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RESUME
Contexte : L’entorse de cheville est la blessure la plus fréquente du membre inférieur chez les
sportifs, loisirs et professionnels. Assez souvent banalisée, elles sont ne font pas forcément
motif de consultation. Pourtant, 40% de ces personnes risquent de développer une instabilité
chronique de cheville pouvant causer à termes des symptômes résiduels ou des lésions
secondaires. En tant que professionnel de santé, il semble donc important de limiter
l’apparition de cette instabilité. Des publications récentes concernant les nombreuses
guidelines montrent que celles-ci ne sont pas forcément de bonnes qualités. Il semble donc
important de se faire son propre avis et chercher tous les angles de vue possibles concernant
cette pathologie.
Objectif : Ce mémoire s’intéresse à la force des muscles de hanche en tant que prédicteur de
l’instabilité chronique, leur rôle chez l’instable chronique et l’intérêt de l’augmentation de
cette force dans le but de prévenir l’instabilité chronique de cheville.
Méthodologie : Une revue de littérature a donc été menée, tentant de répondre à ces
questions. A l’aide d’équation de recherche, l’interrogation de plusieurs bases de données
telles que PEDro, PubMed, Science Direct, EmConsulte et Cochrane, a permis d’aboutir à 2859
résultats. A cela s’est rajoutée la lecture d’un ouvrage sur l’entorse de cheville. Après
l’application de critères d’exclusion, un tri a été effectué. Ce mémoire va donc étudier 7
éléments.
Résultats : Ces 7 éléments contiennent un essai contrôlé non randomisé, une revue
systématique, des études cas-témoins et des études épidémiologiques. Pas moins de 812
individus, hommes et femmes ont été impliqués dans ces études et ont permis de déterminer
qu’une diminution de la force peut constituer un facteur de risque de récidive, et avoir un rôle
sur la stabilité posturale. A l’inverse, l’augmentation de la force de ces muscles pourrait
constituer un facteur de prévention de l’instabilité chronique.
Conclusion : Elle permet d’éclairer l’impact de la force des différents groupes musculaire de la
hanche sur l’équilibre dynamique. Afin d’éviter les récidives, le développement de la force
semble montrer un effet à court terme mais de nouvelles recherches restent à mener.
Mots clefs : Entorse latérale de cheville ; Instabilité Chronique de cheville ; Muscles de la
Hanche ; Force ; Prevention.
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SUMMARY
Background : Ankle sprains is the most common lower limb injury in athletes, leisure and
professionnals. Quite often trivialized, that don’t necessarily constitute reason for
consultation. However, 40% of the people can develop chronic ankle instability that can cause
residual symptoms or secondary lesions. As a healthcare professionnal, it seems important to
limit the onset of this instability. Therefore, it seems important to make his own opinion and
conduct researchabout this pathology.
Objective : This research focuses on the strength on the strength oh hip muscles as a predictor
of chronic ankle instability, their role in CAI and the interest of increasing the strength of this
muscle in order to prevent this matter of stability.
Methodology : A narrative review was conduted for attempting to answer that questions.
Using a search equation, the interrogation of several databases such as PEDro, Pubmed,
Science Direct, EmConsulte and Cochrane led to 2859 resultas. To this was addes the reading
of an ankle sprain’s book. After application of exclusion criteria, a sort was done. This review
examine 7 elements.
Results : These 7 elements contain a non randomized controlled trial, a systematic review,
case-control studies and epidemilogical studies. No fewer than 812 individuals wer involved
in these studies and determine that a decrease in hip muscle strength can be a risk factor for
recurrence and have a role in postural stability. Conversely, the increase in strength of these
muscles coulb be a factor in prevention of chronic ankle instability.
Conclusion : The strength of different hip muscle groups has an impact on dynamic stability.
In order to avoid recurrence, the development of the strength seems to show a short-term
effect but more studies have to be conducted.
Key words : Lateral Ankle Sprain ; Chronic ankle instabiliy ; Hip muscles ; Strength ; Prevention
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1. INTRODUCTION
L’entorse de cheville est la blessure la plus importante de l’appareil locomoteur chez les
sportifs qu’elle ait lieu dans le cadre récréatif ou professionnel. Dans 80% des cas, l’entorse
de cheville est dite latérale car elle touche le plus souvent les ligaments collatéraux de la
cheville (1). Cette blessure constitue une réelle implication médicale et sociétale puisque le
service d’Accueil et Traitement des Urgences françaises ne recense pas moins de 6500 cas par
jour. Cela représente pour la Santé Publique un coût de près de 2 millions d’euros par jour (2).
Le premier épisode d’entorse constitue une réelle affection physique et psychologique
entrainant des modifications à court, moyen et long terme. Dans 40% des cas, les patients
affectés par une entorse latérale aiguë développent une instabilité chronique de cheville.
L’instabilité chronique est définie par une sensation d’instabilité durant au moins les 12 mois
après la première entorse. A cela s’ajoute un antécédent d’entorse latérale, des entorses
récurrentes, et des modifications persistantes.
Bien que sa description ait débuté dans les années 1960 par l’intermédiaire de Freeman,
il a fallu attendre les années 2000 pour que des modélisations soient établies. Celles-ci ont
permis de mieux comprendre les facteurs de risques, d’augmenter et d’améliorer la qualité
des études à ce sujet. Rassemblé en 2018, le groupe de l’International Ankle Consortium (3) a
publié un consensus qui, avec le modèle de Hertel (4), en 2019, permettent d’apporter de
nouvelles informations et d’unifier les prises en charge en fonction des données actuelles de
la littérature. Ces données ont établi, au cours des années, qu’il existait des déficits de
comportement moteurs retrouvés après une entorse latérale ou dans le cadre d’une
instabilité chronique de cheville.
En cas d’instabilité chronique de cheville, des déficits de forces ont été mesurés au niveau
des muscles de la cheville, des muscles distaux, c’est-à-dire les muscles du pied, et les muscles
proximaux, notamment les muscles de la hanche (3). Le but de cette revue de littérature est
de savoir si un lien existe entre ce déficit de force de ces muscles et le risque accru d’instabilité
de cheville.
L’interrogation de diverses bases de données a permis d’aboutir à 2859 résultats dont
seulement 7 sont étudiés dans cette revue, afin d’éclairer ces questionnements (Figure 2).
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2. CADRE CONCEPTUEL
2.1.

De l’entorse aiguë à l’instabilité chronique de cheville

L’entorse de cheville est caractérisée, d’après le Vademecum de kinésithérapie et
rééducation fonctionnelle (5), par une affection résultant d’une distorsion au-delà des limites
physiologiques à la suite d’un mouvement forcé et brutal de l’arrière-pied sans déplacement
osseux permanent. Elle peut survenir indirectement, lors d’activités sportives, au travail ou
dans la vie courante ; ou directement à la suite d’un choc sur la cheville.
En fonction de l’élément anatomique atteint, il est possible de classer les entorses du
ligament collatéral fibulaire en plusieurs stades (1) :
-

Stade I : Lésion partielle du ligament talofibulaire antérieur uniquement, sans rupture
complète. Les amplitudes articulaires et l’appui complet sont souvent conservés, et le
retentissement fonctionnel est modéré voire inexistant.

-

Stade II : Lésion complète du ligament talofibulaire antérieur pouvant être associé à une
élongation du ligament calcanéo-fibulaire. Les amplitudes articulaires sont alors limitées
et l’appui unipodal est impossible.

-

Stade III : Lésion complète des ligaments talofibulaire antérieur et calcanéo-fibulaire. Une
laxité articulaire peut être retrouvée.

2.1.1. Epidémiologie et étiologie
Il s’agit de la pathologie la plus fréquente en matière de traumatologie de l’appareil
locomoteur (6). Son incidence très haute chez les personnes actives, adultes ou jeunes, tel que
décrit par Roos et al. (7). Une revue épidémiologique menée en 2019 par Mackenzie et al,
estime que près d’un sportif sur 1000 sera exposé à une entorse latérale de cheville, au cours
de la vie (8).
A ce jour, l’entorse latérale de cheville représenterait 80% des entorses, et près de 73%
de celles-ci toucheraient le ligament talofibulaire antérieur. De plus, au cours de leur vie, plus
de la 70% de la population générale rapporte avoir subi une entorse latérale, ce qui en fait
aussi un élément majeur de santé publique.
Chaque jour 6500 personnes consultent pour une entorse de cheville, ce qui représente plus
de 2 millions de cas par an en France, soit environ 3% de la population. De nombreux experts
2
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estiment néanmoins que ces chiffres représentent seulement la moitié des entorses réelles
(2). De plus, les entorses de chevilles constitueraient un réel intérêt économique puisqu’elles
représenteraient environ deux millions d’euros par jour. Les entorses des chevilles
représenteraient plus de 20% de tous les traumatismes sportifs et sa prise en charge constitue
donc un enjeu majeur dans la population active (3).
Le genre seraient liés à l’âge étudié, puisque les entorses semblent toucher
principalement le sexe masculin pour les 15-24 ans et le sexe féminin pour les plus de 30 ans
(9). Les sports les plus à risques sont les sports collectifs tels que le volley-ball (46%), le football
(24%) et le basketball (16%), où les sportifs réalisent un enchainement de courses, de sauts et
de changements de directions, et où le contact n’est pas forcément le facteur favorisant.
D’après Pourkazemi et al, la présence d’une entorse récente de cheville et le jeune âge sont
les seuls prédicteurs significatifs de récidive (10). Il semble donc important que les sportifs
suivent une rééducation afin de diminuer le risque de récidive et de ne pas développer de
séquelles.
L’entorse latérale de cheville possède de nombreux facteurs de risques classés en deux
catégories, qu’il semble important d’analyser afin de prévenir leur apparition.
Les facteurs intrinsèques sont les caractéristiques propres à l’individu. Le facteur qui semble
le plus important est les antécédents d’entorse. D’un point de vue anatomique, les facteurs
retrouvés sont la laxité ligamentaire, la diminution d’amplitude en flexion dorsale et la surface
de contact au sol. Entre aussi en jeu le manque de coordination, la perte de force musculaire,
l’indice taille/poids, le déficit proprioceptif et le déficit d’équilibre postural.
Les facteurs extrinsèques sont les facteurs liés au sport pratiqué et aux facteurs
environnementaux.
Certains de ces facteurs sont considérés comme modifiables et la rééducation massokinésithérapique permettrait de diminuer leur expression.

2.1.2. Mécanismes de l’entorse
Les mécanismes de l’entorse sont classiquement répartis en 2 catégories : l’entorse
avec contact et celle sans contact. Dans leur article, Garrick et al. (11) ont détaillé les deux
grands mécanismes de l’entorse : une supination seule ou associée à un mouvement
3
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d’adduction du pied. Selon ces auteurs, l’entorse est réalisée en deux phases très brèves : la
phase de pré blessure (60-110ms) et celle de blessure (>110ms). Etant donné que les muscles
fibulaires, éléments de protection active de l’articulation, ont besoin de 130 à 145 ms pour se
contracter, la lésion est trop rapide, et ce sont les éléments passifs qui prennent le relais et
sont lésés.
Selon la position du pied, les structures anatomiques lésées diffèrent. C’est-à- dire que lorsque
le pied est placé en flexion dorsale, la lésion du ligament collatéral fibulaire, notamment le
ligament fibulaire postérieur, et de la syndesmose, c’est-à-dire la membrane interosseuse, et
les deux ligaments tibiofibulaires antérieur et postérieur, peuvent être associés. Dans les
autres positions, en position neutre ou flexion plantaire, seul le ligament collatéral fibulaire,
et notamment les faisceaux talofibulaire antérieur et calcanéo-fibulaire, est touché. Le stade
de gravité sera plus important en fonction du ou des ligament(s) touché(s).

2.1.3. Lésions secondaires et complications
Les entorses latérales aiguës peuvent engendrer des modifications à court terme tel
que la douleur, un gonflement, des limitations articulaires et arthrocinétiques, des troubles
du contrôle postural en appui bilatéral, et des limitations ou des restrictions de participations.
Ces déficiences initiales peuvent rester présentes à moyen et à long terme. En 2017, Miklovic
et al. (12) concluent d’ailleurs que certaines de ces modifications pourraient être encore
présentes 12 mois après le premier épisode d’entorse. A celles initialement retrouvées
s’ajoute le déficit de contrôle postural en appui unilatéral, une laxité objective articulaire, une
déprogrammation neuromusculaire ou une hyperlaxité constitutionnelle.
Il est estimé qu’une personne ayant subi une première entorse a deux fois plus de
risque de répéter cet événement dans l’année. Après une entorse latérale, le risque de
récidive est très important pour ces pathologies puisqu’elles sont considérées comme les
blessures avec le plus haut taux de récidive. L’évolution vers l’instabilité est la séquelle la plus
fréquente, puisqu’il est estimé que 40% des personnes ayant subi une première entorse vont
développer une instabilité chronique (8). La prise en charge préventive semble très
importante et constitue alors un enjeu majeur de santé publique.
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2.1.4. L’instabilité chronique de cheville
L’instabilité chronique de cheville est une sensation de dérobement de la cheville
pendant la mise en charge, ou les diverses activités que réalise le patient. L’ICC se caractérise
également par une répétition des épisodes d’entorses. Le sujet dit instable chronique est un
sujet qui, à 12 mois post entorse, a eu des récidives d’entorse, ou des épisodes fréquents
d’instabilité. Ces patients peuvent également ressentir d’autres séquelles de l’entorse aiguë
de cheville telles que la douleur, l’œdème, une perte d’amplitude articulaire, de force ou de
fonction. (4) Une bonne compréhension des facteurs de risque de l’instabilité chronique de
cheville semble importante afin de faciliter la prise en charge.
Les instabilités de cheville, si elles sont mal ou pas traitées, peuvent entrainer des douleurs
chroniques, des faiblesses musculaires, aussi bien proximales et distales, des sensations
d’instabilité récurrentes et de l'arthrose (13). En cas de développement de cette instabilité et
des lésions associées, des traitements complémentaires peuvent être nécessaires, pouvant
aller jusqu’à la chirurgie (1). C’est pourquoi l’entorse de cheville constitue un phénomène non
anecdotique, et il semble important de s’intéresser aux moyens de limiter les récidives et ce
dès la phase aiguë de l’entorse. En effet, une rééducation efficace permet de réduire
considérablement le risque de récidive puisque celui-ci serait similaire aux personnes n’ayant
jamais subi d’entorse, après un an sans autres épisodes d’entorse de cheville (14).

