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Résumé 

L’instabilité chronique de cheville est une des séquelles, assez fréquente, de l’entorse de 
cheville. Cette revue de littérature a pour objectif principal de répondre à une problématique : 
Quels exercices proprioceptifs doit-on mettre en place pour améliorer le contrôle postural 
dynamique chez un patient avec une instabilité de cheville chronique ? Le but étant notamment 
de déterminer quel protocole rééducatif serait le plus efficace pour un patient souffrant 
d’instabilité chronique. Un bon contrôle postural dynamique étant essentiel pour se rééquilibrer 
lors d’un mouvement, il semble que ce soit un élément important à évaluer chez un patient avec 
une cheville instable. Pour répondre à cette question, la recherche a été effectuée sur différents 
sites et ouvrages (HAS, Pubmed, Cochrane, …). Les études ont été retenues si elles étaient des 
études contrôlées randomisées et qu’elles rentraient dans nos critères PICO. Après cette 
sélection, 6 études ont fait l’objet d’une analyse approfondie. Lors de notre discussion, selon 
nous, 3 protocoles semblent plus aisément applicables par rapport aux autres. 2 protocoles 
présentent une rééducation sur un plan instable et l’autre sur un plan stable. Il semblerait donc 
intéressant pour l’avenir de comparer un de ces protocoles sur plan instable par rapport au 
protocole sur plan stable.
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Abstract  

Chronic ankle instability is one of the most often seen sequelae after a sprained ankle. The main 
goal of this study is to answer to one question: What proprioceptive exercises should be put in 
place to improve dynamic postural control for a patient with a chronic ankle instability? The 
goal is to determine which reeducated protocol is the most efficient for a patient affected by 
chronic ankle instability. A good dynamic postural control is essential to keep your balance in 
movement, it seems that it is an essential element to consider in a patient with chronic ankle 
instability. To answer to this question, our research was done on various sites and literary works 
(HAS, Pubmed, Cochrane….). Publications were selected if they were controlled and 
randomized studies. Besides those studies must belong to our PICO criteria. After this selection, 
6 studies have been the subject of in-depth studies. Our study has shown that 3 protocols seem 
easier to applicate than the others. It should be interesting to compare in a near future one of 
this protocol on an unstable plan with the protocol on a stable plan. 
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Instabilité chronique de cheville et le contrôle postural dynamique 

 

1 Introduction 

L’entorse de cheville concerne environ 1 personne pour 10000 par an. Elle représente 20 à 40% 

des traumatismes du sportif. Plus de 90% sont des entorses du ligament collatéral latéral. En 

France, ce traumatisme représente un coût évalué à 1,2 millions d’euros par jour. Nous 

observons aussi que les récidives sont assez importantes, jusqu’à 73% chez le basketteur. Il 

s’agit donc d’un réel enjeu socio-économique. De plus, une instabilité chronique survient dans 

5 à 20 % des cas (1, 2). Les antécédents des personnes avec instabilité chronique de cheville 

(ICC) révèlent des entorses récurrentes et des lésions sévères en inversion. L’instabilité 

chronique est définie par une lésion qui ne guérit pas dans les 6 semaines et la cheville ne peut 

retrouver ses performances mécaniques et fonctionnelles. Une prise en charge non chirurgicale 

est recommandée pour les patients ICC au moins durant les 2 premiers mois, les praticiens 

doivent leurs faire faire un entrainement neuromusculaire et proprioceptif (3). La HAS évoque 

que les séquelles suite à une entorse de cheville sont fréquentes. De plus, la HAS recommande 

de réaliser des études complémentaires, afin de savoir quelles techniques sont les plus efficaces 

pour limiter les séquelles ou les récidives de cette affection (4). 

 Au cours d’un stage en cabinet libéral orienté dans la prise en charge de traumatologie du sport, 

nous avons rencontré différents patients présentant une ICC. Ces prises en charge et les données 

de la littérature nous ont amené à nous poser des questions sur l’ICC. Qu’est-ce que l’ICC ? 

Quelles sont les recommandations à ce sujet ? Comment rééduquer les déficits proprioceptifs 

observés chez ces patients ? Ce qui nous a conduit à cette problématique : Quels exercices 

proprioceptifs doit-on mettre en place pour améliorer le contrôle postural dynamique chez un 

patient avec une instabilité de cheville chronique (ICC) ?  

