
Symposium francophone
sur la rééducation de la cheville

Vendredi 29 janvier 2021   |   Strasbourg   |   08:00 - 18:15

Ouverture   |   08:00 - 08:45

Ouverture des portes et accueil des participants

Ouverture de la conférence

Module 1   |   08:45 - 10:15

La science en aide aux cliniciens : de l’entorse initiale à l’instabilité chronique de la 
cheville (ICC)

Modérateur : Christophe Broy
2 présentations de 40 min + 10 min de table ronde

La recherche scientifique dans la prise en charge de l’entorse de cheville : passé, présent, futur, François 
Fourchet & Romain Tourillon

L’année 2020 doit nous faire prendre conscience que la littérature et les preuves scientifiques constituent le socle de nos prises en charge 
et ce afin de valoriser encore notre profession. Aussi, nous avons parfois le sentiment d’être assaillis par l’«Evidence Based Practice » 
souvent pour le meilleur, mais également pour le pire lorsque certains veulent opposer la science et la clinique, les chercheurs et les prat-
iciens ou la connaissance théorique et la réalité pratique de terrain. En s’appuyant notamment sur les travaux réalisés par l’International 
Ankle Consortium, société savante dont nous avons la chance de faire partie, nous vous expliquerons dans un premier temps l’intérêt de 
la recherche scientifique pour la pratique clinique et en quoi ces 2 notions ne doivent pas être opposées. Dans un second temps, nous 
détaillerons l’évolution de la recherche scientifique au fil des années en montrant ce qu’elle nous a apporté, ce qu’elle nous apporte et ce 
qu’elle nous apportera dans le futur pour l’optimisation de la prise en charge des entorses de cheville.

Qu’est-ce que l’instabilité chronique de cheville ? Impact sensori-moteur, récidives et risques, Massamba 
M’Baye & Brice Picot

A la suite d’un premier épisode traumatique à la cheville, 40% des patients développeront une Instabilité chronique de cheville. 
(Doherty,2016). Quels sont les mécanismes qui expliqueraient ce taux de récidive important ? Qu’est-ce qu’un « coper » ? Pourquoi 
certains patients récidivent et d’autres non ? le modèle bio-Psycho-social est-il applicable à l’instabilité chronique de cheville ? Dans cette 
présentation nous détaillerons les différents déficits identifiés chez des patients instables chroniques (sensori-moteur, mécanique, lésions 
associés…) et leurs conséquences sur la motricité. 

Pause café   |   10:15 - 10:45



Module 2   |   10:45 - 12:45

Le traitement de l’entorse latérale de cheville/ICC : mieux faire que jusqu’à présent

Modérateur : Romain Tourillon
4 présentations de 25 min + 20 min de table ronde

Débuter par un bilan précis : présentation du ROAST, François Fourchet

En termes d’évaluation de la cheville traumatique et/ou instable, il n’existe pas de panacée. Il faut cependant reconnaître le grand mérite 
de certains chercheurs-cliniciens à travers le monde qui depuis plusieurs années tentent de proposer un bilan évolutif et basé sur la 
preuve, sans pour autant tourner le dos au terrain et à ses exigences. Le Rehabilitation-Oriented ASsessmenT (ROAST) proposé par 
l’Inernational Ankle Consortium en 2019 est un socle de tests validés qui seront brièvement décrits dans cette présentation avec leurs 
avantages, leurs limites et leurs implications pratiques.

Thérapie Manuelle et entorse de cheville : Faut-il encore toucher nos patients ?, Anh Phong Nguyen

Le thérapeute manuel base son traitement sur l’evidence based practice (EBP). Il est évident qu’en fonction du patient et de l’expérience 
du praticien, aucun traitement ne peut être parfaitement identique. Cependant, dans un contexte socio-économique de plus en plus exi-
gent, la littérature scientifique nous permet de justifier nos évaluations et nos prises en charge. Quelle est la place des traitements passifs 
dans la prise en charge des entorses de cheville ? La thérapie manuelle orthopédique a-t-elle prouvée son efficacité ou son efficience ?

L’amélioration de la force musculaire : de façon individualisée et sans élastiques, Aude Aguilanui

Lors d’une rééducation post entorse de cheville, les kinésithérapeutes proposent des exercices visant à renforcer les muscles extrinsèques 
(situés dans le segment jambier) Lors de ces exercices, L’utilisation d’élastiques est monnaie courante. Ce type de renforcement est-il 
suffisant et quelles sont les alternatives ? Cette présentation aura pour objectif de discuter de la prise en charge de la force des muscles 
extrinsèques de la cheville au moment du bilan et pendant rééducation. 

L’amélioration du système sensori-moteur/proprioception : quelle est la place des outils proprioceptifs ?, 
Brice Picot

L’instabilité chronique de cheville entraîne des altérations du contrôle sensorimoteur importantes. Une fois le bilan correctement réalisé 
et les déficits identifiés, il appartient au thérapeute de mettre en place des stratégies de prise en charge efficaces. Est-ce que l’utilisation 
de plateaux « proprioceptifs » est réellement efficace pour solliciter la proprioception de la cheville ? L’objectif de cette présentation est de 
proposer des pistes de rééducation et de réflexion pour le praticien pour le patient instable chronique. 

