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NUMÉRO SPÉCIAL

CHEVILLE
L’articulation  

de la cheville,  
une mécanique  

complexe  
et sophistiquée !

Entorse de la cheville, tendinite  
ou rupture du tendon d'Achille

Comment les soulager ?



La cheville est l’une des articulations les plus mobiles de notre corps et par 
conséquent une cible très exposée aux traumatismes aigus accidentels. En pre-
mière ligne au quotidien, elle est sollicitée en permanence lors des gestes de la 
vie domestique, professionnelle, et/ou sportive. Heureusement, pour accuser les 
coups, elle est robuste et souple. L’articulation de la cheville est une mécanique 
complexe et sophistiquée composée d’os, de cartilages, de ligaments, de ten-
dons, de muscles et de nerfs. Ils forment un assemblage d’éléments interactifs 
permettant la mobilité du pied.

La cheville est également sensible et vulnérable. Il suffit que l’un de ses compo-
sants soit altéré, endommagé par une blessure ou l’usure pour qu’elle devienne 
douloureuse et une zone à risque, encline au développement de pathologies. 
L’entorse en tête ! Nul besoin d’être sportif pour en souffrir. Puis, parmi les plus 
fréquentes, on retrouve les lésions et instabilités ligamentaires, la tendinite ou 
la rupture du tendon d’Achille, la fracture et parfois l’arthrose. Comment sur-
viennent-elles, et pourquoi ? Quels sont les facteurs les prédisposant et surtout, 
comment les soigner voire les prévenir ?

Ce numéro « spécial cheville » n’a qu’une ambition : vous livrer quelques clés sur 
le rôle de cette articulation. Bien chevillée à la jambe, à la négliger, elle nous 
rappelle son existence seulement quand elle fait mal ! La panoplie thérapeutique 
actuelle est particulièrement efficace pour soulager durablement. Traitements 
médicamenteux classiques et médecines « douces » sont associés aux dispo-
sitifs de soutien, qui ne cessent d’innover pour davantage de confort et de sé-
curité. Ce serait dommage de s’en priver !

une mécanique 
 complexe 
 et sophistiquée
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Une charnière 
   solide,  mobile 
     et flexible

La cheville s’articule autour d’une méca-
nique de précision aux performances 
complémentaires.

Solide, ce qui la rend résistante à la 
flexion-extension et apte à supporter 
la compression et le poids de notre 
corps.

Mobile et flexible, en reliant le bas de 
la jambe au pied, la cheville fonctionne 
comme une charnière. C’est elle qui 
permet au pied de s’élever et remon-
ter (flexion dorsale) ou de s’abaisser 
(flexion plantaire), mais aussi de le 
dérouler lorsque vous marchez.

Adaptable et stable, elle joue un rôle 
précieux dans le maintien et l’équilibre 
du corps. Ce que l’on appelle la pro-
prioception. Indissociable du pied, la 
cheville assure sa stabilité lors de la 
marche et de la course. Elle participe 
aussi à l’adaptabilité du pied aux iné-
galités du sol.

Les différents éléments anatomiques 
de la cheville, leur synergie la mettent 
en capacité d'effectuer vos mou-
vements quotidiens. Os, cartilages, 
ligaments, tendons, muscles et nerfs 
forment un assemblage ingénieux et 
puissant. Chaque constituant a une 
fonction définie, immuable qui s’accom-
plit sans que l’on y pense. Enfin, quand 
tout va bien…

UN ASSEMBLAGE INTERACTIF  
& PERFORMANT

Un peu 
d’anatomie 
pour commencer, 
histoire de savoir 
où vous 
souffrez quand 
votre cheville 
est blessée !

Os, cartilages, 
ligaments, 
tendons, muscles 
et nerfs forment 
un assemblage 
ingénieux  
et puissant. 
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Os calcanéum

Fibula (péroné)

Tibia

Os naviculaire

Os cuboïde

Ligament talo-fibulaire  
antérieur

Ligament
calcanéo- fibulaire

Ligament talo-fibulaire  
postérieur

Ligament
collatéral
latéral

ARTICULATION  
DE CHOPART

Tendon  
d'Achille

Talus

AU COMMENCEMENT… DU MOT CHEVILLE
Étymologiquement, ce serait l’altération du latin classique, clavicula : petite clé diminutive de clavis : clé, 
qui serait à l’origine du mot cheville. Son premier sens en construction ou bricolage, définit un morceau de 
bois, de fer ou plastique qui sert à assembler ou à accrocher. Une petite pièce indispensable. Ce n’est donc 
pas un hasard si l’on a attribué le mot cheville à l’articulation entre la jambe et le pied. Être en cheville : être 
en symbiose, en association étroite… À l’origine, la cheville ouvrière est, dans un assemblage mécanique, 
la pièce qui travaille le plus tout en supportant l’effort principal.

En musique, c’est aussi une pièce de bois ou de métal qui sert à tendre ou retendre les cordes d’un 
instrument. 

En poésie, c'est un élément rajouté à un vers pour la rime ou la mesure. 

Cheviller égal assembler !
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CÔTÉ SQUELETTE

3 OS SOUTENEURS
La cheville est scientifiquement classée comme 
l'articulation tibio-tarsienne ou synoviale. 3 os la 
structurent : le talus (ou astragale), le plus imposant : 
c’est lui que l’on sent rouler sous la peau au niveau 
du cou-de-pied. Il est encastré entre les malléoles, le 
tibia et la fibula (péroné). Ainsi maintenu, le talus est 
le seul os mobile de la cheville. Il agit comme un pivot 
qui permet à l’articulation de lever le pied, s’étirer ou 
se fléchir.

CÔTÉ CARTILAGE

GLISSEMENT ASSURÉ
Comme dans toute articulation mobile, les extrémi-
tés des os sont recouvertes par un matériau lisse et 
souple d’environ 0,6 cm d’épaisseur : le cartilage arti-
culaire. Grâce à cette couche constamment lubrifiée 
par la synovie, les os ne se touchent jamais. La syno-
vie est un liquide fluide, visqueux, riche en nutriments 
et acide hyaluronique qui empêche les frottements et 
fait glisser les os lors des mouvements de la cheville. 
L’ensemble (os, cartilage) est maintenu dans la cap-
sule articulaire (une membrane fibreuse étanche) qui 
amortit les chocs.