2.2.

L’instabilité chronique de cheville, un modèle en constante évolution

2.2.1. Une lente évolution
Dans les années 60, Freeman (15) fût le premier à définir l’instabilité mécanique comme
une augmentation du varus du talus lors des stress en inversion de la cheville. Cependant cette
étude concernait uniquement les patients ayant suivi des traitements post chirurgicaux. C’est
seulement dans le début des années 2000 que Hertel publie le premier modèle sur l’instabilité
fonctionnelle de la cheville secondaire à une entorse latérale de cheville (16). Bien que cette
instabilité ne soit définie comme chronique, ce premier modèle faisait déjà état des lieux de
déficits neuromusculaires, un déficit de force, une diminution de dorsiflexion, des déficits de
stabilités et un temps de contraction des muscles fibulaires rallongé. En 2002 (17), il présente
une première mise à jour de son modèle afin de décrire l’anatomie fonctionnelle et mieux
définir l’instabilité. L’instabilité devient alors chronique et elle doit son origine soit à
5
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l’instabilité mécanique, soit à l’instabilité fonctionnelle, soit à l’association des deux. En 2011,
Hiller et al. développent le modèle de Hertel en intégrant la notion d’entorses récurrentes et
son imbrication possible avec les deux groupes différents.

2.2.2. Les Copers
Cette notion d’entorses récurrentes oblige Wikstrom et al. (18) à définir, en 2004, le
terme de copers en rapport à l’entorse de cheville. En effet, lors des études cliniques, ce
groupe permettrait de comparer les personnes exposées mais qui n’ont pas développé la
maladie. Cette revue de littérature a étudié 21 textes qui abordaient ce terme, afin de
proposer une définition. Ces derniers sont considérés comme des individus ayant subi une
entorse aiguë de cheville mais qui n’ont pas développé de signe d’instabilité ou de récidive
d’entorse. Ils ont décidé de conserver une durée de moins de 12 mois sans récurrence, même
si seulement trois des études recensées en parlaient, notamment puisqu’après ce laps de
temps le risque de récidive d’une entorse latérale aiguë serait similaire à une première
entorse.
La compréhension de ce groupe de sujets semble importante puisqu’il permet de
constituer un outil de comparaison avec les individus développant une instabilité. En effet,
cette population a été exposée, puisqu’elle a déjà présenté une entorse. Cependant, ces
mêmes sujets n’ont pas développé d’instabilité chronique. La compréhension de ce groupe
peut aussi montrer que l’instabilité n’est pas d’une fatalité, il est nécessaire de pouvoir
prévenir leur survenue.

2.2.3. International Ankle Consortium Rehabilitation-Oriented ASsessmenT (ROAST)
En 2018, Thompson et al. (19) tentaient de déterminer les principaux facteurs
contribuant à l’instabilité chronique de cheville. Pour cela ils ont réalisé une revue
systématique et méta-analyse de revue systématique afin de déterminer les principaux
facteurs de risque de l’instabilité chronique de cheville. Ils ont notamment retrouvé de
nombreuses incohérences liées à population d’instabilité chronique qui n’est pas forcément
définie de la même manière dans chaque étude.
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Rassemblé pour la première fois en 2004, l’International Ankle Consortium est un
ensemble d’experts internationaux qui se réunissent assez régulièrement afin de définir les
éléments cliniques nécessaires à l’évaluation et la prise en charge des entorses aiguës et des
instabilités chroniques de cheville. Ils présentent, en 2019, l’International Ankle
Consortium Rehabilitation-Oriented ASsessmenT (3) qui permet d’apporter une définition
commune, des éléments d’évaluation standardisés et des orientations de prises en charge.
Parmi les critères évaluables il précise les critères nécessaires à l’évaluation de la douleur, des
œdèmes, de l’amplitude de mouvement, de la cinématique articulaire, de l’équilibre postural
statique et dynamique, de la marche, du niveau d’activité physique et des questionnaires
d’évaluation du ressenti des patients. La mesure de la force musculaire, à l’aide notamment
d’un dynamomètre, montre que ne doit pas être seulement pris en compte la force des
muscles de la cheville et du pied mais aussi celle des muscles proximaux tel que les muscles
de la hanche. Ces experts décrivent par la suite, trois éléments d’évaluation importants :
-

Balance Error Scoring System (BESS) [Annexe 1] : Il permet d’évaluer l’équilibre postural
statique

-

Star Excursion Balance Test (SEBT) [Annexe 2] : Il permet d’évaluer l’équilibre postural
dynamique. Il est décrit initialement avec huit branches mais sa variante, dite « modifiée »,
à 3 branches (postéro médiale, postéro latérale et antérieure) est suffisante (20).

-

Foot and Ankle Ability Measure (FAAM) [Annexe 3] : Ce questionnaire permet d’évaluer le
retentissement de l’instabilité chronique de cheville en fonction du ressenti du patient
selon 29 items : 22 items abordent les activités de la vie quotidienne, et 8 items
concernent plus spécifiquement le sport (FAAM sport) (21).

2.2.4. Modèle actualisé de l’instabilité chronique de cheville
En 2019, Hertel et al publient un nouveau modèle de compréhension de l’instabilité
chronique de cheville [Annexe 4] (4). Il met en avant l’hétérogénéité des patients qui
présentent des combinaisons de déficiences. Dans ce modèle, il met en relation les facteurs
personnels et l’organisation personnelle avec l’interaction, sur ceux-ci, des facteurs
environnementaux. Parmi l’organisation personnelle, il discerne trois grandes déficiences :
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Les déficiences pathomécaniques sont définies comme les anomalies structurelles de
l’articulation de la cheville. Elles correspondent aux laxités pathologiques, aux restrictions
arthrocinétiques, ou ostéocinétiques ; aux blessures secondaires (exemple lésions des
fibulaires, arthrose de cheville…) ; et à l’adaptation tissulaire de ces entorses.

-

Les déficiences sensori-perceptuelles : Il s’agit de la manière dont le patient sent, et
ressent le corps, la blessure et lui-même.

Ces déficiences prennent en compte la

perception qu’a le patient et les effets de ceux-ci sur son bien-être. Dans l’instabilité
chronique de cheville le patient perçoit une diminution des sensations sensorielles ; une
douleur, une perception d’instabilité, une kinésiophobie et les patients rapportent une
diminution des fonctions et de la qualité de vie.
-

Les déficiences du comportement moteur se caractérisent par l’ensemble des déficiences
et des altérations dans la contraction musculaire, les patterns de mouvements et l’activité
physique. On retrouve alors des réflexes altérés et une activité neuromusculaire inhibée
qui peuvent être à l’origine d’un déficit musculaire et d’un déficit d’équilibre. Le déficit de
force musculaire ne se limite pas seulement aux muscles de la cheville, il peut aussi être
présent en distal au niveau du pied et en proximal au niveau de la hanche.

Concernant le déficit de force des muscles de la cheville, Park et al (22) ont décrit une relation
entre la force isométrique des muscles éverseurs et l’équilibre postural. C’est pourquoi, le
travail spécifique de renforcement excentrique des inverseurs et les releveurs de la cheville a
un rôle préventif sur l’instabilité fonctionnelle de la cheville (23). Concernant le déficit de force
des muscles du pied, la notion de gainage a été promulguée par McKeon et al. en 2015 (24).
Le gainage des muscles du pied permettrait de posséder une bonne stabilité du membre
inférieur et diminuer les atteintes de ce membre. Cela a été confirmé, en 2016, par Fourchet
(25). Cette notion de gainage est de plus en plus sujet de recherches et est intégrée aux
nouvelles recommandations de prise en charge de l’ensemble des pathologies du membre
inférieur. Néanmoins, en ce qui concerne la hanche, les informations semblent plus
restreintes.
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De la force musculaire à la stabilité posturale

2.3.1. Fonction musculaire
Le muscle possède une fonction de déplacement segmentaire et une fonction de
stabilisation articulaire. En fonction de la position de l’articulation et la physiologie musculaire,
le muscle doit produire une force plus ou moins importante afin de pouvoir réaliser sa fonction
(26). Pour que l’articulation soit plus stable, la force musculaire doit être supérieure ou au
moins identique à la force antigravitaire afin de centraliser la résultante des forces.
Selon Paillard (27), il existe un lien entre la force musculaire des membres inférieurs et la
performance posturale demandée. Même si la corrélation est de petite taille, il indique qu’un
déficit de force, au-delà d’un certain seuil, entraine une modification de la posture statique et
dynamique. La force et le tonus musculaire sont des conditions préalables au mouvement
contre la gravité et la coordination motrice. La coordination s’attache donc à la fonction
motrice des muscles (Figure 1).
Afin de maintenir l’équilibre, les muscles fonctionnent en synergie. Cette coordination
est une acquisition progressive et multidimensionnelle afin d’affiner la relation entre la
perception et l’action. La capacité de coordonner l’activation musculaire dans un mouvement,
une action, qui préserve la posture. L’utilisation de ces synergies est basée sur la tâche à
accomplir et l’environnement dans lequel la tâche a lieu (28). D’après Sheng-Che Yen et al.
(29), les articulations de hanche et de cheville agissent en synergie pour contrôler la position
du pied et le centre de gravité. En phase d’appui, lors de la marche, une altération de
coordination entre ces deux articulations est associée à une instabilité chronique de cheville.

2.3.2. Contrôle neuro musculaire
Le contrôle neuro musculaire, ou contrôle moteur, est défini comme « un domaine
scientifique explorant la façon dont le système nerveux interagit avec le reste du corps et
l’environnement afin de produire un mouvement ciblé et coordonné » (30). Le contrôle
moteur est dépendant des nombreuses entrées (visuelles, vestibulaires), du feedback
proprioceptif et de la réponse musculaire (31).
Le contrôle neuromusculaire peut être réalisé en réaction à un évènement, en prédiction
de celui-ci ou les deux combinées (Figure 1). Dans le cadre des réactions prédictives, le
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contrôle est réalisé en prévision d’une perturbation entrainant un mouvement volontaire ou
une augmentation de l’activité physique ; tandis que dans la stratégie réactive les réponses
musculaires surviennent lors d’une perturbation imprévue. Lorsque l’équilibre est perturbé,
le contrôle moteur réalise la réponse musculaire adéquat (32). La contraction musculaire est
un processus régulé par le système nerveux central qui contrôle la force nécessaire à la
réalisation du mouvement (33).

2.3.3. Proprioception
Décrit depuis le début du 20ième siècle par Sherrington, la proprioception est définie
comme la capacité de l’organisme à percevoir une position ou un mouvement articulaire et la
force et la vitesse de ce mouvement dans l’espace (34). Le but de ce système est d’anticiper,
de maintenir ou de restaurer la stabilité articulaire, segmentaire voir plus globalement du
corps humain lors d’un mouvement (Figure 1). Elle fait le lien entre la sensibilité posturale et
celle au mouvement. Elle comprend la perception des mouvements et des positions de chaque
articulation. La proprioception joue un rôle important dans le contrôle postural.
La proprioception de la cheville est un système qui comprend 4 types de récepteurs,
suppléé par la vision et l’appareil vestibulaire (35) : les fuseaux neuromusculaires, les organes
tendineux de Golgi, les récepteurs articulaires de Ruffini et les mécanorécepteurs cutanés
plantaires. Ces récepteurs informent sur la vitesse, l’amplitude et la direction des
mouvements de la cheville. Des réflexes, plus ou moins rapides, sont induits par ses récepteurs
et ont pour but de protéger l’articulation et éviter par exemple l’entorse de cheville. Lorsque
le membre inférieur est en charge, la proprioception de la cheville permet de déterminer la
place de la jambe par rapport au pied.

2.3.4. Contrôle postural
Le contrôle postural, est un système pluri-articulaire dont le but est de maintenir
l’équilibre. Il utilise pour cela la coordination musculaire et les informations émanant du
système proprioceptif (Figure 1). Il existe de nombreuses stratégies dont les premières ont été
décrites par Amblard (36) en 1998. Il avait distingué quatre stratégies. Celles-ci sont définies
par l’ordre dans lequel les différents segments sont mis en jeu :
10
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La stratégie de cheville : L’essentiel de l’équilibre se fait autour de l’articulation de la
cheville. Elle est souvent utilisée en réponse à des perturbations prévisibles ou de fiables
difficultés (37).

-

La stratégie de hanche : Pour minimiser le déplacement du centre de gravité, les
mouvements de cheville sont associés à des mouvements inverses de hanche. Lorsque le
sujet réalise une flexion plantaire de la cheville, une flexion de hanche est associée. Elle
est souvent utilisée lors de perturbations inattendues ou de difficultés importantes.

-

La stratégie verticale : Le centre de gravité est abaissé afin de facilité le contrôle postural

-

Le pas en avant ou en arrière : Lorsque la déstabilisation est trop importante, les autres
sont alors prises en défaut. On corrige donc cette instabilité par un pas en avant ou en
arrière

Ces stratégies peuvent être réalisées en prédiction d’une perturbation ou en réaction à celleci (38). Par exemple, lorsqu’une personne est placée sur un plateau instable, les articulations
de hanche et genou sont impliquées dans une stratégie intersegmentaire (39). L’implication
de ces articulations est différentes en fonction du plan étudié (40). Dans le plan frontal, quatre
articulations peuvent être impliquées tandis que seulement les articulations des hanches et
chevilles sont impliquées dans le plan sagittal.