 

Pour répondre à cette problématique, nous avons mené une revue de la littérature.  
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2 Cadre conceptuel 

2.1 Le complexe articulaire de la cheville (5) 

 

Figure n°1 le complexe articulaire latéral de cheville, tiré du Netter (6)     

Le complexe articulaire de la cheville est composé de l’articulation talo-calcanéene (sub-
talaire), tibiotalaire (talocrural) et transverse du tarse (talo-calcaneo-naviculaire) (figure n°1).  

 

2.1.1 L’articulation tibio-talaire  

Elle forme la jonction entre la partie distale du tibia avecla fibula et le talus. C’est une diarthrose 

couverte d’une fine capsule attachée au tibia et au talus. En charge l’articulation tibio-talaire 

est portante. L’os du talus, qui n’a pas d’insertion musculaire est composé d’une tête, d’un col 

et d’un corps. La trochlée du talus rentre dans la mortaise formée par le tibia et la fibula. Les 

malléoles tibiale et fibulaire contiennent le talus, l’articulation fonctionne comme une charnière 

dont les mouvements sont principalement la flexion plantaire et la flexion dorsale. L’axe de 

rotation est un axe oblique. Le talus étant plus large devant, l’articulation est plus stable en 

dorsiflexion. La géométrie de l’articulation tibio-talaire contribue à la stabilité de la cheville. 

Il y a 3 groupes de ligaments qui permettent la stabilité de la cheville : 

Crânial 

Ventral 
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 La syndesmose tibio-fibulaire limite les mouvements du tibia et de la fibula. Elle est 

composée de 3 parties : le ligament tibio-fibulaire antérieur, le ligament tibio-fibulaire 

postérieur et la membrane interosseuse. 

 Le ligament collatéral médial (ou ligament deltoïde) qui permet de résister au 

mouvement d’éversion et au valgus. Il comprend le faisceau tibio-talaire postérieur et 

antérieur, le tibio-naviculaire et le faisceau tibio-calcanéen.  

 Le ligament collatéral latéral réduit l’inversion et limite le varus. Il est constitué par le 

faisceau talo-fibulaire antérieur, postérieur et calcanéo-fibulaire. Le faisceau antérieur 

est tendu en flexion plantaire tandis que le faisceau postérieur est tendu en flexion 

dorsale.  Ils sont souvent lésés lors des blessures en inversion comme les entorses de 

cheville. 

2.1.2  L’articulation sub-talaire  
Le calcanéus, situé en dessous du talus, est l’os le plus large et postérieur du pied. Le talus 

repose sur la partie antérieure du calcanéus. La facette articulaire inférieure du talus est concave, 

celle du calcanéus est convexe. Cette articulation permet la majorité des mouvements 

d’inversion et d’éversion au niveau du pied. Le ligament le plus important entre ces 2 os est le 

ligament interosseux talo-calcanéen, il va des facettes articulaires inférieures du talus à celles 

supérieures du calcanéus. Cette articulation est aussi renforcée par le ligament collatéral latéral 

via son faisceau fibulo-calcanéen et le collatéral médial par le faisceau tibio-calcanéen. De plus 

les tendons du long et court fibulaires, du long fléchisseur de l’hallux, du tibial postérieur et du 

fléchisseur des orteils permettent aussi de stabiliser cette articulation. 

2.1.3 L’articulation transverse du tarse  

C’est la jonction entre le talus et le naviculaire. Elle est dans la même unité fonctionnelle que 

l’articulation sub-talaire car elles ont le même axe de mouvement. Elle est stabilisée entre autres 

par le ligament bifurqué (ou en Y). Cette articulation permet aussi l’inversion et l’éversion du 

pied.  

2.2 Mobilité au niveau de la cheville (8, 9) 

La flexion dorsale est le mouvement qui rapproche la face dorsale du pied, de la jambe. La 

norme est autour de 20°. Le secteur utile, pour une marche normale, est de 10°. 

Pendant la flexion plantaire, le pied tend à s’aligner dans le même axe que la jambe. Elle est 

d’environ 40°. Le secteur utile est d’environ 15°. 
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L’adduction et l’abduction se réalisent dans un plan horizontal qui est perpendiculaire à l’axe 

jambier. L’adduction ramène le pied en dedans de l’axe du corps. L’abduction permet d’écarter 

le pied de l’axe du corps. 

La pronation et la supination se font dans le plan frontal. La supination emmène la plante du 

pied en dedans. La pronation emmène la plante du pied en dehors. Par analogie, on peut 

comparer ces mouvements à ceux de l’avant-bras. 