CÔTÉ TENDONS ET LIGAMENTS

On confond souvent les ligaments et les tendons. 
Or leur seul point commun est qu'ils sont constitués 
de fibres conjonctives à base de collagène.

LES TENDONS,  
DES CORDAGES PUISSANTS
À l’instar de ceux du mât d’un voilier, ils soutiennent 
et stabilisent fermement l’articulation tout en lui per-
mettant de la mobilité. Le tendon n’est autre que le 
prolongement du muscle qui l’attache à l’os. Ils sont 
plusieurs à unir les muscles de la jambe et les os du 
pied pour le faire bouger. À l’arrière de la cheville, le 
plus connu est le tendon d’Achille. Il relie les muscles 
du mollet au calcanéum (l’os du talon). Indispensable 
pour marcher, courir, sauter voire faire des pointes ! 
Pour accomplir leur mission les tendons sont plus 
résistants que les ligaments, et heureusement, 
compte tenu de la force qu’ils doivent déployer pour 
mobiliser les os et participer à la contraction muscu-
laire. Il ne s’agit pas de craquer ni de rompre !

LIGAMENTS,  
DES CORDAGES PASSIFS 
Ils sont semblables à des cordages tendus entre deux 
extrémités osseuses assurant la stabilité articulaire 
pour protéger la cheville des mouvements excessifs. 
En s’insérant de part et d’autre de la cheville et du 
pied, ils maintiennent l'articulation lors de la marche 
par exemple. Le plus connu de la cheville est le liga-
ment collatéral latéral. Lors d’un faux pas, quand le 
corps est soumis à une contrainte trop rapide ou trop 
forte par rapport à la réponse musculaire, le ligament 
peut être trop étiré et ne plus revenir à sa forme ori-
ginelle, voire se déchirer. Aïe, aïe, aïe, c'est l'entorse !

LE SAVIEZ-VOUS ?

La laxité
La laxité est la capacité plus ou moins 
grande de souplesse et d’étirement des 
ligaments et tendons. Quand la laxité 
dépasse les seuils normaux, on parle 
d’hyperlaxité. Elle peut être à l'origine de 
pathologies (entorse, instabilité articulaire, 
etc.)

PETIT INVENTAIRE :

Une charnière solide, mobile et flexible
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CÔTÉ MUSCLES ET NERFS

ILS SONT AUX COMMANDES
Les mouvements des ligaments, tendons et os 
dépendent des contractures musculaires. La che-
ville est traversée par des nerfs jusqu’au pied. 
Lorsque le cerveau commande de contracter, le 
muscle se raccourcit pour permettre le mouvement 
et inversement pour retrouver sa position de repos. 
Ajoutons que si les muscles sont contrôlés par le 
système nerveux, ils sont aussi dépendants du sys-
tème circulatoire qui fournit l’énergie nécessaire à 
leur contraction. 
Trop sollicités lors de tâches quotidiennes répéti-
tives, mal échauffés lors de pratiques sportives, les 
muscles mettent en danger non seulement ten-
dons et ligaments, mais eux-mêmes parfois en se 
déchirant.

LE SAVIEZ-VOUS ?

À RETENIR

L’union  
fait la force
Vous l’aurez compris, la cheville est une 
structure incroyablement complexe comme 
l’est chacune des articulations mobiles de 
notre appareil locomoteur. C’est une chaîne 
interactive : le cartilage protège l’os et vice 
versa. Le ligament attaché d’os à os oriente 
le mouvement produit par les muscles, 
prolongés par les tendons et connectés au 
cerveau. La viscosité synoviale se modifie 
en fonction de la vitesse du mouvement. 
L’union fait la force de la cheville, mais aussi 
sa faiblesse. À tous les niveaux, hormis la 
faute à pas de chance, si cette mécanique 
n’est pas entretenue ni préservée, elle 
devient fragile !

PETIT INVENTAIRE :

Les mouvements 
de la cheville ne peuvent 
s’opérer que dans 
un sens. Son amplitude 
de dorsiflexion (flexion 
dorsale du pied) est 
limitée à un seul degré : 
25°, et la flexion plantaire 
(extension) à 45°.

structurent le pied et la cheville 
(14 et 17 sans les orteils). 

+ 31 
ARTICU- 
LATIONS

28 
OS  

seulement 
constituent 
la cheville.3 

OS  
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QUELQUES REPÈRES…   Selon la localisation de l’atteinte articulaire, 
la pathologie porte un nom spécifique :   

AÏE !  
     ma 
cheville

TENDON 
↪ tendinite ou rupture

LIGAMENT 
↪ entorse

CARTILAGE  
↪ arthrose

Cette exclamation 
spontanée traduit 
bien la douleur qui 
frappe la cheville  
et qui augmente 
au fil des heures 
si rien n’est fait. 
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La cheville est plutôt sujette aux 
blessures traumatiques légères, 
modérées ou sévères. Elles ont sou-
vent pour cause la pratique sportive 
ou un malencontreux mouvement du 
quotidien. Vous connaissez les prin-
cipales pathologies, du moins leurs 
noms ! Ce sont les plus fréquentes 
et familières : entorse, déchirure liga-
mentaire, tendinite, rupture du ten-
don d'Achille ou encore la fracture…
Qui n'en a jamais été victime au moins 
une fois dans sa vie lève la main !

La cheville est susceptible de devenir 
arthrosique. Ses cartilages n’en sont 
en effet pas à l’abri ! Contrairement à 
l’arthrose de la hanche ou du genou qui 
touche surtout les plus âgés, celle de 
la cheville apparaît la plupart du temps 
à distance plus ou moins proche d’un 
accident grave comme une fracture 
articulaire ou des entorses à répétition 
mal soignées. D’où l’importance de ne 
pas interrompre son traitement même 
si l’on a l’impression d’aller mieux, quelle 
que soit la pathologie dont souffre 
votre cheville.

Dans la majorité 
des cas, l’origine 
du mal est dite 
fonctionnelle ou 
mécanique, c’est-
à-dire qu’un de ses 
constituants est 
blessé. La liste des 
pathologies de la 
cheville est longue 
tant leurs causes 
sont variées. 
Zoom sur les plus 
fréquentes, entorse 
et tendinite en tête.