Ce grand nombre de stratégies posturales dépend donc de nombreuses variables (Figure 1),
du contexte et des objectifs. L’interaction entre le muscle, la coordination, le contrôle moteur
et le contrôle postural a des implications rééducatives. Comme n’importe quelle compétence
motrice, l’entrainement et la pratique améliorent le contrôle postural. L’objectif de la prise en
charge masso-kinésithérapique (41) est de définir les éléments cliniques, les éléments
concernant l’intervention thérapeutique et sur les éléments de prévention. La rééducation
passant par la mise en place d’exercices (notamment la reprogrammation neuromusculaire),
des exercices de coordination et le travail de la proprioception a montré des effets positifs
notamment chez les patients présentant des entorses à répétitions.
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FIGURE 1. Relation entre fonction musculaire et stabilité (Witchalls et al. (42))

3. PROBLEMATISATION
Au regard du cadre conceptuel, la prise en charge de l’instabilité chronique de cheville
représente un réel enjeu de Santé Publique, important à la fois pour le patient qui souhaite
retourner à son activité et à la fois pour le thérapeute. En théorie (Figure 1), un déficit de force
des muscles de la hanche peut avoir une implication minime sur l’équilibre postural et
modifier celui-ci. Chez le patient instable chronique de cheville, l’International Ankle
Consortium et le modèle actualisé de l’instabilité chronique de cheville de Hertel s’accordent
sur la présence de déficits de force, notamment au niveau des muscles de hanche chez ces
individus. Ils ont également permis de définir les critères d’évaluation, tels que la mesure de
la douleur, de la force, le BESS, le SEBT et les questionnaires de qualité de vie et de sport.
L’hypothèse formulée à la lecture de ce cadre théorique est que l’implication minime de la
force des muscles de hanche dans l’équilibre postural augmente lorsque le patient est instable
chronique. Le déficit de force des muscles de la hanche favoriserait l’augmentation des
résultats cliniques retrouvés chez l’instable chronique.
L’étude de littérature menée ci-après tentera de répondre à la problématique
suivante : Le développement de la force des muscles de hanche permet-il d’améliorer les
symptômes de l’instabilité chronique de cheville ?
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A partir de cette problématique, de nombreuses sous-questions se sont posées : Quel
est le lien entre la force des muscles de hanche et l’instabilité chronique de cheville ? Le déficit
de force des muscles de hanche est-il une conséquence de l’instabilité chronique ou peut-il
être considéré comme un facteur de risque de l’ICC ? La diminution de force de ces muscles
peut-elle être considérée comme un facteur prédictif de récidive de l’entorse et dans quelles
mesures ? Chaque groupe musculaire de la hanche ayant un rôle dans un plan différent, un
muscle prédomine-t-il dans le déficit de stabilité posturale ? Une augmentation de la force des
muscles de la hanche pourrait-il diminuer l’ICC ?

4. METHODE
Au vu des nombreuses questions posées, une synthèse de littérature est réalisée afin
d’identifier les connaissances nécessaires pour répondre à la question de recherche.

4.1.

Stratégie de recherche

4.1.1. Les bases de données
Le recensement des données a été réalisé en utilisant différents moteurs de recherche.
L’utilisation de plusieurs bases de données permet de recueillir des publications les plus
pertinentes possibles, pouvant répondre à la problématique de recherche. Les bases de
données utilisées sont les suivantes :
-

PubMed : Base de données scientifiques anglosaxonne dans le domaine de la santé. Elle
est développée par le centre américain pour les informations biotechnologiques (NCBI)
afin de regrouper toutes les disciplines médicales.

-

PEDro : Base de données scientifiques relative à la physiothérapie et à la massokinésithérapie.

-

Science Direct : Base de données multidisciplinaire regroupant notamment des articles
scientifiques, médicaux et techniques. Ce moteur de recherche est multilingue ce qui
permet notamment de trouver des articles en français

-

EmConsulte : Base de données regroupe, pour sa part, l'intégralité des articles
publiés dans les revues Elsevier Masson ainsi que dans l'ensemble des traités EMC.
Ce fonds documentaire est en langue française.
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Cochrane : Recueil de données de recherche publiant notamment des revues étudiant les
effets des interventions de prévention, de traitement et de réadaptation.

4.1.2. Les mots clefs
Les mots clefs ont été choisis selon la problématique de recherche, respectant les
critères PICO (Population, Intervention, Comparaison, Outcome ou critère de jugement) :
-

Patient : Instabilité chronique de cheville

-

Intervention : Prevention de l’Instabilité Chronique de cheville

-

Comparaison : Population active ayant déjà subi une entorse aiguë de cheville

-

Outcome : Force des muscles de la hanche
La recherche bibliographique a porté sur les termes se trouvant dans le tableau

suivant. Ces termes doivent figurer dans le titre, les mots clés ou le résumé des publications.
Afin de pouvoir diversifier les moteurs de recherches et les résultats, les termes français ont
été traduits en MeSH term (Medical Subject Headings) pour les anglo-saxons.

Tableau 1 : MeSH Terms, mots clefs, et leurs synonymes
FRANÇAIS

ANGLAIS

Instabilité chronique de

Chronic Ankle Sprains

cheville

Functionnal Ankle instability

Prévention

Prevention

Rehabilitation

Rééducation

Reeducation

Ankle-Sprain prevention

Force des muscles de la

Hip Strength

Hip-abductor strength

hanche

Hip-abduction strength

Hip-extensor strength

Hip-extension strength

External-rotator strength

External-rotation strength

Internal-rotator strength

Internal-rotation strength
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4.1.3. Les équations de recherche
Afin d’interroger les bases de données, les mots clés sont reliés avec les termes « OR »
et « AND » afin de donner des équations de recherche. Cette démarche permet de rendre la
démarche reproductible. Les équations utilisées diffèrent en fonction des bases de données
utilisées :
-

PubMed : L’équation de recherche suivante en anglais a été tapée dans le moteur de
recherche = (« Chronic ankle sprains » OR « Chronic ankle instability ») AND (Prevention
OR Rehabilitation OR Rééducation OR « Ankle-Sprain Prevention ») AND (« Hip muscles »
OR « hip musculature » OR « Hip strength »). On a retrouvé 11 résultats.

-

PEDro : N’acceptant pas les équations de recherche une recherche avancée a donc été
réalisée, celle-ci a donné 44 résultats (Tableau 2).

Tableau 2 : Equations de recherches et répartition des résultats
EQUATIONS

Résultats

Abstract & Title : Sprains / Problem : Muscle weakness/ Body Part : Foot or

15

Ankle/ Method : Clinical trial
Abstract & Title : Sprains / Problem : Muscle weakness/ Body Part : Foot or

5

Ankle/ Method : Systematic review
Abstract & Title : Sprains / Problem : Motor incoordination/ Body Part : Foot

6

or Ankle/ Method : Systematic review
Abstract & Title : Sprains / Problem : Motor incoordination/ Body Part : Foot

18

or Ankle/ Method : Clinical Trial

-

Science Direct : Les publications ont été recherchées selon 2 équations
o La première équation en anglais : (« Chronic ankle sprains » OR « Chronic ankle
instability ») AND (Prevention OR Rehabilitation OR Rééducation OR « Ankle-Sprain
Prevention ») AND (« Hip muscles » OR « hip musculature » OR « Hip strength »). Elle
nous a donné 57 résultats.
o La deuxième équation en français : « Entorse de cheville » AND (Prevention OR
rééducation) AND « Force des muscles de hanche » reste sans résultats.
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EmConsulte : Les publications ont été recherchées selon 2 équations
o La première équation en anglais : (« Chronic ankle sprains » OR « Chronic ankle
instability ») AND (Prevention OR Rehabilitation OR Rééducation OR « Ankle-Sprain
Prevention ») AND (« Hip muscles » OR « hip musculature » OR « Hip strength »). La
recherche nous donne 2453 résultats.
o La deuxième équation en français : « Entorse de cheville » AND (Prevention OR
rééducation) AND « muscles de hanche » ; nous donne 286 résultats.

-

Cochrane : L’équation est rédigée en anglais sous l’onglet Title abstract keyword : («
Chronic ankle sprains » OR « Chronic ankle instability ») AND (Prevention OR Rehabilitation
OR Rééducation OR « Ankle-Sprain Prevention ») AND (« Hip muscles » OR « hip
musculature » OR « Hip strength »). La recherche nous donne 2 résultats.

4.1.4. Sélection des articles
Après le retrait des doublons, le premier degré de sélection a été réalisé à la lecture
des titres et des résumés selon les critères d’exclusion suivants :
-

Articles écrits dans une autre langue que le français ou l’anglais

-

Articles publiés avant 2005

-

Articles traitant d’autres pathologies telles que la fracture de cheville, l’entorse médiale
de cheville, les entorses des autres articulations du pied…

-

Autres techniques de rééducation n’incluant pas d’exercices impliquant la hanche, ou
d’autres moyens rééducatifs tels que l’électrostimulation, K-Taping…

-

Publication ne traitant pas de rééducation ou traitant d’une autre spécialité telle que les
chirurgies, ostéopathie…
A la lecture complète des différentes publications, les articles retenus n’ont été que les

articles comportant au moins 3 des 4 termes (Tableau 3)
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Tableau 3 : Termes nécessaires à l’inclusions des articles
FRANÇAIS

ANGLAIS

Force des muscles de la

Hip Strength/ Hip-abduction strength/ Hip-extension strength/

hanche

External-rotation strength/ Internal-rotation strength/ Hipabductor strength/ Hip-extensor strength/ External-rotator
strength/ Internal-rotator strength

Instabilité chronique de

Chronic Ankle instability/ Functionnal ankle instability

cheville
Prévention/ Rééducation

Prevention/ rehabilitation

Equilibre postural

Balance/ Postural Control

4.2.

Diagramme de flux

Le diagramme de flux (Figure 2) a été réalisé afin de synthétiser les différentes étapes
de sélections des différentes publications.
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5. RESULTATS DE LA SYNTHESE DE LITTERATURE
4.1 Sommaire
Les publications sélectionnées ont été répertoriées chronologiquement dans le
tableau suivant :

Tableau 4 : Présentation des articles sélectionnés en fonction des années de publications
Titres

Auteurs

Individuals with diminished hip abductor Lee SP, Powers CM

Année

Titres de la revue

2013

Gait & Posture

muscle strength exhibit altered ankle
biomechanics

and

neuromuscular

activation during unipedal balance tasks
Hip Strength as an Intrinsic Risk Factor De

Ridder

R, 2017

for Lateral Ankle Sprains in Youth Soccer Witvrouw
Players : A 3-Season Prospective Study

E,

Dolphens
Roosen

Am J Sports Med

M,
P,

Van

Ginckel A.
Hip strength and star excursion balance McCann

RS, 2017

J Sci Med Sport

test deficits of patients with chronic Crossett ID, Terada
ankle instability
The

relationship

M, et al.
of

hip

muscle Nili Steinberg, Gali 2017

performance to leg, ankle and foot Dar, Martin Dunlop
injuries : a systematic review

The Physician and
Sports medicine

& James Edmund
Gaida

Hip Strength as a Predictor of Ankle Christopher

M. 2017

Sprains in Male Soccer Players : A Powers, Navid
Prospective Study

Ghoddosi, Rachel
K.

Straub,

and Khalil
Khayambashi

19

Journal of Athletic
Training
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on Smith, B. I., Curtis, 2018

Journal of Sport

Neuromuscular Control, Hip Strength, D., & Docherty, C.

Rehabilitation

and Self-Reported Functional Deficits in L.
Individuals with Chronic Ankle Instability
Isometric hip strength and dynamic McCann

RS, 2018

stability of individuals with chronic ankle Bolding BA, Terada
instability

M,

Kosik

Journal of Athletic
Training

KB,

Crossett ID, Gribble
PA

5.2.

Résumé des articles

5.2.1. Individuals with diminished hip abductor muscle strength exhibit altered ankle
biomechanics and neuromuscular activation during unipedal balance tasks (2013).
(43)
En 2013, Lee et al. S’intéressent à la force des abducteurs de hanche durant le maintien
de l’équilibre postural unipodal. Le but est également de savoir si une diminution de la force
de hanche entraine une meilleure utilisation de la stratégie de cheville.
Pour cela, ils mènent une étude sur 45 femmes, sportives de loisir, afin de répondre à
l’hypothèse qu’une diminution de la force des abducteurs de hanche pourrait amener à un
déplacement du centre de pression, une augmentation des moments de force vers l’inversion
ou éversion de cheville ; et une augmentation de l’activation musculaire durant l’équilibre
unipodal statique et dynamique.
La force des abducteurs de hanche a été évaluée en charge avec une sangle placée au niveau
des genoux alors que l’on a une flexion de hanche de 30° et une flexion de genou de 50°, l’outil
de mesure n’étant pas étirable, les participantes ont développé une force statique durant 5
secondes. Ils ont aussi recueilli l’âge, le poids, la taille et le niveau d’activité physique de
chaque participante.
Les participantes ont été classées en fonction de la force musculaire selon 3 groupes : un
groupe considéré comme fort de 15 personnes, un groupe moyen de 15 personnes et un
groupe de 15 personnes considéré comme faible. Seuls les groupes considérés comme fort et
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faible ont été étudiés. La force d’abduction de hanche du groupe faible était inférieure de 30%
à celle du groupe considéré comme fort.
Lors des tests d’équilibre, le groupe faible présentait un déplacement du centre de gravité
significativement plus important, ce qui augmentait le risque de survenue d’une inversion,
comparativement au groupe fort. Ils affirment que leurs résultats ont révélé que les personnes
aillant une force des muscles abducteurs de hanche plus faible avaient une moins bonne
stabilité posturale.
Ils en concluent que la faiblesse proximale, ici des abducteurs de hanche, peut être associée à
une perte de contrôle postural, ce qui expliquerait le risque accru d’entorse de cheville. Ils
supposent que cela serait accentué chez les personnes présentant une instabilité chronique
et donc dans l’incapacité d’avoir une bonne stratégie de cheville.