L’inversion se réalise dans les 3 plans de l’espace, elle est composée de la supination, 

l’adduction et la flexion plantaire. L’éversion comprend la pronation, l’abduction et la flexion 

dorsal. Ces mouvements se réalisent autour de l’axe de Henké (oblique en haut, en avant et en 

dedans). 

2.3 Structure musculaire (7) 

2.3.1  Compartiment latéral  

Le compartiment latéral regroupe court et le long fibulaire. Ils sont innervés par le nerf fibulaire 

superficiel. Le long fibulaire est important pour stabiliser le médio-pied latéral. Il est le premier 

éverseur de l’avant-pied. Les tendons passent dans une série de poulies formées par la malléole 

latérale, le tubercule des fibulaires et le cuboïde. 

Le tendon du long fibulaire a une force compressive stabilisatrice sur le cuboïde et contribue à 

stabiliser le medio-pied. Il a une direction antéro-médiale vers la base plantaire du 1er métatarse.  

Il permet entre autres le support de l’arche longitudinale médiale. De plus, il envoie des 

afférences importantes sur la position de la cheville au cerveau pour maintenir l’équilibre. 

Le court fibulaire part du compartiment latéral de la jambe et s’insère sur le processus styloïde 

du 5ème métatarse. Le court fibulaire et le 3ème fibulaire (du compartiment antérieur) sont les 

premiers évérseurs de l’arrière pied et du medio-pied.  

2.3.2 Compartiment antérieur 

Le 3ème fibulaire, le tibial antérieur, le long extenseur des orteils et le long extenseur de l’hallux 

appartiennent au compartiment antérieur et sont innervés par le nerf fibulaire profond.  

Le 3ème fibulaire fonctionne en synergie avec les muscles fibulaires et s’insère sur la base 

dorsale du 5ème métatarsien Le tibial antérieur, le long extenseur de l’hallux et le long extenseur 

des orteils passent sous le rétinaculum des extenseurs.  
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Le tendon du tibial antérieur s’insère sur le cunéiforme médial et la base du 1er métatarse. Il 

permet l’inversion et sert de support dynamique à l’arche médiale du pied. 

Les longs extenseurs de l’hallux et des orteils s’insèrent sur l’appareil extenseur de l’hallux, 

pour le premier, et des orteils pour le second.   

Les extenseurs des orteils et le tibial antérieur permettent de relever l’avant-pied. Ils servent 

également à la stabilisation de l’articulation talo-crurale et des os du tarse lorsque le pied est en 

charge. Ils comportent aussi des afférences sensitives permettant d’avoir un feedback au niveau 

de la cheville.  

2.3.3 Compartiment superficiel postérieur 

Les gastrocnémiens et le soléaire forment le triceps sural et sont innervés par le nerf tibial. Ils 

s’insèrent sur la tubérosité calcanéenne. Le triceps sural entraine une flexion plantaire, et permet 

la propulsion lors de la marche. Il permet aussi de mettre en tension l’aponévrose plantaire et a 

une fonction importante de stabilisateur pour le calcanéus. 

2.3.4 Compartiment postérieur profond 

Les longs fléchisseurs de l’hallux et des orteils sont innervés par le nerf tibial et passent sous le 

rétinaculum des fléchisseurs.  Le fléchisseur de l’hallux est orienté longitudinalement au bord 

médial du pied. Le long fléchisseur des orteils a une orientation oblique vers l’avant et le dehors. 

Ils permettent la flexion des orteils ainsi que la stabilisation des arches longitudinales du pied. 

Ils transmettent aussi des afférences pour le feedback. 

Le tibial postérieur passe aussi sous le rétinaculum des fléchisseurs, il supporte l’arche 

longitudinale médiale. Il s’insère sur le tubercule du naviculaire, les os du tarse, le 2ème, 3ème et 

4ème métatarsiens. Le tibial postérieur permet l’inversion et la flexion plantaire. 