Il est important de ne pas 
interrompre son traitement 
même si l’on a l’impression 
d’aller mieux, quelle que soit 
la pathologie dont souffre 
votre cheville.

CAVITÉ SYNOVIALE
↪ goutte 

MEMBRANE SYNOVIALE 
↪ rhumatisme inflammatoire 

OS
↪ fracture 
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DES SIGNES TYPIQUES
Et voilà, vous venez de vous tordre la cheville ! Non 
seulement elle vous fait mal, mais vous la voyez se 
transformer à vue d’œil. En effet en réponse au choc, 
la réaction naturelle du corps ne se fait pas attendre. 
Ses manifestations principales sont caractéristiques :

→ Douleur. Localisée à l’articulation, elle est immé-
diate, vive, importante, mais pas toujours proportion-
nelle à la gravité des lésions.

→ Œdème. Une accumulation anormale de liquide 
s’infiltre entre les tissus, la zone touchée enfle 
progressivement. 

→ Hématome. La contusion provoque un épanche-
ment de sang, signe de rupture de vaisseaux san-
guins. La zone devient bleue et sensible au toucher. 
La douleur peut se diffuser jusqu’au talon.

→ Raideur. La gêne est telle qu’il s’avère impossible de 
bouger l’articulation et poser le pied par terre.

Ces symptômes typiques plus ou moins forts sont 
associés, ou pas, selon l’intensité et le degré de sévé-
rité de l’entorse diagnostiquée.

ENTORSE DE LA CHEVILLE,  
NE PAS LA SOUS-ESTIMER
Les occasions ne manquent pas de se « faire » une entorse. N’importe quand, à tout âge, chez 
le sportif comme le sédentaire, elle est si fréquente que l’on a tendance à la banaliser. Or, la 
traiter vite et bien est impératif pour éviter les récidives, les douleurs chroniques et les séquelles 
tardives.

DES CHIFFRES ÉLOQUENTS  

+ de 

2 000 000  
d’entorses de la cheville chaque année, 

en font la plus fréquente de ses atteintes.

6 000 
c’est le nombre de consultations pour une 

entorse de la cheville chaque jour en France ; 
30 % de récidive la première année.

(source HAS : l’Assurance maladie)

Aïe ! Ma cheville
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QUE S’EST-IL PASSÉ ?
La faute à vos ligaments, surtout les latéraux 
entourant la cheville, pour la maintenir lors des 
mouvements. Sauf que là, ils n’y sont pas par-
venus, pris par surprise par la torsion brutale de 
votre cheville. Ça fait mal parce que mis soudain en 
tension extrême, les ligaments souffrent jusqu’à 
rompre parfois. 

COMMENT EST-CE ARRIVÉ ?
En courant, sautant, en trébuchant d’un trottoir, 
en perdant l’équilibre juché sur des talons aiguilles, 
en se cognant tout bêtement le pied au coin d’un 
meuble, en faisant un faux pas dans la rue, en 
glissant sur une peau de banane… ! N’importe où, 
n’importe quand ! Au sport, au jardin, à la maison, 
au travail, en vacances… Personne n’est épargné, 
les jeunes comme les plus âgés, quelle que soit la 
condition physique. Si certaines circonstances de 
la survenue d’une entorse à la cheville ne sont pas 
prévisibles, on connaît néanmoins les principaux 
facteurs de risque l’exposant à ce type de blessure :

→ Trop de sport… Avoir une activité physique régu-
lière est indispensable pour faire travailler et entre-
tenir ses articulations ainsi que les muscles qui les 
soutiennent. Mais les accidents surviennent vite 
au niveau des chevilles et du genou chez le sportif 
amateur ou occasionnel qui pratique sans prépara-
tion ni récupération. Les sports de contact (football) 
et de pivot (basket, tennis) où la cheville est sollici-
tée sont plus à risque. De même, marcher ou courir 
sur un terrain instable, avec des irrégularités, faci-
lite sa survenue. Le sport de haut niveau et intensif 
abîme aussi l’articulation, c’est tout le paradoxe. La 
répétition des gestes pendant des heures crée des 
microtraumatismes internes lésant lentement mais 
sûrement les ligaments et les tendons.
La sédentarité, à l’inverse, est également grande 
pourvoyeuse d’entorses de la cheville. La raideur de 
l’articulation, et donc sa fragilité sont directement 
corrélées au manque d’exercices.

90 % des cas sont 
des entorses dites 
externes, dues à l’extension 
brutale du ligament latéral 
externe.
  Source ameli.fr
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Le port de chaussures inadaptées 
à l’activité sportive met la cheville en 
péril.

Aïe ! Ma cheville

12     #5

→ La pression des kilos en trop. Cette articulation 
est très sensible aux pressions, dont celle du poids 
du corps, surtout en excès. Souplesse et liberté de 
mouvement de la cheville sont entravées par le sur-
poids et l’obésité qui peuvent également causer des 
dommages ligamentaires et l’usure prématurée de 
ses cartilages. On sait par exemple que chaque kilo 
en trop est multiplié par 4 à l’effort. Ainsi, un surpo-
ids de 10 kg équivaut à une pression supplémentaire 
de 40 kg sur les genoux et les chevilles.

→ Des chaussures inadéquates. Le port de hauts 
talons instables ou de chaussures inadaptées à 
l’activité sportive ou professionnelle met la cheville 
en péril.

→ Une défaillance anatomique. L’hyperlaxité (ou 
hyperextension) des ligaments, un pied creux et 
la rétraction d’un muscle du mollet (appelé gas-
trocnémien) sont d’autres facteurs de vulnérabilité 
identifiés.

ÉVALUEZ 
VOTRE DOULEUR
Ce qui vous aidera à la décrire lors 
de la consultation.

La douleur est dite légère si elle n’occasionne 
qu’une gêne modérée.

La douleur est qualifiée de moyenne si elle 
n'empêche pas les mouvements, mais les rend 
pénibles.

La douleur est sévère lorsqu’elle interdit 
pratiquement toutes activités. Elle peut alors 
être aiguë, de courte durée, inférieure à un 
mois ou subaiguë si elle perdure entre un et 
trois mois.