5.2.2. Hip Strength as an Intrinsic Risk Factor for Lateral Ankle Sprains in Youth Soccer
Players : A 3-Season Prospective Study. (2017)(44)
En 2013, De Ridder et al. décident de mener une étude prospective visant à vérifier si
la force des muscles de la hanche et la stabilité du tronc peuvent être considérées comme un
facteur de risque intrinsèque à l’entorse de cheville.
Il s’agit d’une étude, menée durant 3 ans sur 133 joueurs de football masculins. Les 133
joueurs ne devaient pas présenter de blessures au moment du recrutement et lors des 6
derniers mois, ou d’antécédents de chirurgie. Appartenant à 7 catégories d’âge différentes, il
a été assigné à chacun des participants la formule de Milgram (Poids x Taille²) afin d’adapter
la force de hanche en fonction de la croissance des participants.
La force des fléchisseurs, extenseurs, abducteurs, adducteurs et rotateurs de la hanche a été
mesurée isométriquement, durant 5 secondes, à l’aide d’un dynamomètre à main. Il a été
demandé à chaque staff médical de tenir un registre durant les 3 ans de chaque blessure, sa
date, son diagnostic, sa localisation et le temps passé en rééducation, le temps passé hors des
terrains.
Au total, sur l’ensemble des sujets ayant subi une blessure (68) au cours de ces 3 saisons, 12
participants ont subi une entorse latérale de cheville, ce qui représente 18% de l’ensemble
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des blessés. Concernant les 121 personnes n’ayant pas eu d’entorses de cheville, un peu moins
de la moitié (56) a déclaré une autre blessure musculosquelettique telles que d’autres
entorses, ou lésion musculo-aponévrotiques).
Cette étude a donc comparé deux groupes : le groupe des jeunes ayant eu une entorse latérale
de cheville à celui n’en ayant pas eu. Afin de les mettre en rapport avec les différents muscles
de la hanche, les chercheurs ont utilisé le modèle à risques proportionnels de Cox. Ce modèle
basé sur l’hypothèse des risques proportionnels tente de relier un événement (ici l’entorse
latérale de cheville) à un certain nombre de variables (ici la force de la chaine postérieure, la
force des abducteurs et des adducteurs de hanche).
Après ajustement de la formule de Milgram et la force de hanche ; ils n’ont identifié que la
force musculaire de la chaine postérieure de la hanche comme facteurs de risque de l’entorse
latérale de cheville. En effet, les joueurs ayant une force plus élevée présentaient des risques
beaucoup plus faibles d’entorse latérale.
Pour eux, seule la diminution de la force des extenseurs de hanche est un facteur prédictif des
entorses latérales de chevilles, notamment chez les jeunes athlètes. Les exercices de
renforcement des extenseurs de hanche devraient être intégrés dans les protocoles de
prévention des blessures.

5.2.3. Hip strength and star excursion balance test deficits of patients with chronic ankle
instability. (2017)(45)
En 2017, McCann et al. décident de s’intéresser à l’équilibre postural dynamique. Le
Star Excursion Balance Test (SEBT) est le test décrit d’après le International Ankle Consortium
comme le test de d’équilibre postural. Il repose sur la mobilité et le contrôle neuromusculaire
de l’ensemble du membre inférieur.
Il s’agit d’une étude menée sur 84 participants, 61 femmes et 23 hommes. Chacun des
participants doit avoir eu un antécédent d’entorse de cheville dans son histoire, sans avoir eu
aucunes autres blessures que l’entorse au cours de 2 dernières années. Ils ont recueilli pour
chaque participant la longueur de jambe, le score SEBT et la force isométrique des muscles de
hanche.
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La longueur de jambe permet de normaliser les résultats en fonction de la force des muscles
de hanche. Cette force est mesurée isométriquement à l’aide d’un dynamomètre à main pour
les extenseurs, abducteurs et rotateurs latéraux de hanche.
Les participants ont été répartis en 3 groupes : les instables chroniques (26 femmes, 4
hommes), les copers (20 femmes, 9 hommes) et le groupe contrôle (15 femmes, 11 hommes)
en fonction de leurs réponses aux questionnaires d’instabilité, de nombre d’antécédents
d’entorse de cheville, du nombre de sensation d’instabilité ou le nombre de mois sans
sensations d’instabilité. Les copers sont définis comme la définition de Wilstrom et al. comme
des sujets qui ont eu une entorse de cheville mais qui n’ont pas développé d’ICC.
Les résultats affirment qu’un déficit de force en rotation latérale et en abduction entraine
approximativement 25% de différence, entre les participants du groupe d’instables
chroniques, au score de SEBT, respectivement, postéro médial et postéro latéral. Cependant
ils n’auraient pas d’effet au score de SEBT antérieur. En comparaison les groupes témoins et
copers ne présentent pas de différences significatives au score SEBT peu importe la direction.
Ils en concluent que les patients instables chroniques présentent un score moins important
au SEBT, et à la force isométrique de la hanche comparativement aux copers et au groupe
« contrôle ». Ils supposent que des exercices de renforcement ciblant la hanche seraient peutêtre nécessaires à la prise en charge des patients atteints d’une instabilité chronique de
cheville afin d’améliorer leur équilibre postural dynamique.

5.2.4. The relationship of hip muscle performance to leg, ankle and foot injuries : a
systematic review (2017)(46)
Il s’agit d’une revue systématique menée par Steinberg et al. qui a pour but de définir
l’implication des muscles de la hanche sur les blessures de jambe, cheville et pied.
Les chercheurs utilisent les publications retrouvées sur 6 bases de données de littérature
médicale. Ces publications ont été recueillies selon des critères précis. Chaque étude devait
répondre aux critères d’inclusion et d’exclusion qui ont été analysées qualitativement par 2
auteurs. Quinze questions divisées en quatre catégories ont permis d’assigner un point ou non
à chaque item. Au total, 24 articles ont été inclus dans cette revue.
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La mesure de la force musculaire a été réalisée soit à l’aide d’une surface
électromyographique (n=14), soit un dynamomètre à main (n=4), soit un dynamomètre
isocinétique (n=4) soit un dynamomètre isométrique (n=2). Huit de ces études étudient la
performance des muscles abducteurs de hanche, six les muscles extenseurs, 4 les muscles
fléchisseurs et 3 les muscles adducteurs de hanche.
Pour les muscles abducteurs de hanche seulement deux études mettent en avant une
différence de force musculaire entre le groupe blessé et le groupe contrôle. Ces deux études
parlent (47,48) de force isométrique et d’entorse de cheville. En ce qui concerne les muscles
extenseurs de hanche, trois de ces études examinent la force isométrique (49–51). Ces 3
études indiquent qu’il existe un lien significatif entre un déficit de force et un risque de
blessure augmenté au niveau de la jambe, de la cheville et du pied. Concernant les muscles
fléchisseurs de hanche, deux études ont montré qu’il y avait un effet significatif de la faiblesse
de ces muscles sur le risque de blessure (50,51). Enfin concernant les muscles adducteurs de
hanche, Steinberg et al. ne retrouvent pas de différence significative, ce qui ne fait pas de ces
muscles un facteur de risque significatif au vu de sa revue de littérature.
Ils en concluent donc que les blessures au niveau de la cheville, de la jambe et du pied
n’avaient qu’une association limitée avec les muscles de hanche. Pour eux, des études de
cohortes portant sur l’association des muscles de hanche aux entorses latérales de cheville
doivent être menées afin de voir si elles pourraient constituer de nouvelles stratégies de
prévention.

5.2.5. Hip Strength as a Predictor of Ankle Sprains in Male Soccer Players: A Prospective
Study (2017)(52)
Le but de cette étude menée par Powers et al. était d’examiner s’il existait un lien entre
une réduction de la force des muscles de hanche et de futures entorses latérales de cheville.
Ils cherchaient donc à définir le seuil de force qui pourrait permettre de prédire les futures
entorses sans contact.
Cette étude s’intéresse à une population de 210 joueurs de football masculin, n’ayant
pas eu de blessures au niveau du membre inférieur lors des 6 derniers mois ou ayant eu des
antécédents de chirurgie au niveau du genou. C’est donc au total 10 équipes qui ont été
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surveillées durant les 30 semaines que constitue la saison. Lors du suivi, seules les entorses de
cheville ont été retenues seulement si elles entrainaient une invalidité d’au moins 1 semaine.
La force des abducteurs de hanche a été mesurée avant le début de la saison à l’aide d’un
dynamomètre à main. La mesure de hanche a été réalisée de façon isométrique pendant 5
secondes et normalisée avec les poids du corps selon la formule : 100 x (force en Kg/ Poids en
kg).
Au cours de la saison, 50 athlètes ont eu une entorse de cheville. Parmi ces 50 athlètes
seulement 25 ont eu des entorses latérales de cheville sans contact. Sur ces 25 blessés, 12 ont
touché le membre dominant (membre qui a la plus grande force) contre 13 pour le membre
non dominant.
Ils démontrent lors de cette étude qu’il existe un lien significatif entre les joueurs non blessés
et blessés. Ces derniers avaient une force de hanche moins importante et un indice de masse
graisseuse plus important. L’augmentation de la force des muscles abducteurs de hanche
aurait un effet protecteur sur la prévention de l’entorse de cheville.
Le cut off de 33,8% du poids du corps a été utilisé afin d’avoir une très grande spécificité et
sensibilité notamment puisque s’agit de la valeur seuil pour les ligaments croisés antérieurs.
En conclusion, la force isométrique des muscles abducteurs de hanche permettrait de prédire
les entorses latérales sans contact de cheville chez les joueurs de football masculins. En
moyenne le risque de subir ces entorses est de 10%. Pour les joueurs considérés comme à
haut risque, c’est-à-dire qui ont une force inférieure à 33,8% la probabilité est passée à 26,7%.
Cette faiblesse semble donc prédisposer les joueurs de football à de futures entorses. Il
semble donc intéressant d’évaluer la force isométrique des muscles abducteurs de hanche au
cours de la saison et adopter les programmes afin de diminuer les risques de survenue.
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5.2.6. Effects of Hip Strengthening on Neuromuscular Control, Hip Strength, and SelfReported Functional Deficits in Individuals with Chronic Ankle Instability. (2018)(53)
En 2018, Smith et al. décident de mener une étude ayant pour but de montrer si le
renforcement des muscles de hanche chez les patients ayant une instabilité chronique.
Cette étude a été menée sur 27 athlètes universitaires participant à plus de 3
entrainements par semaine. Tous les participants avaient une histoire d’instabilité chronique
de cheville identifiée par le questionnaire Ankle Instability Instrument.
Ils ont recueilli : les informations démographiques, la force des muscles rotateurs de hanche
et abducteurs par dynamomètre manuel, l’équilibre statique Balance Error Scoring System
(BESS), l’équilibre dynamique via le Star Excursion Balance Test et l’évaluation fonctionnelle
par l’utilisation de Foot and Ankle Ability Measure (FAAM) et notamment des 8 items destinés
aux items concernant le sport (FAAM sport).
Les 13 participants au groupe expérimental ont réalisé un entrainement durant 4 semaines à
raison de 3 entrainements par semaine. Le protocole est basé sur trois séries de 20 répétitions
à l’aide de bandes élastiques, précédée par un échauffement. Chaque semaine la résistance
est augmentée. L’exercice de renforcement des abducteurs est réalisé en position debout,
avec une abduction du membre de 30° environ, l’élastique placé au niveau de l’extrémité
distale de la jambe. L’exercice de renforcement des muscles rotateurs latéraux est réalisé en
position assise, genoux et hanches fléchis, pour une rotation d’environ 30°. Le groupe témoin
et expérimental ne devait pas réaliser d’autres renforcements au niveau du membre inférieur
durant ces 4 semaines.
Les résultats permettent de conclure que les sportifs présentant une instabilité chronique de
cheville ont observé, après ces 4 semaines de protocole, une amélioration significative au
niveau, de la force, de l’équilibre statique et dynamique ; et de FAAM sport. En revanche ceuxci n’ont pas montré de différence significative au niveau de FAAM.
Ils en concluent donc qu’un protocole de 4 semaines de renforcement au niveau de la hanche
peut permettre une amélioration de l’équilibre statique et dynamique, de la force des muscles
de la hanche et une amélioration des sensations de stabilité au niveau de la cheville dans les
activités sportives. Les traitements destinés aux patients présentant une instabilité chronique
de cheville devraient donc intégrer des exercices de renforcement des muscles de la hanche.
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Cependant, il faudrait voir ce que donne une intervention plus longue et si ces améliorations
se poursuivent dans le temps.

5.2.7. Isometric hip strength and dynamic stability of individuals with chronic ankle
instability (2018)(54)
En 2018, Mc Cann et al. essaient de démontrer l’influence de la force des muscles de
la hanche sur la stabilité dynamique en comparant les instables chroniques et copers. Le but
était de comparer la force isométrique des muscles de la hanche, l’équilibre dynamique et la
variance de degré de stabilité et instabilité de ces groupes en fonction de cette force.
Pour mener cette étude, ils ont recruté 60 participants : 47 femmes et 13 hommes. L’ensemble
des participants a été séparé en fonction de leurs antécédents d’entorses ou non ; leur histoire
concernant ses entorses et leurs séquelles et/ou récidives associées ; leurs résultats au Ankle
Instability Instrument (AII), Identification of Functional Ankle Instability (IdFAI) et Cumberland
Ankle Instability Tool (CAIT). Les participants ont été divisé en 3 groupes de 20 personnes :
témoins, copers et instable chronique.
Afin de comparer les groupes, les chercheurs ont analysé différents éléments. Ils ont
commencé par recueillir le temps de stabilisation après un saut correspondant à 50% de leur
saut maximum. Ils ont testé, ensuite, la force des muscles extenseurs, abducteurs et rotateurs
latéraux de hanche via la contraction isométrique durant 5 secondes contre un dynamomètre
à main.
Ils ont remarqué qu’il existait une différence significative entre les patients atteints d’une
entorse de hanche et les témoins notamment au niveau de la force des muscles de la hanche,
en particulier pour les muscles extenseurs et rotateurs latéraux. La réduction de la force
isométrique de ces muscles est corrélée à un risque accru des entorses de cheville.
Un déficit de force isométrique, notamment des muscles extenseurs de hanche aurait un effet
sur la stabilité dynamique puisque les participants ayant une force d’extension plus grande
avaient une stabilité favorable. En revanche, pour les autres muscles de la hanche, il existerait
une taille d’effet modérée concernant l’association du déficit des muscles de la hanche et
l’équilibre dynamique. Ils n’ont également pas trouvé de lien significatif entre la force de
hanche et le temps de stabilisation.
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Ils en concluent que le groupe de participants présentant une instabilité chronique de cheville,
était affecté par une réduction de la force des muscles de hanche mais pas par un déficit de
stabilité dynamique. Ils pensent néanmoins que le renforcement des muscles de la hanche
peut être un élément important chez les patients ayant une instabilité chronique de cheville.
Les rééducateurs doivent consacrer du temps à l’évaluation de ces déficiences afin de
consacrer du temps à leur rééducation si cela est nécessaire.