Quand un muscle se contracte, il génère une raideur qui permet une protection dynamique de 

l’articulation. Les muscles sont souvent décrits dans leur travail concentrique. Mais lorsqu’ils 

stabilisent une articulation, ils travaillent plus souvent en excentrique. Les muscles fibulaires 

contrôlent la supination de l’avant-pied et protègent contre l’entorse latérale de cheville. Les 

muscles du compartiment antérieur contribuent aussi à l’équilibre dynamique du complexe 

latéral de cheville en se contractant excentriquement lors d’une supination forcée de l’avant-

pied. 
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2.4 Le contrôle postural  

L’équilibre (ou contrôle postural) statique correspond au maintien postural. L’équilibre 

dynamique est une stabilisation de sa posture. Le centre de gravité est projeté dans le 

polygone de sustentation, pour le maintenir dans ce polygone le corps met en place des 

réactions d’équilibration. L’équilibre statique correspond au maintien dans une position 

immobile (debout, assis). L’équilibre dynamique implique de se stabiliser lors d’un 

déséquilibre intrinsèque ou extrinsèque (shooter dans un ballon, …). Le système sensori-

moteur doit produire la force nécessaire pour se stabiliser après une perturbation. L’équilibre 

dynamique entraine des ajustements posturaux pour lutter contre le déséquilibre induit par le 

mouvement (10). De nombreuses études montrent qu’une entorse ou une instabilité peut 

entrainer des déficits au niveau du contrôle posturale dynamique (11, 12, 13). 

L’amélioration du contrôle postural dynamique semble corrélée avec différents paramètres 

comme la mobilité en flexion plantaire, la sensibilité cutanée plantaire, la force des éverseurs 

et l’équilibre statique (14). 

L’utilisation de la posturographie informatisée, pour quantifier le trouble de l’équilibre et ses 

composantes sensorielles, est préconisée pour des patients avec des troubles de l’équilibre et 

de la posture. En particulier chez les patients atteints de troubles vestibulaires et 

neurologiques ainsi que chez les personnes âgées ou handicapées. La posturographie est 

réservée à peu de patients et a un coût non négligeable (15). Donc pour cette revue de 

littérature, le star excursion balance test (SEBT), facilement réalisable en cabinet libéral, 

adapté pour tous les patients avec un déficit aux membres inférieurs et peu couteux, a semblé 

être une alternative intéressante pour objectiver des troubles posturaux dynamiques sur les 

membres inférieurs.  

2.5   Le test SEBT 

Les cliniciens utilisent souvent l’évaluation du contrôle postural pour évaluer les risques de 

blessures, les déficits provenant d’une blessure et l’amélioration après une intervention 

chirurgicale. Le contrôle postural peut être regroupé en statique ou dynamique.  

Le contrôle postural statique requiert que l’individu se stabilise dans une position et maintienne 

cette position avec un minimum de déplacement des membres et du corps. Cette évaluation peut 

être conduite avec des plateformes de forces, ou des tests validés comme le Balance Error 

Scoring System ou Berg Balance Scale (16). Les mesures statiques du contrôle postural 

apportent des informations cliniques utiles mais la tâche de se tenir debout aussi immobile que 
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possible ne traduit pas nécessairement les mouvements qui sont reproduit lors de l’activité 

physique.  A l’inverse, le contrôle postural dynamique inclut un certain niveau de mouvement. 

Cela peut inclure des mouvements comme le saut vers une nouvelle localisation en essayant 

d’atterrir avec le moins de mouvements au niveau du reste du corps possible, ou faire 

volontairement des mouvements des membres sans bouger le membre d’appui (bouger la jambe 

controlatérale en unipodal sans bouger les bras et le tronc). Même si ces mesures dynamiques 

du contrôle postural ne reflètent pas exactement la pratique sportive, elles sont plus proches que 

l’évaluation du contrôle postural statique pour évaluer l’équilibre dans la pratique sportive. 

Cependant, découvrir des techniques d’évaluations qui peuvent être fiables, sensibles et si 

possible apporter des informations coût/efficacité sur le mouvement dynamique est important. 

Une de ces techniques qui a gagné de la notoriété dans la recherche et la clinique est le SEBT. 

Initialement décrit par Gray (1995) comme un outil de rééducation, le SEBT est une série de 

squat sur une jambe en utilisant l’autre jambe pour atteindre le point maximal sur 1 des 8 lignes 

tracées sur le sol. Les lignes partent d’un point central et sont à 45° les unes des autres.  Chacune 

des directions offre différents challenges et requièrent différentes combinaisons entre le plan 

frontal, sagittal et transversal. Les directions à atteindre sont nommées par rapport à la jambe 

d’appui comme antérieur, antéromédial, antérolatéral, médial, latéral, postérieur, postéromédial 

et postérolatéral. Le but de ce test est que l’individu soit stable sur sa jambe d’appui en essayant 

d’aller aussi loin que possible avec l’autre jambe, sur une des directions décrites précédemment. 