La douleur est dite chronique lorsqu’elle persiste 
au-delà de 3 mois.



QUE FAIRE ?
Du froid en priorité pour réduire le gonflement. Puis, 
même si l’on se dit « c’est rien » et surtout si l’on 
ajoute « j’ai l’habitude, c’est pas grave, je gère » 
direction le médecin traitant. Lui seul saura quoi 
faire, et jugera utile ou pas d’une radiographie si le 
pied est très enflé et violet., histoire de confirmer qu’il 
n’y a pas de fracture ni arrachement ligamentaire. Le 
diagnostic précis posé, le traitement peut commen-
cer. Des soins adaptés évitent que la blessure ne 
s’aggrave. Or, cet accident se produisant souvent, la 
tendance est de le banaliser et de sous-estimer les 
conséquences.

Des soins adaptés  
évitent que la blessure 
ne s'aggrave.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Entorse 
mal soignée
Une entorse de la cheville mal ou pas soignée 
entraîne des attitudes compensatrices 
néfastes et des déséquilibres en chaîne 
responsables de douleurs chroniques. 

Agir vite est primordial !

C’EST QUOI 
LA DIFFÉRENCE ?
L’entorse de la cheville a 3 niveaux de gravité 
d’atteinte de ses ligaments. 

L’entorse est qualifiée de  :
→  simple quand le ligament est simplement 

étiré ; 

→  moyenne ou modérée lorsqu’il est déchiré 
partiellement ; 

→  grave ou sévère lors d'une rupture totale 
(parfois annoncée par un craquement 
suivi d’une perte quasi complète de la 
mobilité).
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UNE PANOPLIE DE SOINS  
QUI FONT DU BIEN
Prise à temps l’entorse de la cheville se soigne bien. De l’allopathie à l’orthopédie en passant par 
la phytothérapie, l’homéopathie, l’aromathérapie, la kinésithérapie, l’ostéopathie et la rééducation, 
nous disposons d’un éventail thérapeutique pluridisciplinaire efficace. 

RÉSORBER  
LE GONFLEMENT
Appliquer du froid est le premier geste incontournable. 
Objectif : éviter que la cheville gonfle encore plus. 
Grâce à son action vasoconstrictrice, qui resserre 
les vaisseaux sanguins, l’effet est instantané sur les 
zones de tension aiguë. Ne mettez pas du chaud, il 
les dilaterait encore plus ! Le froid réduit l’œdème et, 
s’il y a eu déchirure des ligaments, il diminue le sai-
gnement interne. Autre avantage : localement, tel un 
anesthésiant, il insensibilise la cheville et l'empêche 
de "flamber".
Le plus facile est de poser des glaçons glissés dans 
un linge fin. Mieux : une compresse froide en réserve 
dans le réfrigérateur, car réutilisable. Un bon quart 
d’heure sans excéder 30 minutes, à renouveler plu-
sieurs fois par jour. En extérieur, la glace n’étant pas 
toujours à portée de main, pensez à vous munir de ces 
compresses nomades prêtes à l’emploi. Pratiques, 
elles diffusent un froid constant et durable. En com-
plément, comprimer l’articulation avec un strapping 
(bande élastique adhésive ou non) contribue à limiter 
l’enflure et à apaiser. → Voir Protocole GREC page 17

SOULAGER LA DOULEUR
Après le choc, la douleur est inévitable, immédiate, 
brève, puis suivie d’une accalmie pour reprendre de plus 
belle avec des élancements et durer plusieurs jours. 
Ne pas soulager une douleur articulaire l’aggrave  ! On 
prend alors de mauvaises positions pour compenser. 
Une contracture musculaire peut apparaître, s'installer 
et pérenniser. Les premiers soins médicamenteux sont 
antalgiques, quelle que soit la gravité des lésions et ne 
sont pas liés à la douleur ressentie.

En allopathie, lorsqu'une entorse est diagnostiquée 
simple ou modérée, la douleur est soulagée par du para-
cétamol. Le traitement peut être complété localement 
par une crème, un gel ou un patch anti-inflammatoire. 
Si cela ne suffit pas et que la douleur est trop intense, 
le médecin pourra prescrire des AINS* par voie orale, 
sur une courte durée. Attention, ils sont déconseillés 
en automédication. L’inflammation est une réaction 
normale de l’organisme face à une agression externe, 
elle fait partie du processus naturel de réparation.

Les médecines naturelles sont également bienvenues 
comme la phytothérapie et l'homéopathie. Pour cal-
mer localement et désenfler, ils ont fait leurs preuves ! 
Sprays, gels, pommades ou roll-on concentrés d’ac-
tifs réputés anti-hématomes, antalgiques et/ou 
décongestionnants. La plupart sont sans prescription 
médicale, ne pas hésiter à demander des informations 
supplémentaires à votre professionnel de santé.

Ne mettez pas du chaud 
qui dilaterait encore plus 
les vaisseaux.

*AINS : Les anti-inflammatoires non stéroïdiens

Aïe ! Ma cheville
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RENFORCER ET SÉCURISER 
LA CHEVILLE
Le traitement est antalgique, mais aussi fonction-
nel. Logique puisque l’origine du mal provient de 
l’étirement excessif des ligaments et pouvant aller 
jusqu’à la déchirure. Leur distorsion ayant tourné 
le pied vers l’intérieur ou l’extérieur ; gêne, raideur 
et blocage à la clé. Le retour à la normale passe par 
la cicatrisation des ligaments lésés. Pour y parvenir 
progressivement, des dispositifs médicaux spéci-
fiques au traitement d'une entorse sont prescrits 
pour immobiliser, maintenir ou mettre au repos l'arti-
culation en position physiologique. Ils permettent la 
cicatrisation des ligaments.

Des solutions orthopédiques ciblées
Entorse légère : la cheville est maintenue par un 
strapping de contention ou une chevillère ligamen-
taire en tricot élastique dotée de sangles amovibles. 
Elle permet de limiter l'amplitude articulaire, d'ac-
compagner et de sécuriser les mouvements lors de 
la reprise d'activités quotidiennes et sportives ainsi 
qu'en prévention..