5.3.

Présentation des résultats

L’ensemble des études sélectionnées et de la revue systématique étudiée ont montré
des différences à la fois au niveau de leur population, de l’intervention réalisée et des résultats
obtenus. Ces différences nous ont conduits à réaliser une analyse qualitative des études en
fonction de différentes catégories [Annexe 5].

5.3.1. La population choisie
Au sein des différentes études, les groupes étaient statistiquement comparables dans
leur nombre, pourtant ils n’ont pas forcément tous comparé les mêmes paramètres. En effet,
de nombreux auteurs ont étudié l’âge, le poids, la taille et le sexe ; mais ils n’ont pas forcément
étudié le nombre d’heures de pratique sportive, la gravité des entorses précédentes et le
traitement qui avait été entrepris pour rééduquer ces dernières.
L’âge moyen des participants était sensiblement similaire entre toutes les études,
même celles comprises dans la revue systématique. Ces études s’intéressent pour la plupart
à l’adulte jeune puisque l’âge de ces études est globalement compris entre 19,6 et 27,5 ans.
Cependant, l’étude de De Ridder et al (44) s’intéresse à une population plus jeune comprise
entre 10 et 16 ans.
L’ensemble des auteurs a essayé de composer des groupes homogènes avec autant de
femmes que d’hommes. Pourtant, les études de De Ridder et al et Powers et al ont évalué
uniquement des hommes (44,52), tandis que celle de Lee et al n’étudiait que des femmes (43).
Les études restantes possédaient des groupes multi sexes, et ont étudié en majorité des
femmes (45,54). Malheureusement une étude de la revue systématique n’a pas rapporté le
sexe de ses participants enlevant 46 individus au total.
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Une majorité des participants étaient considérés comme des sportifs, pourtant les critères
pour les définir comme sportifs étaient différents. Certains étaient des étudiants qui
pratiquaient du sport au niveau universitaire (45,53–55), tandis que De Ridder et al étudiaient
de jeunes footballeurs (44), et Lee et al analysaient des sportifs loisirs (43). Le dernier groupe,
présent dans l’article de Bullock-Saxton, qui pourrait être traité comme sportif, étant donné
son activité physique importante, puisqu’il s’agit d’un article s’intéressant à l’armée
australienne (50). L’article de De Ridder traite des orthopédistes et physiothérapeutes (44) ;
tandis que les articles restant dans la revue systématique n’ont pas forcément donné
d’informations sur le nombre d’exercices et leur niveau d’activités.
Bien que toutes ces études abordent l’instabilité chronique de cheville, elles ont été
souvent comparées à un groupe « contrôle » n’ayant pas d’entorses, avant ou après
l’intervention. C’est notamment le cas de l’ensemble des articles de la revue systématique, de
l’article de De Ridder et al. Et Powers et al. (44,46,52). Deux articles parmi cette sélection ont
comparé les patient instable chronique à ceux qui ont eu un épisode d’entorse mais qui n’ont
pas développé d’instabilité, c’est-à-dire les copers (45,54). Smith et al. comparent l’ensemble
des patients instables chroniques de cheville en groupe entrainé et groupe contrôle (53). Enfin
Lee et al abordent des patients ayant eu des entorses simples et à risque de développer une
instabilité chronique en fonction d’un groupe jugé comme faible, un groupe fort et un dernier
moyen (43).

5.3.2. Intervention
Toutes ces études n’ont pas les mêmes objectifs, de ce fait les interventions et les
critères sont différents.
Certaines de ces études utilisent comme critères l’évaluation de la force des muscles
de la hanche et l’équilibre (43,45,53,54) ; tandis que d’autres utilisent seulement les critères
de forces comme l’étude de Van Deun présente dans la revue systématique (46) et les études
de De Ridder et Powers (44,52).
Concernant la durée de ces études, de nombreuses études sont des études qui se sont
contentées de réaliser les tests dans la même journée, au cours d’une ou plusieurs sessions
afin de comparer la force musculaire entre deux ou trois groupes sans suivis (43,45,46,54).
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L’étude de Smith et al, basée sur le renforcement des muscles abducteurs, réalise des
entrainements durant 4 semaines (53). Enfin, les études de Power et De Ridder évaluent
respectivement le nombre d’entorses qui sont survenues sur 1 saison (52) et 3 saisons (44).
A propos des muscles évalués, ils diffèrent aussi en fonction à la fois de l’outil utilisé
pour ses mesures, la position de ces mesures mais aussi pour des muscles ciblés par cette
évaluation. Même si la majorité des études utilisent le dynamomètre à main (44,45,47,48,52–
54), des études utilisent une bande de force inextensible comme une des études de la revue
systématique et l’évaluation de Lee et al. (43) ; alors que les études Franettovich Smith et Van
Deun de la revue systématique utilisent l’électromyogramme (49,55).
Toutes les études incluses dans ce mémoire font l’analyse les muscles abducteurs de hanche.
Seulement les recherches menées par Lee et al et Powers et al étudient uniquement les
muscles abducteurs de hanche (43,52). Les autres études ont donc également testé les
fléchisseurs de hanche et les adducteurs (44,46) ; les extenseurs de hanche (44–46,54) ; les
rotateurs latéraux (44,45,53,54) ; et seule l’étude de De Ridder étudie les rotateurs médiaux
(44).
La position dans laquelle sont réalisés ces tests est largement différente selon les études. Nous
n’avons pas d’informations sur la manière dont ont été conduits les tests de la revue
systématique, par conséquent ils ne seront pas décrits ci-après. Pour les muscles abducteurs
de hanche, les muscles abducteurs ont été mesurés, d’abord, en décubitus latéral à des
distances différentes de l’épicondyle fémoral : 2 cm (44) ; 5,08 cm (45,54) et 10 cm (52,53). En
ce qui concerne les muscles extenseurs, ils ont été testé en décubitus ventral en prenant
différentes distances à partir du creux poplité : 2 cm (44) et 5,08 cm (45,54). Concernant les
muscles rotateurs latéraux de hanche, ils ont été testé en position assise, hanche et genou
fléchis à 90°, une distance standard a été utilisée par chaque étude à partir de la
malléole interne du tibia : 2 cm (44) ; 5,08 cm (45,54) et 10 cm (53). Enfin une étude a réalisé
ce test en charge, lors du test des muscles abducteurs de hanche le patient était donc debout
en flexion de hanche 30° et flexion de genou 50°.
Quant à l’évaluation de l’équilibre il est aussi modifié en fonction des différentes
études. En effet, deux études évaluent seulement l’équilibre dynamique par l’utilisation du
Star Excursion Balance Test (45) [Annexe 2] ou temps de stabilisation (54). Les différentes
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études présentées utilisent comme critère l’équilibre statique et dynamique respectivement
par l’utilisation du Balance Error Score Scale (53), ou l’équilibre unipodal pendant 20 secondes
(43) ; et le SEBT (53) ou équilibre par montée et descente pour toucher une plateforme plus
basse (43). Les études restantes et la revue systématique n’étudient pas l’équilibre qu’il soit
statique ou dynamique (44,46,52).
Pour finir, l’étude de Smith et al (53) est la seule qui s’intéresse à un programme de
renforcement. Ce programme est réalisé 3 fois par semaines, durant 4 semaines, avec 3x20
répétitions pour les deux exercices d’isolation des muscles abducteurs et rotateurs latéraux
de hanche. Chaque semaine la résistance est augmentée par changement de bandes.

5.4.

Analyse

5.4.1. La force des muscles de hanche comme facteurs de risque
La force des muscles de la hanche peut être considéré comme facteurs de risque acquis
s’il s’agit d’un élément qui augmente le risque de survenue de l’instabilité chronique de
cheville.
Six études ont recensé une relation entre la force des muscles de la hanche et l’augmentation
du risque de survenue d’instabilité chronique de cheville ou de risque de récidives de
l’entorse : quatre études de la revue systématique (48–51) et les articles de De Ridder et al et
Powers et al (44,52). Cependant, elles n’étudient pas le même groupe de muscles. En effet,
deux de ces études évaluent les muscles extenseurs (44,50), tandis que les deux autres
évaluent les muscles abducteurs (48,52) et enfin les études de Bullock-Saxton et Negahban
évaluent les muscles fléchisseurs de hanche (50,51).
Puis, l’étude de Franettovich incluse dans la revue systématique nous explique qu’un
déficit de force des muscles extenseurs de hanche a été retrouvé chez les patients présentant
une entorse de cheville (49). Ce résultat, corrélé à celui de l’étude de De Ridder et al., trouve
qu’il existe un facteur de risque entre la force des muscles de hanche et l’entorse de cheville
puisque l’augmentation de cette force des extenseurs de hanche diminue le risque de
survenue d’une entorse (p value = 0,01).
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L’étude de Friel incluse dans la revue systématique met en avant le rôle des muscles
abducteurs de hanche, puisque leur déficit serait, pour eux, le risque de blessures plus
importantes (48). Cela est renforcé par l’étude de Powers et al qui associe la diminution de la
force des muscles abducteurs de hanche à un risque d’entorse latéral plus important (p value
= 0,01) ce qui serait encore plus important en cas d’antécédents d’entorses latérales. Cette
dernière étude propose d’ailleurs un seuil de risque élevé de 33,8% de force des abducteurs
par rapport au poids x taille². Cette valeur seuil aurait une sensibilité de 48% (Intervalle de
Confiance = 95%), une sensibilité à 82% (IC = 95%) et un ratio de vraisemblance négatif = 0,64.
Ce taux de sensibilité constituerait donc un bon test diagnostic, et sa vraisemblance si négative
serait plutôt fiable, ce qui permettrait d’éliminer les sujets qui ne sont pas à risques. En plus,
toujours selon De Ridder et al. une diminution d’une unité de cette valeur seuil entrainerait
d’ailleurs une augmentation de 10% du risque.

5.4.2. La relation entre la force des muscles de la hanche et la stabilité posturale
Trois des études présentées dans cette revue étudient le rôle des différents muscles
de la hanche dans la stabilité uniquement dynamique (45,54) ou statique et dynamique (43).
En vu d’analyser les résultats, l’étude de la stabilité posturale a été réalisé selon les différents
groupes musculaires.
En ce qui concerne le déficit des muscles rotateurs latéraux de hanche, il a été trouvé
qu’il existait un déficit de force chez ce groupe musculaire par rapport aux copers dans les
études de McCann et al. (45) (p value < 0,01) et McCann et al (54) (p value = 0,02) ; ainsi que
par rapport aux groupe « contrôle » respectivement p value < 0,01 et p value = 0,01. Ce déficit
de force, avec celui des muscles abducteurs, explique une augmentation de l’instabilité au
SEBT notamment sur ses branches postéro latérales et médiales [Annexe 2].
Pour les études qui se rapportent à la force des muscles abducteurs de hanche, l’étude
de Lee et al. (43) et celle de McCann et al. (45) ont montré un déficit de force par rapport aux
groupes contrôles (43,45) et aux copers (45) (p value pour l’étude de McCann = 0,03 et 0,02).
L’étude de Lee et al. fait état d’un déficit de force des muscles abducteurs de hanche de 30%
par rapport au groupe « contrôle ». Le déficit de force de ces muscles augmente le
déplacement latéro-médial du centre de gravité. Ce déplacement de centre de gravité
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diminuerait la stabilité dans le plan frontal et augmenterait l’utilisation de stratégie de
cheville. L’étude de McCann et al. en lien avec les muscles rotateurs latéraux a retrouvé une
variance de 25% pour les SEBT postéro médial et postéro latéral.
En ce qui concerne la force des muscles extenseurs, la première étude de McCann et
al. (45) a retrouvé une diminution de l’équilibre dynamique. Le score est moins important au
SEBT Antérieur pour les patients ayant une instabilité chronique de cheville par rapport aux
copers (p value = 0,03) et au groupe contrôle (p value = 0,03). La seconde étude de McCann et
al (54) a mis en avant un déficit de force ces muscles par rapport aux copers (p value = 0,02)
et au groupe contrôle (p value = 0,01). Contrairement à la première étude, celle-ci n’utilise pas
un test de référence pour étudier l’équilibre dynamique mais utilise le temps de stabilisation.
L’augmentation de la force de ces muscles permettrait une diminution du temps de
stabilisation, par conséquent de l’équilibre dynamique.

5.4.3. L’augmentation de la force des muscles de la hanche comme facteur de prévention
L’étude de Smith et al. (53) est la seule, de ce mémoire, à avoir mis en place un
protocole de renforcement des muscles de la hanche dans le but d’analyser ses effets. Les
résultats de cette étude ont été classés en deux catégories : les différences pré et post
intervention (p value < 0,001) ; et les différences intergroupes post intervention (p value <
0,05).
Les auteurs ont d’abord analysé les différences pré et post intervention pour les
groupes « contrôle » et groupe « entrainé ». Au sein du groupe « contrôle », ils n’ont observé
aucune différence significative. En revanche, ils ont retrouvé des différences significatives
pour le groupe « entrainé » avec une augmentation de la force des muscles abducteurs et
rotateurs latéraux de hanche en post intervention. L’augmentation de cette force entraine
une amélioration des résultats aux tests d’évaluation. Le nombre d’erreurs au BESS diminue,
les scores au SEBT antérieur, postéro latéral et médial s’améliorent. Les items du
questionnaire Foot and Ankle Ability Measure sport (FAAM-sport) [Annexe 3] montrent que le
patient se sent moins instable dans les activités sportives. Seul le FAAM spécifique aux
activités de la vie quotidienne n’a donc pas montré de différence significative pour le groupe
entrainé.
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Smith et al ont ensuite comparé les différences entre les groupes après l’intervention.
Ils ont alors retrouvé des différences significatives puisque la force des muscles abducteurs et
rotateurs latéraux de hanche est significativement supérieure au groupe contrôle. Ils ont
également trouvé une différence significative pour le SEBT postéro médial et latéral.
Finalement, seuls les scores SEBT antérieur et les items spécifiques au FAAM sport ont été
améliorés durant l’intervention mais ne montrent pas de différences significatives avec le
groupe contrôle en post intervention. Le FAAM spécifique aux activités de la vie quotidienne
n’avait pas montré de différences significatives en pré/ post intervention il est normal de ne
pas trouver de différences significatives entre les groupes.