Le patient doit refaire la même chose dans les 8 directions. Il doit toucher légèrement la ligne 

avec la partie la plus distale de son pied sans transférer son poids sur sa jambe qui lui sert à 

atteindre les lignes. Le poids du patient doit rester sur sa jambe d’appui. Ensuite il doit retourner 

dans sa position initiale. Si l’individu touche lourdement ou se pose sur le point touché, ou doit 

rentrer en contact avec le sol pour garder l’équilibre, ou lever une partie du pied d’appui pour 

s’équilibrer, l’essai n’est pas validé. (Annexe 1) 

Le résultat mesuré pour le SEBT est le point le plus loin sur une des lignes, atteint par le 

participant sans contrevenir à une des règles décrites précédemment. Les distances mesurées 

sont utilisées comme un index du contrôle postural dynamique. Cette évaluation permet une 

comparaison entre le membre sain et le membre lésé, ou avant et après une intervention pour 

quantifier des déficits ou améliorations du contrôle postural dynamique.  

La littérature existante suggère qu’avec des instructions appropriées, un entrainement du 

participant à réaliser ce test et une normalisation des distances atteintes, le SEBT peut fournir 
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des mesures objectives pour différentier des déficits et des améliorations du contrôle postural 

dynamique lié à une lésion du membre inférieur (17). 

 

2.6 La sensibilité proprioceptive (18) 

Il existe plusieurs types de sensibilités associées à des corpuscules spécifiques. Leurs 

nominations dépendent entre autres de leurs trajets nerveux. Les sensibilités lemniscales 

cheminent dans les cordons dorsaux de la moelle, puis atteignent la moelle allongée du tronc 

cérébral et se groupent pour former un tractus sensitif : le lemniscus (ruban de REIL). La 

sensibilité proprioceptive consciente fait partie des sensibilités lemniscales. La sensibilité 

proprioceptive consciente comporte des corpuscules au niveau des ligaments et des capsules 

articulaires. Ils renseignent les noyaux gris, le cerveau sur la tension de l’appareil ligamentaire 

et sur la position des membres. Les autres sensibilités de la moelle allongée qui sont en dehors 

du lemniscus, sont des sensibilités extra-lemniscales. La sensibilité proprioceptive inconsciente 

va de la moelle épinière au cervelet et appartient aux sensibilités spinocérébelleuses. Dans le 

muscle, on peut trouver des capteurs de la tension musculaire qui sont les fuseaux 

neuromusculaires. Ils permettent d’avoir un réglage du tonus musculaire et remontent les 

informations au cervelet. A l’intérieur de ces fuseaux, nous trouvons des formations nerveuses 

qui s’articulent avec le proto-neurone de la proprioception inconsciente. Les extrémités des 

fuseaux sont innervées par des motoneurones gamma qui permettent un réglage du tonus 

musculaire. Les fuseaux se distendent si un muscle antagoniste subit une élongation ou si les 

fibres du fuseau se contractent par innervation gamma.  Les corpuscules neuro - tendineux de 

Golgi, situés entre le muscle et le tendon, permettent de savoir si les tendons sont tendus. Ce 

système protège la jonction musculo-tendineuse. 

2.6.1 Le rôle de la proprioception (19) 

La proprioception permet de sentir les mouvements articulaires (kinesthésie) et la position des 

articulations (stastesthésie). Les récepteurs sensoriels de la proprioception, qui se retrouvent 

dans la peau, les muscles, les articulations, les ligaments et les tendons, sont tous liés au système 

nerveux central. La vision et les centres vestibulaires envoient aussi des informations au 

système nerveux central pour l’équilibre et le positionnement du corps. Des traumatismes aux 

tissus contenant des mécanorécepteurs, peuvent créer une déafférentation partielle qui entraine 

des déficits proprioceptifs. Ces déficits peuvent entrainer un risque plus important de récidive 

des traumatismes. Cependant des études ont permis de mettre en évidence une restauration 

partielle de la statésthésie et kinesthésie, après une chirurgie reconstructrice d’épaule ou de 
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genou, suite à une rééducation. Regagner un control neuromusculaire après une blessure ou une 

chirurgie est un prérequis pour des athlètes qui veulent reprendre la compétition. La 

proprioception joue un rôle majeur dans la conscience ou non d’un mouvement articulaire. 