Chevillère ligamentaire Chevilig®
Apporte une stabilité articulaire et permet 
de réaliser différents strappings pour limiter 
les mouvements de la cheville.
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L'entorse modérée à grave impose l’immobilisation 
forcée de l’articulation par une orthèse stabilisatrice 
composée de parties latérales rigides, de coques 
semi-rigides avec coussins ou encore une botte de 
marche. Liste non exhaustive. À chaque niveau de 
gravité, sa solution orthopédique ! Les innovations 
sont de plus en performantes pour plus de confort, de 
protection et d’efficacité.

BON À SAVOIR

Le port  
d'une orthèse
aide à protéger la cheville, à l’assister dans 
ses mouvements, mais aussi à soulager 
la douleur en mettant l'articulation 
au repos. Ce qui réduit la prise orale 
de médicaments, certes efficaces, 
mais  non dépourvus d’effets indésirables.

RETROUVER 
DE LA MOBILITÉ
Après une entorse de niveau 2 ou 3, la phase de 
consolidation et reconstruction ligamentaire doit 
être suivie par une rééducation fonctionnelle soi-
gneuse pendant 1 à 3 mois. L'objectif visé : retrouver 
de la souplesse, redonner de la mobilité aux tissus 
tout en améliorant la circulation sanguine. Une fois 
le cap aigu passé, le gonflement résorbé, kinésithé-
rapie et/ou ostéopathie prennent alors le relais 
pour rééquilibrer et réharmoniser le jeu articulaire, 
retrouver de l’amplitude tout en renforçant les mus-
cles affaiblis par l'inactivité prolongée. Condition 
sine qua non pour éviter une instabilité chronique 
de la cheville, source de récidives. De retour chez 
soi, pas question d’être passif ! On continue les 
exercices de mobilisation alternant renforcement 
musculaire, étirement et assouplissement. Si vous 
réalisez correctement les soins préconisés sans les 
interrompre, la guérison est acquise. Vous pouvez 
reprendre vos activités sportives progressivement, 
mais sans forcer !

Une fois le cap 
aigu passé, 
kinésithérapie 
et ostéopathie 
prennent  
le relais

Aïe ! Ma cheville
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APPRENEZ LE G.R.E.C
En attendant d’être examiné par le médecin, vous pouvez agir vite 
sur votre cheville et sans risque de la traumatiser davantage en 
adoptant un protocole simple résumé par l’acronyme GREC.
Le protocole GREC (ou RICE) est une méthode de premiers soins 
qui a pour but de diminuer la douleur, éviter les œdèmes, favoriser le 
rétablissement et la récupération de la fonction articulaire.

G = GLAÇAGE Appliquer du froid pour un effet 
antalgique et anti-inflammatoire.

R = REPOS 
Mettre l’articulation en repos strict  
afin d’éviter que la lésion ne 
s’aggrave.

E = ÉLÉVATION

Maintenir l’articulation surélevée 
pour favoriser la circulation sanguine 
et diminuer la pression au niveau de 
la zone douloureuse.

C = COMPRESSION 

Effectuer une compression sur la 
zone douloureuse afin de favoriser 
l’action du froid et de réduire la 
douleur.

NE STOPPEZ  
PAS VOTRE 
TRAITEMENT
Si au bout de quelques jours 
de prise d’antalgiques et de 
port d’une chevillère, vous vous 
sentez mieux et décidez de 
tout arrêter, car vous pensez 
que votre cheville est guérie, 
vous avez tort. Vous risquez de 
souffrir à nouveau. Ne soyez 
pas trop pressé sous peine 
d’aggraver les lésions. 

Vous devez respecter le temps 
naturel de cicatrisation et de 
réparation du corps : 20 jours 
environ pour une entorse simple, 
6 semaines d’immobilisation 
forcée quand elle est grave…

COMMENT LE FROID SOULAGE-T-IL LA DOULEUR ?
ANALGÉSIQUE ET ANTALGIQUE
Appliquer du froid sur une zone du corps a pour but 
de faire chuter la température cutanée. Ce « choc 
thermique » permet d’anesthésier les nerfs sensitifs 
qui conduisent le message douloureux envoyé 
au cerveau procurant alors un effet antalgique 
immédiat.

ANTI-ŒDÉMATEUX / ANTI-INFLAMMATOIRE
Lorsque les muscles ou les articulations sont 
enflammés, les vaisseaux sanguins ont pour réaction 
de se dilater (vasodilatation). Cette réaction rend leur 

paroi particulièrement perméable. Le liquide (plasma) 
peut alors s’infiltrer dans les tissus, provoquant alors 
l’apparition d’un œdème. L’application immédiate 
du froid, associée à une légère compression et 
une position surélevée, permet de minimiser la 
dilatation des vaisseaux limitant ainsi la formation 
de gonflements et ralentissant le processus 
inflammatoire.

RECOMMANDATION
Ne mettez pas de glace à même la peau, pour éviter 
tout risque de brûlure ou de gelure.
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TENDON
D’ACHILLE 

des mots 
sur ses maux

Le tendon d'Achille est le plus puissant de la cheville, 
mais aussi le plus menacé de tendinite ou de rupture. 
Des blessures bien connues des sportifs, très exposés, 
surtout les coureurs. 
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Le très célèbre Achille aurait pu 
avoir « les chevilles qui enflent » 
tant il était valeureux et invincible, 
quasi immortel. Enfin pas tout 
à fait, car il avait un point faible. 
Son talon qu’il devait sans cesse 
protéger. Selon la mythologie 
grecque, sa mère pour le rendre 
invulnérable l'aurait plongé à sa 
naissance dans les eaux du Styx, 
le fleuve des Enfers, qui avait ce 
pouvoir sur quiconque s’y baignait. 
Pour ce faire, elle a dû tenir le 
bébé Achille par le talon, la seule 
partie de son corps non immergée 
qui devint alors vulnérable. Ce 
qui devait arriver arriva : une 
flèche empoisonnée le blessa 
mortellement à cet endroit…

ATTENTION !  
TENDON TRÈS À RISQUE…
Comme il est impossible qu’une flèche s’enfonce 
dans un os, la légende s’est créée à partir d’une 
réalité observée depuis l’Antiquité. À savoir la force, 
mais aussi la fragilité de cette partie de la che-
ville. Lorsqu’elle est hyper sollicitée, elle craque ! 
Anatomiquement parlant, la zone sensible n’est pas 
l’os du talon (calcanéum), mais la zone d'attache du 
tendon au muscle du mollet. Il est donc susceptible 
d’être lésé par une inflammation (tendinite), une rup-
ture partielle ou totale. C’est le plus gros et le plus 
important tendon de l’organisme. On lui a collé pour 
toujours le nom d’Achille plus facile à retenir pour 
le commun des mortels que celui scientifique de 
calcanéen.