6. DISCUSSION
6.1.

Réponse à la problématique

L’Organisation Mondiale de la santé définit comme facteur de risque, tout attribut,
caractéristique ou exposition d’un sujet qui augmente le risque de développer une maladie ou
de souffrir d’un traumatisme (56). Parmi les études évaluant les facteurs de risque, seulement
les études de Hubbard et Van Deun incluent dans la revue systématique n’ont pas montré de
différences significatives. Concernant les résultats restants, les réponses ont été très
contrastées mais ils concluent qu’en cas de déficit de force des muscles de hanche, le risque
de survenu des entorses latérales et des récidives d’entorse étaient augmentées. Dans cette
partie, nous sommes amenés à comparer une revue systématique et les articles de Powers et
al. et De Ridder et al. Cette comparaison est possible, d’une part car ces deux études sont plus
récentes que la revue systématique et d’autres part car elles possèdent le même niveau de
preuve. Le niveau de preuve est établi par l’outil National Health and Medical Research
Council (NHMRC) [Annexe 6], nous permet de conclure que les deux études ont un niveau de
preuve de 4e rang puisque les études cas témoins, possèdent un niveau de preuve III-2. Ce
niveau est le même pour la revue systématique (46) car elle collecte un ensemble d’études
comparatives.
Certaines études présentes dans cette revue sont considérées comme des études de
prévalence. Elles étudient la fréquence de survenue de l’instabilité de cheville chez une
population jeune, à un moment donné, la plupart du temps sur une journée (43,45,46,54). La
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qualité de ces études a été étudié par l’utilisation du score Newcastle-Ottawa Quality
Assessment Form For Cohort Studies (57) [Annexe 7]. Ce score permet de juger de la qualité
de la sélection par l’intermédiaire d’étoiles, en comparant les sujets, la durée de l’étude, le
nombre de patients perdus et la mesure en aveugle ou non des résultats. Elle permet ensuite
de classer en trois niveaux de qualité (bonne, moyenne, mauvaise) pour répondre aux normes
de l’Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ). Tous les articles retenus sont
catégorisés en article de bonnes qualités. Ces études ont été menées au cours de plusieurs
années différentes ce qui renforce les hypothèses formulées. Néanmoins, les études
transversales ne permettent pas d’établir l’ordre d’apparition des événements ce qui rend
difficile la déduction d’une relation de cause à effet.
Les études de De Ridder et Powers ont montré des différences de forces significatives à
l’origine d’augmentation de survenue d’entorses et de récidives d’entorses de cheville,
respectivement pour les muscles extenseurs et abducteurs de hanche. Les études de BullockSaxton et Negahban, comptant 71 participants ont montré que les muscles fléchisseurs de
hanche pouvaient être considérés comme un facteur de risque des mécanismes de l’entorse
latérale de cheville. Les études de Franettovich et Bullock-Saxton, impliquant 179 participants,
ont mis en avant le rôle de la force des muscles extenseurs de hanche, en tant que facteur de
risques. Puis, les études menées par Hubbard et Friel sur 245 participants, ont identifié la force
des muscles abducteurs de hanche comme facteurs de risque.
A la vue des résultats, la diminution de force muscle fléchisseurs, extenseurs et abducteurs de
hanche peut être définis comme facteurs de risques de survenue de l’instabilité chronique de
cheville. En revanche, les conclusions des études de Powers et al et De Ridder et al. semblent
être celles à prendre avec le plus de considération. Ces deux études sont, d’une part, celle qui
ont étudié le plus de sujet, respectivement 185 et 133 hommes. D’autres part, ce sont ces
études qui ont eu les durées d’études les plus importantes puisqu’elles ont été réalisées
durant respectivement 1 et 3 saisons. Bien que l’étude de Powers et al soit la seule à étudier
la force d’un seul groupe musculaire, elle définit une valeur seuil. Cette étude menée sur 185
participants et durant 1 saison a montré qu’un pourcentage inférieur à 33,8% de force selon
le rapport poids x taille². Même si l’étude de De Ridder compare un public plus jeune, ce
groupe est intéressant car plus le premier accident sera réalisé jeune, plus il y a de risque de
devenir instable chronique. La force de cette étude tient aussi dans le fait qu’elle est la seule
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à définir une valeur seuil de diminution de force pouvant entrainer un risque de récidive
d’entorse. Seule la force des muscles abducteurs et extenseurs de hanche semble avoir un
rôle dans l’augmentation du risque de survenu d’une instabilité chronique.
Un des objectifs de ce mémoire était de savoir si la force des muscles de hanche
pouvait jouer un rôle sur l’équilibre statique et dynamique. L’International Ankle Consortium
préconise l’utilisation de deux tests de référence pour évaluer l’équilibre statique, par
l’intermédiaire du Balance Error Scoring System, et dynamique via le Star Excursion Balance
Test. Seulement l’étude de Lee et al, menée sur 45 femmes, analyse l’équilibre statique par
l’intermédiaire d’une plateforme de force (43). Bien qu’ils aient retrouvé une différence
significative liée à une faiblesse des muscles abducteurs, ils n’ont pas utilisé le BESS, test
d’évaluation recommandé ROAST. Les études, qui ont expérimenté l’équilibre dynamique, ont
toutes démontré qu’il existait une relation entre la diminution de la force des muscles de
hanche et une augmentation des troubles de l’équilibre. La diminution de force a été observée
suite à un déficit de force des muscles abducteurs de hanche (43,45,54), soit 189 participants ;
ou à la suite de déficit de rotateurs latéraux et extenseurs de hanche, soit 144 participants
(45,54). Pourtant, l’étude de McCann a analysé l’équilibre dynamique en utilisant le temps de
stabilisation (54), tandis que celle de Lee a utilisé une l’épreuve de montée/descente (43).
Bien que ces deux dernières études n’utilisent pas les tests gold standard, les résultats sont
corrélés avec ceux de McCann et al (45) qui utilise le SEBT comme outil d’évaluation. Chez le
sujet sain, un mauvais contrôle postural est associé à un risque plus important d’entorse
latérale de cheville (58).
Les deux études de McCann (45,54), sont les seules études qui impliquent le groupe dit copers.
Ce groupe nous permet de différencier les patients ayant eu un précédent d’entorse de ceux
ayant développé une instabilité de cheville bien que le contrôle postural soit affaibli après une
première entorse. Ces deux études nous permettent d’établir un lien entre le déficit de force
des muscles de hanche et le mauvais contrôle postural dynamique. Des conclusions ne
peuvent être réalisé au sujet de l’équilibre statique.
En réponse à la problématique, l’augmentation de la force des muscles de hanche
améliore les symptômes retrouvés dans l’instabilité chronique de cheville. Seule l’étude de
Smith et al étudie ce lien par l’augmentation de la force des muscles abducteurs et rotateurs
latéraux de la hanche (53). Ce renforcement n’impacte pas uniquement sur la force, mais
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également sur la fonction de stabilisation des muscles, la coordination de ceux-ci, le contrôle
moteur et la stimulation des récepteurs proprioceptifs. C’est pourquoi, une amélioration
significative à court terme de l’équilibre statique, mesuré par le BESS, et dynamique, mesuré
par le SEBT a été retrouvée en rapport avec une augmentation de la force des muscles de
hanche. L’augmentation de force de ces muscles améliore également le résultat obtenu au
FAAM sport, mais pas celui des activités de la vie quotidienne. La population active se sent
plus apte dans les activités sportives de loisirs mais pas nécessairement dans les activités de
la vie quotidienne.

6.2.

Limites de la synthèse de littérature

6.2.1. Biais d’inclusion
D’un point de vue méthodologique, les études retenues ne devaient pas être plus
anciennes que 2010, mais en augmentant le nombre d’années incluses le nombre de résultats
aurait pu augmenter. Nous avons abordé l’intégration des copers et leur intérêt de leur
comparaison avec les instables chroniques. Afin d’augmenter la rigueur de ce mémoire, seules
les études prenant en compte les copers auraient pu être analysées. De plus, la publication du
ROAST a mis en avant les éléments importants à l’analyse des patients instables. Les outils
d’évaluations ne figurant pas dans ce consensus auraient pu être exclus de ce mémoire.
Des différences ont été observées dans la méthodologie des études sélectionnées. Chaque
étude a utilisé des mesures qui n’ont pas été identiques en ce qui concerne la force
musculaire, qui entraine des différences de position (assis, debout, allongé), de localisations
(distance par rapport au creux poplité, de l’épicondyle, de la malléole…), des chaines (ouvertes
ou fermées) et des appareils de mesures différents (dynamomètre, EMG, Bande de force
inextensible). Certaines recherches n’ont étudié qu’un seul sexe comme l’étude de Lee
(féminin) et De Ridder et Powers (masculin) ce qui ne reflète pas l’ensemble de la population.

6.2.2. Qualité des études
La recherche entreprise a utilisé le modèle « PRISMA » et a été exhaustive grâce à
l’utilisation de cinq bases de données. Le manque d’étude répondant à notre question de
recherche peut s’expliquer par la spécificité importante liée à l’analyse de la force. L’utilisation
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de nombreuses équations de recherches et de mots-clés génère néanmoins un nombre de
réponses important ne répondant pas forcément à la question de recherche. Les articles ont
été triés par une seule personne ce qui représente un biais dans la méthodologie de recherche
conventionnelle où un minimum de deux personnes sont nécessaires.
La qualité des différentes publications a notamment été analysée à l’aide de la grille « PEDro »,
qui permet d’analyser les différents biais de publications des essais contrôlés randomisées.
Cette grille d’évaluation permet d’identifier les essais cliniques qui sont réellement
randomisés mais ne conclue pas sur la validité des conclusions.(59) Une seule des études
sélectionnées répond à ce modèle (53), et obtient le score de 5/10, c’est-à-dire un score
modéré en terme de méthodologie [Annexe 8].
La qualité de la revue systématique a été étudiée par le score « R-AMSTAR » (60) [Annexe 9].
Un score de 44 signifie que tous les critères vérifiés ont obtenus un score excellent, alors qu’au
contraire un score de 11 signifie qu’aucun des critères n’est satisfaisant. Le score obtenu est
par la revue systématique de 33/44 ce qui en fait tout de même une revue dans la moyenne
haute.

6.2.3. Durée des études
En ce qui concerne l’instabilité chronique, 12 mois post entorse sont nécessaires afin
d’observer qu’il n’y ait pas de récidives d’entorses, ou des épisodes fréquents d’instabilités.
Les résultats de portants sur une saison (52) ne répondent pas totalement aux critères de
l’instabilité contrairement à l’étude menée sur 3 saisons (44). Les études menée sur une
journée (43,45,46,54) étudient la population à un moment donné et n’ont pas de référence
au passé ni au suivis dans le futur.
Enfin, l’étude de cohorte (53) est un essai mené durant 4 semaines. Afin de savoir si ce
renforcement pouvait avoir un réel effet sur l’instabilité chronique, un suivi sur 12 mois devrait
être privilégié. Cela permettrait de savoir si le renforcement réalisé durant 4 semaines,
possède des effets à moyen et long terme ou si ce renforcement doit être poursuivi
régulièrement afin de maintenir cette prévention.
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Quelles sont les autres perspectives de prise en charge ?

6.3.1. Approche fonctionnelle
L’activité musculaire du membre inférieur chez les personnes atteintes d’une
instabilité chronique a souvent été testée. Une de celles-ci s’intéresse à l’activation de six
muscles pour la plupart polyarticulaire au cours de mouvements fonctionnels (61). Bien que
la taille d’effet n’ait pas permis d’établir une différence significative, Feger et al. ont énoncé
une diminution de l’activité musculaire au niveau des muscles de la cheville, hanche et genou
dans les tâches fonctionnelles. Les rééducateurs devraient réaliser au cours de leur prise en
charge des exercices permettant de cibler l’ensemble des muscles du membre inférieur. Cette
approche permettrait d’augmenter la force musculaire, mais également la coordination et le
contrôle moteur des différents muscles.
Cette étude est à mettre en parallèle avec une étude de Ardakani et al. (62), pour laquelle le
groupe test suivait un entrainement selon 4 exercices de sauts différents, 3 fois par semaines,
pendant 6 semaines : latéralement ; avant/ arrière ; zig zag et à l’intérieur de 4 quatre carrés,
distant d’au moins 30 cms. Cette intervention a entrainé des modifications de cinématique de
la cheville, du genou et de la hanche avec une grande taille d’effet (p value < 0.05). Cette
modification de cinématique permet de diminuer les déviations du centre de gravité lors de
l’équilibre unipodal. L’ensemble de ces résultats a amélioré les données subjectives des
patients tels que le FAAM et Foot and Ankle Outcome Score. Comme décrit dans le cadre
théorique, la plupart des entorses de cheville sont réalisées au cours de sport ayant des sauts.
Cet exercice peut donc être caractérisé comme fonctionnel pour les sportifs les plus touchés.
Ayant permis d’améliorer la cinématique et la force des muscles de la hanche et de l’ensemble
des muscles du membre inférieur, ce qui améliore la sensation de stabilité et les scores aux
questionnaires de qualité de vie dans les activités de vie et sportives. Les exercices
fonctionnels comme les renforcements musculaires isolés auraient un intérêt chez les patients
instables chroniques, ce qui permettrait aux thérapeutes d’avoir plus de variété dans les
exercices. Notre mémoire s’est contenté d’étudier la force des muscles de la hanche.
Néanmoins, la hanche est en relation avec d’autres articulations que sont le bassin et le tronc,
d’autres muscles de la hanche pourraient être impliqué. L’étude menée par Alves Resende a
déterminé que la force des muscles rotateurs du tronc, de rotation médiale et extension de
hanche pouvait jouer un role sur la rotation pelvienne lors du ponté pelvien unilatéral (63).
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Une étude pourrait également être conduite l’implication de la force des muscles du tronc sur
la stabilité posturale.