2.6.2   La reprogrammation sensori-motrice ou rééducation proprioceptive 

Consiste à placer le patient en déséquilibre en utilisant différents outils instables. Elle est fondée 

sur la réactivation du mécanisme neuromusculaire de boucle fermée. Mais elle est rediscutée 

depuis les travaux de Thonnard. La reprogrammation consiste donc à optimiser la coordination 

et l’anticipation des contractions musculaires péri-articulaires.  Elle englobe la stimulation des 

mécanorécepteurs par le massage, la mobilisation passive et des exercices sur différents 

supports instables. 

Si l’état du patient le permet, il lui est proposé les éléments de progression suivants et selon 
l’HAS (4) :  

• de l'analytique (stimulation de l'éversion et de l'inversion du pied) au global et au fonctionnel 
(passage du pas avant ou du pas arrière)  

• de la décharge (couché ou à genoux pied en dehors de la table) vers la mise en charge (debout)  

• de l'appui bipodal à l'appui unipodal  

• du travail statique au travail dynamique  

• plan horizontal, plat et stable vers le plan incliné, irrégulier et instable  

• le patient va d'abord avoir une ceinture scapulaire fixe puis mobile. Au stade final, le but du 
patient est de réceptionner un objet (lancé de ballon) tout en restant stable quelle que soit la 
situation.  

Lors de la rééducation neuromusculaire, les 2 principaux aspects sont une optimisation de la 

proprioception de cheville et un renforcement des fibulaires. Ces 2 aspects sont essentiels pour 

protéger la cheville. Lors de cette rééducation, on replace le patient dans des conditions proches 

du mécanisme lésionnel en sécurité, pour optimiser des réactions de protections articulaires. Il 

existe 2 stratégies efficaces de protection :  

-la proactivation des fibulaires 

Le patient avec une instabilité de cheville présente des déficits d’activation des fibulaires. Les 

muscles éverseurs s’activent donc de façon moindre chez ces patients lors du pas et du saut, ces 

déficits sont présents même si la proprioception a été restaurée. Il faut que le SNC active les 

fibulaires au bon moment, c’est là l’enjeu de la rééducation. En effet Thonnard, en 1988, a 

montré qu’une entorse peut survenir en seulement 30 ms, alors qu’il faut 60 à 70 ms pour activer 

la boucle de rétroaction qui permet de contracter les fibulaires. De plus Konradsen rapporte 
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qu’une contraction des éverseurs à lieu environ 150ms après une déstabilisation, donc après 

l’activation de la boucle de rétroaction, il faut environ 80 ms supplémentaire pour avoir une 

contraction protectrice des fibulaires. Donc il est nécessaire d’avoir une activation anticipée des 

fibulaires pour protéger la cheville. La rééducation doit permettre de restaurer les programmes 

moteurs qui comprennent une activation anticipée des éverseurs dans les diverses activités à 

risque par rapport à l’entorse de cheville. Le SNC a besoin d’informations sensorielles pour 

savoir si une pro activation (feed-forward) est nécessaire, il est renseigné entre autres par la 

vision (terrain instable, …) et la proprioception (cheville en inversion lord de la phase 

oscillante).  

-la stratégie de délestage pour éviter le traumatisme en cas de déstabilisation soudaine. 

Il s’agit d’un allégement temporaire grâce à une triple flexion (genou, hanche, cheville). C’est 

l’association d’une mise en charge et d’une inversion trop importante qui génère l’entorse de 

cheville. Schmitt et al propose que l’instant critique lors d’une déstabilisation en inversion est 

lors de la mise en charge maximale. Konradsen considère les stratégies de délestage comme un 

« mécanisme de défense musculaire actif à la déstabilisation soudaine de la cheville, d’origine 

corticale et donc réactif à l’entrainement » (20). 

2.7 Mécanisme lésionnel d’une entorse (21) 

Parmi les principaux mécanismes d’entorse, l’inversion est le plus fréquent. Elle est provoquée 

par un accrochage du bord latéral de l’avant-pied ou une chute sur le bord latéral de l’avant-

pied. Ce traumatisme sollicite en premier le ligament cervical (talocalcanéen latéral) et le 

ligament talofibulaire antérieur, de plus le ligament bifurqué de Chopard peut aussi être lésé 

dans les torsions extrêmes. Il peut aussi se produire des lésions au niveau des nerfs sensitifs et 

des tendons des fibulaires. Pour une atteinte du ligament fibulocalcanéen il faut un varus et une 

flexion dorsale ce qui est plus rare. Lorsque le pied est bloqué au sol et contraint à des 

mouvements de rotations, il peut y avoir des lésions du ligament collatéral latéral ou médial. 