… DE TENDINITE,  
QUAND IL EST À LA PEINE !
Toutes les pathologies qui se terminent par le suffixe 
-ite témoignent en médecine d’une inflammation 
épisodique ou permanente. La tendinite du tendon 
d’Achille est bien une maladie inflammatoire. Sa cible, 
pour reprendre la métaphore de la flèche, est un ten-
don sursollicité de façon répétitive ou prolongée. 
S’ensuivent des microtraumatismes ou des lésions 
plus étendues qui finissent par le faire « flamber ». 
La tendinite évolue insidieusement avant de se 
révéler nettement par la souffrance du tendon qui 
ne peut plus jouer son rôle de flexion-extension.
Il y a bien des explications, le contexte sportif en 
tête : manque d’étirements ou d’échauffements, un 
effort soudain, violent, trop long ou intense et sans 
préparation. Sans oublier le surmenage articulaire 
permanent que provoque une pratique excessive : 
des courses répétées sur sol dur, un changement de 
technique d’entraînement, une hydratation insuffi-
sante avant et après l’effort…

La tendinite du tendon 
d’Achille est bien une 
maladie inflammatoire. 
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DES FACTEURS 
MÉTABOLIQUES… 
La tendinite peut être due à la dégénérescence des 
fibres du tendon ou de sa perte de tonus. Le tendon 
n'est pas beaucoup vascularisé et se régénère peu. 
En conséquence, il vieillit et se dégrade à partir de la 
quarantaine ! La cicatrisation de ses fibres est longue 
(3 mois environ). Des microtraumatismes ou lésions 
peuvent la rendre difficile et le tendon peut se fragiliser.

...MAIS PAS QUE ! 
Les chaussures plates (ballerines ou tongs) ont une 
incidence sur l'inclinaison du pied. Avec le temps, des 
déséquilibres articulaires apparaissent et mettent le 
tendon sous pression/tension. Certains effets secon-
daires de médicaments, dopants, anabolisants ou 
carences alimentaires... peuvent être à l'origine de la 
formation d'une tendinite.

 
  

Avoir mal au-dessus du talon 
en marchant ou en montant un 
escalier est le premier symptôme 
de l’inflammation. La douleur peut 
être vive et discontinue, intense 
au réveil ou au début de l'effort 
puis diminuer durant l'activité. Une 
tuméfaction gonfle la cheville. Le 
tendon d’Achille qui perd de sa 
puissance est sensible au toucher 
et à la palpation… Avec l’examen 
clinique, une échographie est utile 
pour ne pas rater une déchirure.

Tendon d’Achille : des mots sur ses maux

  
VITE ! VITE ! VITE !
IL FAUT AGIR

Détectée à temps, combattre la douleur est la première étape de sa 
prise en charge. L’ordonnance de soins est classique : antalgiques pour 
soulager, anti-inflammatoires pour limiter l’expansion de l’inflamma-
tion et de l’œdème. Mise au repos de l’articulation, abstinence spor-
tive totale. Le tissu lésé peut continuer à être stimulé a minima. Les 
méthodes de physiothérapie (étirements, massages, électrothérapie, 
ultrasons, cryothérapie) facilitent la cicatrisation du tendon. Dès que 
les douleurs ont cessé, la rééducation fonctionnelle par un kinésithé-
rapeute réduit les récidives. La guérison prend au moins 3 mois puis 
elle est suivie d’une réadaptation longue. La reprise des activités est 
obligatoirement progressive.
Une tendinite mal soignée, traitée vite, voire pas du tout, l’abandon 
des traitements ou de sa rééducation, et c’est la rupture partielle ou 
complète annoncée du tendon d'Achille.

LES SIGNES 
QUI DOIVENT 
ALERTER

La bonne nouvelle est 
que la tendinite se soigne 
bien, mais il faut s’armer 
de patience pour en finir. 
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JUSQU’À SA RUPTURE 
DÉCLARÉE SANS PRÉAVIS
Au départ d'un sprint, en propulsion ou flexion, un 
changement de direction ou en jouant au tennis, au 
volley... la rupture du tendon d'Achille survient sans 
crier gare ! Ceux qui l’ont vécu ont eu l’impression de 
recevoir un coup violent « dans le dos de la cheville », 
comme si quelqu’un l'avait frappé avec une batte de 
baseball. La douleur est violente, intense au-des-
sous du mollet. Le diagnostic est sans ambiguïté 
lorsque le médecin constate une dépression, un gap 
(creux) au toucher, et que le test de Thompson est 
positif (allongé sur le ventre, l’extension du pied est 
impossible en appuyant avec les mains sur le mus-
cle du mollet). 

Une échographie ou une IRM indiqueront si besoin le 
niveau de la rupture, sa taille.

Quand le tendon d’Achille est sain, chez un jeune 
sportif, sa rupture complète est souvent un accident 
isolé. En revanche, il ne l’est pas quand il s’abat sur un 
tendon pathogène fragilisé par des microlésions, ou 
des tendinites récurrentes. Cette blessure est aussi 
grave qu’une fracture de la jambe. Il faut au moins 
6 mois avant de retrouver une mobilité normale. 
Quand le tendon est sain, la cicatrisation est sou-
vent bonne et sans séquelles. On ne peut pas en dire 
autant sur un tendon endommagé. En conséquence, 
la douleur revient dès que le tendon est sursollicité. 
Par exemple, chez des sportifs de haut niveau, qui 
sont alors contraints de réduire l’intensité de leur pra-
tique, donc leurs performances, ce qui signe la fin de 
leur carrière…

Conséquence :  
la douleur revient 
dès que le tendon 
est sursollicité. 