Pause repas   |   12:45 - 14:15

Module 3   |   14:15 - 15:45

Traiter la cheville mais pas que... : l’implication des articulations sus et sous-ja-
centes

Modérateur : Jo Verschueren
3 présentations de 25 min + 15 min de table ronde

Les adaptations proximales (hanche & genou) des patients instables chroniques : évaluations et orientations 
thérapeutiques spécifiques, Massamba M’Baye

De nombreuses publications scientifiques ont observé la biomécanique et la fonction du membre inférieur dans son ensemble chez des 
patients « instables chroniques de cheville ». Il en ressort que certains de ces patients ICC présenteraient des modifications cinématiques 
du membre inférieur et des altérations du contrôle moteur et de la force au niveau des muscles proximaux. Dans cette présentation, nous 
discuterons des différentes hypothèses avancées pour expliquer ses altérations proximales et nous verrons comment apporter un focus 
approprié à cette spécificité des ICC, autant dans la phase de bilan que dans la phase de traitement.

Zoom sur le pied : rôle et implication dans le traitement de l’ICC, Romain Tourillon

Première interface du corps avec le sol, le pied a un rôle prépondérant aussi bien dans l’absorption des forces de réaction au sol en 
phase d’appui que pour la transmission de force au sol lors de la propulsion du corps vers l’avant. De plus en plus de preuves nous 
indiquent que les personnes souffrant d’instabilité chronique de cheville (ICC) présentent des déficits sensori-moteurs comme une dimi-
nution de la sensation cutanée plantaire, une atrophie et une diminution de l’activation des muscles intrinsèques du pied ainsi que des 
altérations de mobilité du pied. Ces déficits sous-jacents à l’articulation de la cheville compromettent ainsi la stabilité distale du membre 
inférieur lors de l’équilibre et la marche ainsi que l’atténuation des forces lors des activités à haute intensité (course, sprint, sauts).Cette 
présentation tentera dans un premier temps de montrer le rôle que peut avoir le pied en tant qu’effecteur et récepteur de la boucle sen-



sori-motrice et en quoi il peut être pertinent chez certains ICC de l’évaluer. Enfin dans un second temps, nous verrons les possibilités en 
rééducation pour améliorer les déficits retrouvés et pour ainsi faire repartir nos ICC du « bon pied ».

Cas cliniques : mise en place d’une démarche individualisée en pratique quotidienne, Romain Tourillon & 
Massamba M’Baye

L’instabilité chronique de cheville (ICC) est une pathologie complexe et multifactorielle multipliant les différentes possibilités de pistes de 
traitement. Si la recherche actuelle s’accorde avec ce discours, l’ICC souffre cependant dans le langage commun d’une définition basée 
sur “c’est un patient avec une cheville laxe” et un traitement axé sur le renforcement et la proprioception. Loin d’être exhaustif dans cette 
présentation nous vous présenterons comment plusieurs cas cliniques avec le même diagnostic d’ICC répondront à des traitements 
totalement différents. Tout ceci dans un but de vous faire découvrir comment nous intégrons les données de la science dans la mise en 
place d’une démarche individualisée en cabinet.

Pause café   |   15:45 - 16:15

Module 4   |   16:15 - 17:45

Le retour au sport après une entorse de cheville

Modérateur : François Fourchet
3 présentations de 25 min + 15 min de table ronde

La valeur des critères dans la prise de(s) décision(s) concernant le retour au sport après une entorse latérale 
de la cheville, Bruno Tassignon

Nous sommes en 2020 et il n’existe toujours pas de critères, scientifiquement déterminés, de retour au sport utilisable par les cliniciens 
après une entorse latérale de la cheville. Est-il nécessaire de formuler des critères objectifs après une telle blessure ? Et comment 
pouvons-nous être le plus pertinent possible en pratique clinique avec les informations disponibles ? Cette présentation répondra aux 
questions les plus importantes sur ce sujet.

« Adaptabilité » : L’importance de la perception et de la réaction dans le sport et comment évaluer en réa-
daptation, Jo Verschueren

« L’adaptabilité » peut être définie comme la capacité d’un athlète à modifier efficacement ses réponses dans un large éventail de condi-
tions. Actuellement les tests fonctionnelles négligent l’importance de la perception de l’environnement et les réponses qui sont associés. 
Ainsi nous pouvons constater que ce concept n’était pas mis en œuvre dans le répertoire de tests fonctionnels actuel pour les l’évaluation 
des patients souffrant d’une entorse de cheville récente ou pour les patients présentant une instabilité chronique de cheville. Lors de cette 
présentation, nous nous concentrerons sur les tests d’équilibre réactif, les tests de sauts neurocognitifs et d’autres tests fonctionnels qui 
intègrent le concept d’« adaptabilité». La pertinence de la réadaptation et les implications possibles pour la prévention des blessures et la 
prise de décision Retour au Sport seront discutées.

Le rôle de la fatigue dans la prévention et le retour au sport, Jo Verschueren

La fatigue est connue pour limiter les performances sportives et pour augmenter le risque de blessures aux membres inférieurs. 
Récemment, la fatigue mentale a été présentée comme un type de fatigue importante dans le contexte sportif. Outre l’effet négatif sur les 
performances d’endurance, la fatigue mentale peut également influencer les compétences psychomotrices et les performances neurocog-
nitives. Cette présentation se concentrera sur l’effet de la fatigue sur le risque de blessure des membres inférieurs et explorera comment 
la fatigue et la fatigue mentale affectent les tests fonctionnels et neurocognitifs.

Clôture   |   17:45 - 18:15

Discours de clôture

Take Home Message, Brice Picot