Cela peut créer des lésions ostéochondrales du talus et aussi des lésions de la syndesmose 

tibiofibulaire. Lors de l’accrochage de l’avant-pied, il se produit une flexion plantaire, cela peut 

entrainer des lésions du ligament collatéral médial et latéral dans leurs faisceaux antérieurs, il 

peut aussi y avoir des lésions de la capsule antérieure. Il faut rechercher le mécanisme lésionnel 

des entorses de l’articulation talocrurale et subtalaire. Mais des entorses répétées peuvent rendre 

le diagnostic difficile, dans ce cas, l’analyse de toutes ces articulations par l’examen clinique et 

l’imagerie est nécessaire. 
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2.8 Instabilité chronique de cheville  

Il existe 2 types d’instabilités chroniques de cheville, l’instabilité mécanique et l’instabilité 

fonctionnelle.  

2.8.1 Instabilités mécaniques (22) 

L’instabilité mécanique entraine des mouvements anormaux de la cheville. L’instabilité 

mécanique a lieu, la plupart du temps, après un traumatisme en inversion avec une entorse 

latérale. Les fibres ligamentaires ne se cicatrisent pas de manière fonctionnelle. Le résultat est 

un tissu cicatriciel et une capsule plus fine. La laxité qui en résulte limite l’amortissement passif 

du mouvement, et pourrait être responsable de la réponse sensorimotrice retardée dans la 

capsule de l’articulation latérale de cheville. L’instabilité mécanique peut être démontrée par la 

présence d’un tiroir antérieur. Cette instabilité mécanique peut-être la cause d’une instabilité 

chronique de cheville. Kovaleski et al ont reporté une augmentation significative du tiroir 

antérieur et une hyper laxité en inversion/éversion pour une cheville avec une section du LTFA 

et LCF par rapport à une cheville saine. Différentes études démontrent qu’environ 30% des 

patients ont une instabilité mécanique 1 an après une première entorse de cheville, malgré un 

traitement et une rééducation. 

2.8.2 Instabilité fonctionnelle (23) 

Une blessure du ligament latéral de la cheville conduit à un déficit du système neuromusculaire 

qui permet un support dynamique de la cheville. Freeman et al sont les premiers à décrire le 

concept d’instabilité fonctionnelle en 1965. Ils pensent que les entorses latérales de cheville 

abiment les mécanorécepteurs articulaires dans le ligament collatéral latéral, ce qui conduit à 

des déficits proprioceptifs.  Mais cela ne suffit pas à expliquer pourquoi une lésion ligamentaire 

prédispose les athlètes à une instabilité fonctionnelle de cheville. Le modèle pathologique n’est 

pas complet sans prendre en compte les pertes de contrôle neuromusculaire. Tout cela résulte 

en une inaptitude du mécanisme dynamique de défense à protéger la cheville d’une supination 

trop importante de l’avant-pied. Des insuffisances fonctionnelles ont été mises en évidence dans 

de nombreuses études chez des patients avec une entorse de cheville ou ICC. Des études 

récentes montrent qu’une altération au niveau du fuseau musculaire des fibulaires peut-être plus 

délétère que des altérations des mécanorécepteurs dans les déficits proprioceptifs de cheville. 

La pertinence clinique des déficits proprioceptifs n’est pas encore complétement comprise 

actuellement et l’amélioration de la proprioception par la rééducation n’a pas encore été 
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démontrée de manière certaine. Si le temps de pro activation des fibulaires est plus long chez 

les patients ICC, cela pourrait être dû à un problème de proprioception, une conduction nerveuse 

lente, ou des déficits centraux pour le recrutement de stratégies neuromusculaire. Le dernier est 

mis en évidence par les travaux de Bullock-saxton et al, qui ont trouvé des déficits bilatéraux 

dans le recrutement du gluteus medius chez des sujets avec une entorse grave en unilatéral. Cela 

permet de suggérer que des troubles neuromusculaires ne sont pas seulement présents dans les 

structures proches de la cheville. Ces données permettent de penser à une adaptation du SNC à 

la condition des articulations périphériques.  