6.3.2. Approche biopsychosociale
La blessure est souvent perçue comme des manifestations anatomiques et
physiologiques car celles-ci sont observables et évaluables. Pourtant cela peut aussi impacter,
le sujet, sur la perception de son membre blessé et plus largement de son corps et de son
« moi intérieur » (28). Bien que les manifestations anatomiques et physiologiques puissent se
résorber, l’instable chronique conserverait une appréhension accrue lors de la réalisation de
certains mouvements, activités. Plus que le travail en coordination musculaire il est important
pour McKeon et al de tenir compte de la maitrise des mouvements, et les perceptions de
chaque patient. Alors que le patient est limité, psychologiquement et fonctionnellement par
la blessure, la rééducation doit optimiser la relation entre l’action et la perception de cette
action par le patient. Le thérapeute doit prendre en compte les craintes du patient afin de lui
proposer les exercices adéquats. La progression des contraintes liées à la modification de
l’environnement, et la complexification des exercices doit mener le patient à se rapprocher
des situations qu’il juge instable. La pratique de ces exercices confortera le patient dans la
réalisation de ces mouvements complexes dans son activité physique ou professionnelle, afin
que le patient puisse se rapprocher de la perception qu’il avait de son corps. McKeon et al.
estiment qu’une prise en charge précoce permet de limiter l’installation de cette
appréhension. La prise en charge précoce par utilisation de la rééducation fonctionnelle de
l’ensemble du membre inférieur permet au patient une meilleure concentration sur la
réappropriation de son membre blessé.
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7. CONCLUSION
Le déficit significatif de force des muscles extenseurs et abducteurs de hanche peut
constituer un facteur de risque de l’instabilité chronique de cheville puisqu’il entraine des
troubles posturaux essentiellement dynamique. L’augmentation de la force des muscles
abducteurs et rotateurs latéraux de hanche améliorerait, au moins à court terme, la stabilité
posturale que ce soit dans les tests d’équilibre statique, dynamique ou la sensation du patient.
L’augmentation de la force de ces muscles doit s’inscrire dans un programme plus global afin
de prendre en compte le maximum de facteurs de l’ICC. La réalisation des exercices de
renforcement dans des environnements variés corrigerait les défauts de contrôle moteur mais
également la perception de soi et de son environnement. Cet ensemble rendrait le patient
plus stable.
Bien que des groupes musculaires aient été identifié, nous n’avons pu mettre en avant un
muscle en particulier. Le peu d’études retrouvés, lié à la spécificité de la recherche, et les
limites de cette revue de littérature, pousse à prendre cette conclusion avec du recul et ne
permet pas de faire de ces conclusions une généralité. De nouvelles publications et travaux
sont nécessaires pour extraire des données de l’association de la force de ces muscles et
l’instabilité chronique de cheville.
Souvent négligée l’entorse latérale aiguë laisse à penser que la rééducation sera rapide et que
le patient pourra vite retourner à son activité pré blessure. Pour que l’instabilité de cheville
soit chronique doit avoir une ancienneté d’au moins 12 mois. Il existe un manque d’accord
entre la croyance commune, souvent semblable à la perception propre du patient, et les
données cliniques. Le patient pourrait précipiter leur retour à son activité, bien que les
données cliniques n’y soient pas favorables. Or, un an sans récidive est nécessaire afin qu’une
personne ayant subi une entorse ait le même risque de récidive qu’une personne n’ayant pas
subi d’entorse. L’enjeu de la rééducation de l’instabilité chronique est à la fois dans le fait de
la soigner, lorsqu’elle est présente, mais éviter sa survenue.
En tant que futur professionnel de santé, cette initiation à la recherche m’a permis de
considérer que l’instabilité chronique de cheville n’était pas seulement une complication de
l’entorse latérale mais qu’elle pouvait être une pathologie à part entière. Etant donné le
risque important de récidive, cela m’a montré l’importance de la prévention primaire et
secondaire de l’entorse aiguë de cheville, dans la prise en charge de l’instabilité chronique de
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cheville. Il est important de faire le nécessaire pour éviter les complications qui pourraient
mener le patient à considérer différemment sa cheville (douleurs et œdèmes persistants par
exemple). Le soignant doit être capable de connaitre les critères de retour à l’activité et les
tests adaptés aux différentes étapes de celles-ci afin de permette à l’individu de pouvoir
retrouver un niveau d’activité au moins égal à son niveau d’avant blessure. Les variabilités
interindividuelles et les nombreux facteurs de risques liés à l’entorse de cheville ou de l’ICC
mettent en avant que l’intérêt d’une bonne prise en charge masso-kinésithérapique réside
dans le bilan initial. Ce bilan nous permettra d’identifier les individus en fonction de leur
stratégie d’équilibration qui pourrait augmenter le rôle des muscles de la hanche ou de la
cheville dans le contrôle posturale. La prise en charge précoce semble limiter l’installation de
l’appréhension du patient et lui permettre une meilleure perception de sa blessure. Or depuis
2019 et le pacte de refondation des Urgences, présenté par Agnès Buzyn, les entorses de
chevilles peuvent être prise en charge en accès direct par le kinésithérapeute. L’accès direct
permettrait au thérapeute de réaliser une prise en charge rapide de la pathologie. D’après
l’arrêté du 6 mars 2020 (64) l’accès direct ne se fera que dans le cadre d’un protocole de
coopération avec un médecin, au sein d’une structure pluriprofessionnelle. Cette coopération
devra également se faire avec le patient, réel acteur de soin, qui devra privilégier l’accès aux
cabinets de masso-kinésithérapie aux services d’urgences. Tous les acteurs, médecins,
thérapeutes et patients sont-ils prêts à ce changement ?
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ANNEXE 5 : Tableau récapitulatif des caractéristiques des données recueillies
Etudes
(43)

Population
45 Femmes
- Groupe faible = 15 ; 27,5
ans
- Groupe fort = 15 ; 27,1
ans

(44)

133 Hommes
- Entorses latérales = 12 ;
14,3 ans
- Pas d’entorses : 121 ;
12,5 ans

(45)

84 hommes (H) et femmes
(F) ; 23,75 ans
- Instabilité chronique =
30 (26F, 4H)
- Copers = 29 (20F, 9H)
- Control = 26 (15F, 11H)

Intervention
Etude de cas
Outils : EMG,
Plateforme de
force

Critère d’évaluation
Force musculaire : Bande de force inextensible pour
muscles abducteurs de hanche. Position genou
fléchi 50°, Hanche fléchi 30°) 3 essais, 5 secondes de
contraction, 1 min de repos
Equilibre :
- Statique : Unipodal, hanche et gnou tendu, 3x20
secondes (Déplacement centre de gravité)
- Dynamique : Touche avec talon jambe
controlatérale une plateforme plus basse, 3x 10
secondes
Etude
Force musculaire : Dynamomètre à main, 2x 5
prospective de secondes isométriques, 1 min de repos
cas
- Rotations : Assis, 2cms au-dessus des malléoles
3 saisons
tibio fibulaires
Outils :
- Extension : décubitus ventral, 2 cms au-dessus
Dynamomètre
du creux poplité
à main
- Abduction et Adduction : Décubitus latéral, 2
cms au-dessus épicondyle fémoral
Etude de cas
Force musculaire : Dynamomètre à main, 3x 5
Outils :
secondes isométriques, 30 secondes de repos
Plateforme de - Extension : Décubitus ventral 5,08 cms creux
force
poplité
- Abduction : Décubitus latéral 5,08 cms
épicondyle fémoral
- Rotation externe : Assis, 5,08 cms malléole
médiale
Equilibre dynamique : SEBT antérieur, postéro
latéral et postéro médial.

XII

Résultats
Une augmentation du déplacement du
centre de gravité dans le plan frontal est liée
à une diminution de 30% de force des
muscles abducteurs.
Cette augmentation du déplacement
entraine une diminution de la stabilité et
une augmentation de la stratégie de
cheville.

Seulement la chaine postérieure serait
impliquée. Une augmentation de la force de
ces muscles entraine une diminution des
risques (p value = 0,028).
Muscles de la hanche devraient être inclus
dans les programmes de prévention.

Diminution significative du score SEBT Ant
(p value = 0,03 ; 0,03) de la force des
muscles abducteurs (p value = 0,03 ; 0,02)
et des muscles rotateurs latéraux (p value
<0,01 ; <0,01) des ICC par rapport aux
copers et groupe contrôle.
La diminution de la force de ces 2 groupes
de muscles explique une variance de 25%
des SEBT-ANT
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(46)

(52)

Abducteurs :
- Blessés = 30 (15H, 15F) ;
20,3 ans/ Non-blessés =
30 (15H, 15F) ; 21,3 ans
- Blessés = 10 (6H, 4F) ;
21,2 ans / Non-blessés =
30 (13H, 17F) ; 22,5 ans
Extenseurs :
- Blessé Gauche = 8H/
Blessé Droit = 12H/ Nonblessés = 11H ; 18-35 ans
- Blessés = 23 ; 26,65 ans/
Non-blessés = 23 ; 26,65
ans. Pas de sexe
rapporté
- Blessés = 30 (15H, 15F) ;
20,3 ans/ Non-blessés =
30 (15H, 15F) ; 21,3 ans
Fléchisseurs :
- Blessé Gauche = 8H/
Blessé Droit = 12H/ Nonblessés = 11H ; 18-35 ans
- Blessé = 20 (5H, 15F) ;
25,1 ans Non-blessés =
20 (5H, 15F) ; 24,7 ans
185 hommes
- Blessés = 25 ; 20,9 ans
- Non-blessés = 160 ; 19,6
ans
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-

Etude
Cas

de -

-

Etude
Cas

de

Etude
cas

de -

-

-

-

Dynamomètre isocinétique

Etude
cas

de

-

Etude
cas

de -

Eude
cas

Electromyogramme

-

-

Force musculaire : Dynamomètre à main

Des muscles abducteurs de hanche de
hanche plus faibles entraine des risques
de blessures plus important

-

Pas
de
différence
significative
concernant les muscles abducteurs de
hanche
Pas de différence significative sur les
muscles extenseurs

-

-

Moins de forces pour les muscles
extenseurs chez les blessés

-

Pas de différence significative sur les
muscles extenseurs

-

Moins de forces pour les muscles
fléchisseurs chez les blessés

-

Moins de forces pour les muscles
fléchisseurs chez les blessés

Force musculaire : Dynamomètre isocinétique

de

1 saison
30 matchs, 8
entrainements
par semaine

-

Electromyogramme

Dynamomètre à main

de

-

Dynamomètre à main

Etude
cas

Guillaume GALETTO

Force musculaire : Dynamomètre à main.
Test Abducteurs patient en décubitus latéral 30° de
flexion de hanche ; 10 cm de l’épicondyle latéral.
3x5 secondes contraction isométrique

XIII

Diminution de la force des muscles
abducteurs est associé à une augmentation
de risque d’entorse latérale (p value = 0,01)
et augmente encore plus en cas
d’antécédents d’entorses.
Détermine le seuil de risque à 33,8% de
force par rapport à la taille avec une
spécificité de 48% et une sensibilité de 82%.
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(53)

26 participants
- Groupe control = 13 (6H,
7F) ; 20,9 ans
- Groupe Test = 13 (6H,
7F) ; 20,1 ans

4 semaines
3x/ semaine
3x
20
répétitions
Outils : Bandes
élastiques,

(54)

60 participants ; 23,7 ans
Etude de cas
- Instabilité chronique =
20 (3H, 17F)
- Copers = 20 (4H, 16F)
- Control = 20 (6H, 14 F)
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Force musculaire : Dynamomètre à main, 3x 5
secondes contraction isométrique, 1 minute de
repos
- Abducteurs : Décubitus latéral, 30° flexion de
hanche, 10 cms épicondyle latéral fémur
- Rotation externe : Assis, Hanche et genou fléchi
90°, 10 cms malléole médiale
Equilibre :
- Statique : BESS
- Dynamique : SEBT antérieur, postéro médial et
postéro latéral
Force musculaire : Dynamomètre à main, 3x 5
secondes isométriques, 30 secondes de repos
- Extension : Décubitus ventral 5,08 cms creux
poplité
- Abduction : Décubitus latéral 5,08 cms
épicondyle fémoral
- Rotation externe : Assis, 5,08 cms malléole
médiale
Equilibre : Temps de stabilisation après saut à 50%
de la hauteur maximum

XIV

Le ratio de vraisemblance négatif est de
0,64.
Pré/ post intervention : Amélioration
significative du la force des muscles
abducteurs et rotateurs latéraux ; le BESS, le
SEBT et FAAM sport. (P value < 0,01). Pas
d’amélioration significatives au niveau du
FAAM AVQ.
Post
intervention :
Amélioration
significative au niveau de la force des
muscles abducteurs et rotateurs latéraux,
BESS et SEBT postéro médial et postéro
latéral.
La force des muscles extenseurs est
significativement moins importante pour
les muscles extenseurs (Copers p value =
0,02 ; Control p value = 0,01) ; les rotateurs
latéraux (Copers p value = 0,02 ; Control p
value = 0,01).
Malgré une taille d’effet modérée, il y a une
augmentation de force des muscles
extenseurs de hanche entraine une
diminution du temps de stabilisation
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ANNEXE 6 : Classification du niveau de preuve établie par le National Health and Medical
Research Council (NHMRC)
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Comparatbility