LE SAVIEZ-VOUS ?

Tendinites 
en hausse
La fréquence des tendinites du tendon 
d’Achille a augmenté depuis que la 
pratique du sport s’est généralisée. 
Leur nombre explose avec la mode des 
trails en pleine nature sur des longues 
distances. Les activités les plus à risque 
restent les courses à pied d’endurance, 
les sports avec réception de saut 
(basket, tennis, volley-ball, badminton).
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UNE PRISE EN CHARGE
CONSERVATRICE  
OU RÉPARATRICE
En complément des médicaments antalgiques et 
anti-inflammatoires, le traitement d’une rupture du 
tendon d’Achille est soit conservateur, soit chirur-
gical selon la demande fonctionnelle du patient et 
ses comorbidités. Pour réunir les deux extrémités 
rompues, la chirurgie mini-invasive en ambula-
toire s’impose chez le sportif et le patient actif. Les 
suites opératoires nécessitent le port d’une attelle 
de type botte de marche. L’appui est autorisé après 
6 semaines. Le traitement conservateur s’orga-
nise autour d’une immobilisation statique dans une 
orthèse dynamique pendant deux mois avec une 
déambulation en décharge ou avec une rééduca-
tion fonctionnelle précoce. Avec l'une ou l'autre des 
options, la prise en charge est obligatoirement com-
plétée par une rééducation spécifique stricte d'une 
durée minimum de 6 semaines pour une véritable 
consolidation. Les activités sportives reprennent 
progressivement. La récupération est longue, il faut 
bien l’admettre…

Chevillère achilléenne Chevi Achillo® 
permet d'envelopper, protéger et décharger 
le tendon d'Achille grâce à son pad silicone 
et ses talonnettes. 
Elle réduit ainsi les chocs mécaniques subis 
par la cheville et le genou lors de l'activité.

4 CONSEILS 
EN PROTECTION 
RAPPROCHÉE  
DE VOTRE TENDON

1 1 
RANGEZ AU PLACARD  

VOS CHAUSSURES INADAPTÉES
 
Préférez une paire adéquate pour vos activi-
tés et qui absorbera les chocs.

22
AVANT L'EFFORT...  

L'ÉCHAUFFEMENT !
 
Il est important de vous échauffer avant de 
débuter une activité et même la journée. 

33
UNE REPRISE  

P-R-O-G-R-E-S-S-I-V-E ! 

À tout âge, à tous niveaux, amateur ou non, il 
est important de programmer une reprise en 
douceur et encadrée.

44
VARIEZ LES ACTIVITÉS 

Pour éviter de solliciter toujours les mêmes 
tendons : un jour la course, le lendemain la 
natation puis le vélo. Une bonne façon de 
limiter les dégâts !

Tendon d’Achille : des mots sur ses maux
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Comment
>  MÉNAGEZ VOS CHEVILLES EN VACANCES, 

mais pas seulement 
Entorses de chevilles, tendinites ou fractures sont 
hélas indissociables des vacances. D’une manière 
générale, lors d’activités se terminant en -ing (trek-
king, running, footing…) ou du VTT. Les entorses de 
la cheville sont fréquentes chez les randonneurs pas 
habitués aux forts dénivelés ou chez les amateurs 
sans équipement adéquat (bâton mal réglé, chaus-
sures basses, pas lacées). Idem pour les joggers 
habitués à courir 1 h sur du plat qui pensent réaliser 
la même performance en montagne. Ils ignorent sou-
vent qu’en altitude ils s’épuiseront plus rapidement 
et devront fournir un effort inhabituel, plus intense. 
C'est là qu’apparaît le traumatisme : entorse, tendinite 
ou rupture d'un tendon.

>  L’HYDRATATION EST ESSENTIELLE 
pour limiter les problèmes musculaires

L’eau représente entre 60 et 70 % de notre poids 
corporel et est vitale pour le bon fonctionnement de 
l’organisme. Lors de la pratique sportive, les besoins 
en eau augmentent car la perte hydrique est impor-
tante. La déshydratation est contreproductive lors 
de l’effort puisqu’elle altère les capacités tant au 
niveau musculaire que tendineux et augmente les 
risques de claquage, d’élongation, de courbatures, de 
trouble cardiaque… A contrario, bien s’hydrater pen-
dant et après l’effort physique permet de diminuer le 
risque de blessure ou la baisse de performance ! C’est 
pourquoi il est recommandé de s’hydrater toutes les 
15 minutes lors de la pratique sportive *

 
* Hydratation et Sport, N. Aubineau  
www.nicolas-aubineau.com/hydratation-et-sport/

>  UNE REPRISE EN DOUCEUR  
histoire de ne pas y revenir

Lors de la reprise sportive après une période d’inacti-
vité, il faut y aller en douceur afin d’éviter tout risque 
de blessure. Tout d’abord, on pense à bien s’équiper, 
par exemple si on se remet à la course, de chaussures 
adaptées ou des semelles pour permettre d’amortir les 
chocs. Il faut y aller progressivement, en se fixant des 
objectifs réalisables, pour que la pratique sportive reste 
un plaisir ! Une séance d’échauffement préparera le 
corps à l’effort ; les étirements après le sport permet-
tront quant à eux de détendre les muscles qui ont été 
sollicités. Et, bien sûr, bien dormir permet de régénérer 
le corps et augmente les capacités physiques. Soit 
un minimum de précautions pour rester dans le plaisir 
et non dans la souffrance. Sans oublier de gérer son 
effort par des pauses régulières et bien s’hydrater par 
petites quantités sans attendre d’avoir soif ! La déshy-
dratation étant néfaste au bien-être articulaire.

agir au quotidien ? 

En vacances et le reste 
de l’année aussi :  
ne pas brûler les étapes !