Sélection

ANNEXE 7 : Newcastle-Ottawa Quality Assessment Form For Cohort Studies
ARTICLE
1) Representativeness of the exposed cohort
A- Truly representative (one star)
B- Somewhat representative (one star)
C- Selected group
D- No description of the derivation of the cohort
2) Selection of the non-exposed cohort
A- Drawn from the same community as the exposed
cohort (one star)
B- Drawn from a different source
C- No description of the derivation of the non exposed
cohort
3) Ascertainment of exposure
A- Secure record (e.g., surgical record) (one star)
B- Structured interview (one star)
C- Written self report
D- No description
E- Other
4) Demonstration that outcome of interest was not
present at start of study
A- Yes (one star)
B- No
1) Comparability of cohorts on the basis of the design
or analysis controlled for confounders
A- The study controls for age, sex and marital status
(one star)
B- Study controls for other factors (list) (one star)
C- Cohorts are not comparable on the basis of the
design or analysis controlled for confounders

(43)
A

(44)
B

(45)
A

(52)
A

(54)
A

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

B

A

B

A

B

A
B = Force
musculaire,
Poids, Taille

A
B = Force
musculaire

A
B = Antécédent
d’entorse aiguë,
SEBT, Sensation
d’instabilité
durant les 6
derniers mois

A
B = Taille,
Masse, IMC,
Force
musculaire,
Antécédents
d’entorse

A
B = FAAM, CAIT,
Antécédents
d’entorses, Force
musculaire, Temps
depuis dernière
entorse

XVI

Outcome
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1) Assessment of outcome
A- Independent blind assessment (one star)
B- Record linkage (one star)
C- Self report
D- No description
E- Other
2) Was follow-up long enough for outcomes to occur
A- Yes (one star)
B- No Indicate the median duration of follow-up and a
brief rationale for the assessment above:
3) Adequacy of follow-up of cohorts
A- Complete follow up- all subject accounted for (one
star)
B- Subjects lost to follow up unlikely to introduce biasnumber lost less than or equal to 20% or description
of those lost suggested no different from those
followed. (one star)
C- Follow up rate less than 80% and no description of
those lost
D- No statement
QUALITE*
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B

B

B

B

B

B = 1 jour

A=3
saisons

B = 1 jours

B = 1 saison (30
semaines)

B = 1 jour

A

B

A

B

A

Bonne qualité

Bonne
Bonne qualité
Bonne qualité
Bonne qualité
qualité
Note : A study can be given a maximum of one star for each numbered item within the Selection and Outcome categories. A maximum of two stars

can be given for Comparability.
*Thresholds for converting the Newcastle-Ottawa scales to Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) standards (good, fair, and poor) :
-

Good quality : 3 or 4 stars in selection domain AND 1 or 2 stars in comparability domain AND 2 or 3 stars in outcome/exposure domain

-

Fair quality : 2 stars in selection domain AND 1 or 2 stars in comparability domain AND 2 or 3 stars in outcome/exposure domain

-

Poor quality : 0 or 1 star in selection domain OR 0 stars in comparability domain OR 0 or 1 stars in outcome/exposure domain
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ANNEXE 8 : Echelle PEDro
ENONCES
1

Les critères d’admissibilité ont été spécifiés

(53)
Oui

2

Oui

3

Les participants ont été assignés de façon aléatoire dans les groupes (lors d’une étude à devis croisés, l’ordre lequel
les participants ont reçu les interventions a été déterminé de façon aléatoire)
L’assignation des participants à un groupe a été dissimulée

Non

4

Au début de l’étude, les groupes étaient similaires en ce qui concerne les indicateurs pronostiques les plus importants

Oui

5

Les participants ignoraient le groupe auquel ils avaient été assignés

Non

6

Les intervenants ignoraient le groupe auquel les participants avaient été assignés

Non

7

Non

10

Les évaluateurs ayant mesurés au moins un résultat clé ignoraient le groupe auquel les participants avaient été
assignés
Les mesures d’au moins un résultat clé ont été obtenues chez plus de 85% des participants initialement assignés aux
groupes
Tous les participants pour qui des mesures de résultats étaient disponibles ont reçu l’intervention assignée. Lorsque
ce n’était pas le cas, les données d’au moins un résultat clé ont été analysées selon l’« intention de traiter »
Les résultats de comparaison statiques intergroupes sont fournis pour au moins un résultat clé

11

L’étude fournir à la fois une mesure de l’ampleur de l’effet et une mesure de dispersion pour au moins un résultat

Oui

8
9

SCORE /10

Oui
Non
Oui

5
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ANNEXE 9 : Grille d’évaluation qualité des revue systématiques R-AMSTAR
Question

Critères

1. La question de recherche et les critères d’inclusion
des études doivent être déterminés avant le début de
la revue.

A. Publication et (ou) inscription du
protocole d’étude à l’avance
B. Description des critères d’inclusion
C. Question de recherche bien ciblée
(critères PICO)

2. La sélection des études et l’extraction des données
ont-ils été confiés à au moins deux personnes ?
Au moins deux personnes doivent procéder à
l’extraction des données de façon indépendante, et une
méthode de
Consensus doit avoir été mise en place pour le
règlement des différends

A. Données extraites par au moins deux
personnes, de façon indépendante
(déclaration explicite ou implicite)
B. Énoncé sur le processus de consensus
pour le règlement des différends
C. Résolution des désaccords entre les
personnes ayant extrait les données
conformément à la méthode établie
(déclaration explicite ou implicite)
A. Au moins deux sources électroniques
ont été utilisées.
B. L’horizon temporel et les bases de
données interrogées sont indiqués.
C. Les mots clés et (ou) les termes MeSH
sont indiqués et, si possible, la stratégie
de recherche est exposée.
D. Toutes les recherches sont complétées
par la consultation des tables des
matières de revues scientifiques
récentes, de revues de la littérature, de
manuels ainsi que de registres et par

3. La recherche documentaire était-elle exhaustive ?
Au moins deux sources électroniques doivent avoir été
utilisées. Le rapport doit comprendre l’horizon temporel
de la recherche et les bases de données interrogées
(Central, EMBASE et MEDLINE, par exemple). Les mots
clés et (ou) les termes MeSH doivent être indiqués et, si
possible, la stratégie de recherche complète doit être
exposée. Toutes les recherches doivent être complétées
par la consultation des tables des matières de revues
scientifiques récentes, de revues de la littérature, de
manuels, de registres spécialisés ou d’experts dans le
domaine étudié et par l’examen des références fournies
dans les études répertoriées.

XIX

Condition
d’attribution
3
critères→4,
2→3, 1→2,
0→1

Explications

Score

A. : Il doit être dit explicitement que le
protocole a été publié ou inscrit, par
exemple dans PROSPERO, registre de
revues systématiques prospectif et
multinational accessible en ligne.
C : La question renferme les critères
PICO, soit Population, Intervention (ou
exposition), Comparateur (ou témoins)
et Résultats
(Outcomes).

4

3
critères→4,
2→3, 1→2,
0→1

4
ou
5
critères→4,
3→3, 2→2, 1
ou 0→1

4

Explication E :
La recherche manuelle consiste à repérer
les revues très pertinentes et à faire une
recherche à la main, page par page, de
leur
contenu
afin
de
relever
d’éventuelles études admissibles.

4
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4. La nature de la publication (littérature grise, par
exemple) était-elle un critère d’inclusion ?
Les auteurs doivent indiquer s’ils ont recherché tous les
rapports, quel que soit le type de publication, ou s’ils ont
exclu des rapports (de leur revue systématique) sur la
base du type de publication, de la langue, etc.

5. Une liste des études (incluses et exclues) est-elle
fournie ?
Une liste des études incluses et exclues doit être fournie.

Mémoire – UE28

l’examen des références fournies dans
les études répertoriées.
E. Une recherche manuelle a été
effectuée dans les revues.
A. Les auteurs indiquent qu’ils ont
recherché tous les rapports, quel que soit
le type de publication.
B. Les auteurs indiquent s’ils ont exclu
des rapports sur la base du type de
publication, de la langue, etc.
C. « Les articles rédigés dans une langue
autre que l’anglais ont été traduits » ou
les lecteurs maîtrisaient assez bien la
langue du rapport.
D. Aucune restriction fondée sur la
langue ou prise en compte des articles
rédigés dans une langue autre que
l’anglais
A. Les études incluses doivent être
réunies dans un tableau, une liste ou une
figure ; une simple liste de références ne
suffit pas.
B. Les études exclues doivent être
réunies dans un tableau, une liste ou une
figure qui sera intégré à l’article ou à un
supplément.
C. Les raisons de l’exclusion des études
sérieusement prises en considération
doivent être exposées de manière
suffisamment claire.
D. Le lecteur peut retracer aisément les
études incluses et exclues dans la
bibliographie, les références ou le
supplément de l’article.

XX

Guillaume GALETTO

3
ou
4
critères→4,
2→3, 1→2,
0→1

4
critères→4,
3→3, 2→2,
1→1

3

Les études exclues sont celles qui, après
avoir été sérieusement prises en
considération sur la foi du titre et (ou) du
résumé, ont été rejetées après lecture du
corps du texte.

3
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6. Les caractéristiques des études incluses sont-elles
indiquées ?
Les données portant sur les sujets qui ont participé aux
études originales, les interventions qu’ils ont reçues et
les résultats doivent être regroupées, sous forme de
tableau, par exemple. L’étendue des données sur les
caractéristiques des sujets de toutes les études
analysées (âge, race, sexe, données socio-économiques
pertinentes, nature, durée et gravité de la maladie,
autres maladies, par exemple) doit y figurer.
7. La qualité scientifique des études incluses a-t-elle été
évaluée et consignée ?
Les méthodes d’évaluation déterminées a priori doivent
être indiquées (par exemple, pour les études sur
l’efficacité pratique, le choix de n’inclure que les essais
cliniques randomisés à double insu avec placebo ou de
n’inclure que les études où l’affectation des sujets aux
groupes d’étude était dissimulée) ; pour d’autres types
d’études, d’autres critères d’évaluation seront à
prendre en considération.
8. La qualité scientifique des études incluses dans la
revue a-t-elle été utilisée adéquatement dans la
formulation des conclusions ?
Les résultats de l’évaluation de la rigueur
méthodologique et de la qualité scientifique des études
incluses doivent être pris en considération dans
l’analyse et les conclusions de la revue, et formulés
explicitement dans les recommandations.

Mémoire – UE28

Guillaume GALETTO

A. Les données portant sur les sujets qui
ont participé aux études originales, les
interventions qu’ils ont reçues et les
résultats sont regroupées, sous forme de
tableau, par exemple.
B. Les auteurs précisent l’étendue des
données sur les caractéristiques
pertinentes des sujets des études
analysées.
C. L’information
fournie semble
complète et exacte.
A. Les méthodes a priori sont indiquées.
B. La qualité scientifique des études
incluses semble valable.
C. Le niveau de preuve est exposé,
dûment
reconnu
ou
pris
en
considération.
D. La qualité des preuves est évaluée ou
classée en fonction d’outils d’évaluation
de la preuve.

3
critères→4,
2→3, 1→2,
0→1

A. Les auteurs ont tenu compte de la
qualité scientifique dans l’analyse et les
conclusions de la revue.
B. La qualité scientifique est formulée
explicitement
dans
les
recommandations.
C. Les conclusions sont orientées vers la
production de guides de pratique.
D. L’énoncé de consensus clinique laisse
entrevoir la révision ou la confirmation
des recommandations de pratique.

4
critères→4,
3→3, 2→2, 1
ou 0→1

XXI

4
critères→4,
3→3, 2→2, 1
ou 0→1

4

Un outil d’évaluation de la preuve est un
instrument qui sert à établir le niveau de
preuve. Ex. : l’outil GRADE (Grading Of
Recommendations
Assessment,
Development and Evaluation).

4

2
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9. Les méthodes utilisées pour combiner les résultats
des études sont-elles appropriées ?
Si l’on veut regrouper les résultats des études, il faut
effectuer un test d’homogénéité afin de s’assurer
qu’elles sont combinables (chi carré ou I2, par exemple).
S’il y a hétérogénéité, il faut utiliser un modèle d’effets
aléatoires et (ou) vérifier si la nature des données
cliniques justifie la combinaison (la combinaison est-elle
raisonnable ?).

10. La probabilité d’un biais de publication a-t-elle été
évaluée ?
Une évaluation du biais de publication doit comprendre
une association d’outils graphiques (diagramme de
dispersion des études ou autre test) et (ou) des tests
statistiques (test de régression d’Egger, par exemple).
11. Les conflits d’intérêts ont-ils été déclarés ?
Les sources possibles de soutien doivent être déclarées,
tant pour la revue systématique que pour les études qui
y sont incluses.

Mémoire – UE28

A. Les auteurs exposent les critères à
partir desquels ils ont déterminé que les
études
analysées
étaient
assez
semblables pour être combinées.
B. Dans le cas des résultats regroupés, les
auteurs ont fait un test d’homogénéité
pour s’assurer que les études étaient
combinables.
C. Les auteurs ont pris acte du caractère
hétérogène (ou non) des études.
D. S’il y a hétérogénéité, les auteurs ont
utilisé un modèle d’effets aléatoires et
(ou) vérifié si la nature des données
justifiait la combinaison.
E. S’il y a homogénéité, les auteurs
exposent la justification ou le test
statistique.
A. Prise en compte du biais de publication
ou de l’effet tiroir
B. Outils graphiques (diagramme de
dispersion des études, par exemple)
C. Tests statistiques (test de régression
d’Egger, par exemple)
A. Présentation des sources de soutien
B. Absence de conflit d’intérêts – On est
ici dans la subjectivité ; peut-être faudrat-il y aller par déduction ou fouiller
quelque peu.
C. Prise en compte ou énoncé des sources
de soutien ou des conflits d’intérêts dans
les principales études incluses
SCORE TOTAL /44
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4
ou
5
critères→4,
3→3, 2→2, 1
ou 0→1

2

3
critères→4,
2→3, 1→2,
0→1

1

3
critères→4,
2→3, 1→2,
0→1

2

33