Vacances
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6 PETITS EXERCICES
faciles, mais efficaces !A
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DES GESTES ULTRA-SIMPLES  
POUR ASSOUPLIR ET DÉROUILLER 
SES CHEVILLES SANS EFFORT !
Si l’idée de faire du sport vous donne de l’urticaire, optez pour des séances d’automassage et 
de mobilisation douce à faire chez soi ou au travail. Pour travailler sa souplesse et sa fonction-
nalité, il existe des exercices simples de mobilisation et décompression articulaire, à la portée 
de tous. L’objectif étant de relâcher de manière naturelle les tensions autour de la cheville, favo-
riser une bonne lubrification des cartilages et stimuler la circulation sanguine de ses muscles. 
N’oubliez pas que l’articulation de la cheville est une chaîne interactive. Quand les muscles ne 
sont pas suffisamment ou correctement entraînés, ils font courir des risques aux tendons et 
aux ligaments. Les exercices les plus basiques peuvent être faits n’importe où, à raison de 3 ou 
4 répétitions par exercice, cela ne prend pas plus de 5 minutes montre en main ! Vous n’êtes 
pas tenu de les exécuter tous à la suite. Vous pouvez les répartir par deux tout au long de la 
journée par exemple. 
L’important est de se faire du bien, non de souffrir.

BON À SAVOIR
La bonne façon de marcher 
est de bien dérouler le pied, 
complètement, sans à-coups. 
Un laçage correct de ses 
chaussures, ne serrant pas trop 
la cheville, évite les faux pas. 
Pour entretenir ses chevilles 
sans y penser : le mieux est de 
marcher pieds nus chez soi et en 
vacances dans le sable… Terminer 
chaque journée de l’année, en 
levant les jambes à la verticale 
contre le mur pendant 2 minutes, 
en effectuant des rotations de 
cheville. Relaxation garantie !

laxitéLes exercices proposés sur ces pages sont des exercices de confort, 
ils ne doivent en aucun cas provoquer de douleurs. Dans le cas contraire, 

interrompez immédiatement la séance et consultez un professionnel de santé.24     #5



L’ÉQUILIBRISTE
pour muscler, renforcer et gagner en équilibre.

Positionnez-vous debout sur un support (par exemple : 
marche d’escalier, livre, brique) puis réalisez une série de 
20 flexions-extensions sur la pointe des pieds en descen-
dant le talon plus bas que l’avant-pied. C’est la condition 
nécessaire à la mise en tension du muscle profond du 
mollet et permettant d'actionner ligaments et tendons de 
la cheville. Commencez un pied après l’autre, puis les deux 
ensemble. Si nécessaire, aidez-vous avec un appui du bras. 
Mollets et jambiers antérieurs s’insérant sur le tibia seront 
tonifiés par cet exercice d’équilibre.

Un dérivé encore plus simple !
Placez-vous debout, devant une chaise par exemple ou au bureau 
debout à côté de votre poste de travail. Montez sur la pointe des 
pieds, maintenez la position, reposez les talons, et soulevez les 
orteils. Effectuez une série de 10 mouvements toutes les 2 heures 
par exemple. 
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laxité
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RÉSISTE
une pression stimulante  
pour  renforcer l’articulation.

En position assise, placez la main droite 
contre le gros orteil, le pied regarde le 
sol. Faites redresser votre pied vers le 
haut tout en réalisant une résistance 
avec la main. Maintenez cette position 
quelques secondes sans forcer puis 
répétez l’exercice avec l’autre jambe. 

EN FENTE AVANT
pour plus d’amplitude et de mobilité articulaire.

Placez-vous en fente avant, le pied gauche posé au sol et le 
genou fléchi. La jambe droite tendue en arrière, genou au sol. 
Poussez avec vos mains le genou fléchi le plus possible en avant 
pour étirer/renforcer les ligaments et les muscles. Réalisez 
3 séries de 20 secondes de chaque côté. 

TOURNE, TOURNE PETITE CHEVILLE 
pour assouplir et échauffer les ligaments.

En position assise, pliez la jambe droite et posez votre cheville sur la cuisse oppo-
sée. Avec la main droite, appuyez au-dessus des malléoles pour la contrôler et 
la stabiliser. Pendant ce temps, avec la main gauche, attrapez l’avant du pied, et 
réalisez 10 rotations dans un sens puis dans l’autre. Vos doigts de pied vous diront 
merci ! Relaxation garantie ! 
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Les exercices proposés sur ces pages sont des exercices de confort, ils ne doivent en aucun cas provoquer de douleurs.  
Dans le cas contraire, interrompez immédiatement la séance et consultez un professionnel de santé.
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C’EST D’LA BALLE
un automassage pour gagner en souplesse.

Au bureau ou bien installé devant la télé, pieds 
nus de préférence, faites rouler sous le pied 
une balle dure à picots, une balle de tennis ou 
une bouteille d’eau pour masser votre voûte 
plantaire. 
Debout ou assis, cet automassage de la voûte 
plantaire agit en profondeur sur vos fascias. Il 
stimule les capteurs barorécepteurs, améliore 
le flux sanguin des orteils jusqu’à la cheville 
et draine les toxines. Efficace pour que vos 
chevilles gagnent en souplesse. En plus, il 
est facile à pratiquer partout, en prévention 
comme en récupération ! 

CHOUCHOUTER 
SON TENDON D’ACHILLE !
un automassage pour stimuler  
et gagner en souplesse.

En position assise, pliez la jambe droite et 
posez votre cheville sur la cuisse opposée. 
Saisissez votre tendon entre le pouce et 
l’index puis massez le long du tendon en 
remontant de base en haut. Continuez de 
masser avec les doigts des deux mains de 
façon perpendiculaire au tendon puis ter-
minez votre massage en massant la voûte 
plantaire.
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#4VIVEZ COMME VOUS LE SOUHAITEZ

OFFERT
PAR VOTRE

PROFESSIONNEL
DE SANTÉ

avec la participation
                    d’

NUMÉRO SPÉCIAL

MATERNITÉ
TRIMESTRE PAR TRIMESTRE

TOUS LES MAUX
LIÉS À LA GROSSESSE

DOULEURS LOMBAIRES, PELVIENNES,
JAMBES LOURDES, PIEDS FATIGUÉS, etc.

Comment les soulager ?

La cheville comme toutes les autres articulations du corps mérite une attention 
particulière. 

Ne rien faire pour soulager la douleur parce que « ça va guérir tout seul », n'est pas 
une bonne idée.

Qu'elle soit d'origine traumatique ou chronique, votre douleur nécessite un avis 
médical, n'attendez pas pour consulter votre professionnel de santé, il saura vous 
conseiller.