Le déficit de contrôle postural, présent chez un patient ICC, est sans doute dû à la combinaison 

des déficits proprioceptifs et des problèmes de contrôles neuromusculaires.  

Parmi les personnes souffrant d’une ICC, certains ont un déficit de force en éversion et 

inversion mais l’origine n’est pas clairement établie. Est-ce dû à la lésion du muscle ou à une 

amyotrophie ? Ou encore au déficit neuromusculaire ? Il faudrait faire plus d’études sur le sujet. 

Ces symptômes de l’instabilité fonctionnelle de cheville ne se retrouvent pas de façon isolée 

mais sont tous des composants de cette pathologie complexe.  

L’interaction entre l’instabilité mécanique et fonctionnelle de cheville n’est pas clairement 

élucidée. Un exemple de technique d’évaluation qui évalue plusieurs déficits est le SEBT (star 

excursion balance test). Ce test est une série de tâches de contrôle postural dynamique. Cette 

évaluation nécessite d’avoir un bon contrôle postural, de la force, et une bonne mobilité. 

Olmsted and al démontrent des résultats moins bons du SEBT pour des athlètes avec une ICC 

par rapport à des athlètes sains. 
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3 Synthèse de la revue de littérature  

Objectif  

L’objectif de cette synthèse de revue de littérature est de savoir quels exercices proprioceptifs 

permettent d’améliorer le contrôle postural dynamique dans le cas d’un patient avec une 

instabilité chronique de cheville (ICC) sans symptômes d’entorse aigue, selon la littérature 

actuelle. L’objectif secondaire était aussi de déterminer quel(s) exercice(s) semblent le plus 

efficace pour optimiser le contrôle postural dynamique. 

Problématique 

Quels exercices proprioceptifs doit-on mettre en place pour améliorer le contrôle postural 

dynamique chez un patient avec une instabilité de cheville chronique (ICC) ?  

Hypothèses  

H1 : les exercices proprioceptifs améliorent le contrôle postural dynamique. 

H0 : les exercices proprioceptifs n’améliorent pas le contrôle postural dynamique. 

3.1 Contexte de la recherche 

L’entorse de cheville est un traumatisme fréquent. L’une des complications les plus fréquentes 

à la suite d’une entorse de cheville est une instabilité chronique de la cheville. Certains des 

patients, que nous avons pu observer en stage avec une instabilité chronique de cheville, avaient 

déjà eu une rééducation. Malgré cela, ils évoquaient un manque de force et de contrôle de leurs 

chevilles, surtout les patients sportifs. Dans le cabinet libéral où nous prenions en charge ces 

patients, la rééducation proprioceptive était d’abord constituée d’une prise de conscience des 

mouvements de la cheville, les patients aidés des plaquettes proprio foot (24) devaient faire des 

mouvements de varus-valgus du calcanéus et d’inversion-éversion. Ensuite, les patients 

commençaient un travail debout en unipodal avec ou sans surface instable. Enfin, lorsqu’ils 

avaient bien acquis les mouvements de cheville, nous utilisions le dispositif myolux (25) pour 

travailler spécifiquement selon l’axe de henké. Cette rééducation nous a amené à nous 

demander qu’est-ce que l’ICC ? Quelles sont les recommandations à ce sujet ? Pourquoi utiliser 

ces outils ? Quels sont les moyens que nous pouvons mettre en place pour améliorer le contrôle 

postural ? Comment rééduquer les déficits proprioceptifs observés chez ces patients ?  

Ces questions nous ont amené à une problématique :  

Quels exercices proprioceptifs doit-on mettre en place pour améliorer le contrôle postural 

dynamique chez un patient avec une instabilité de cheville chronique (ICC) ?  
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3.1.1  Stratégie de recherche documentaire 

Méthode 

En utilisant le modèle PICO pour orienter la recherche, cela permet de détailler les critères 

d’inclusion et d’exclusion. (Tableau I). Les mots clés sont au nombre de 5. (Tableau II) 

Tableau I : critères PICO 

PICO Inclusion Exclusion 

Patient ou problème médical Patient avec une instabilité 

de cheville. 

Patient sain ou avec une 

autre pathologie 

Intervention évaluée Exercices proprioceptifs Autres interventions  

Comparateur Groupe témoins, ou d’autres 

exercices. 

Pas de comparateur 

Outcome (événement 

mesuré) 

Amélioration du contrôle 

postural dynamique via le 

SEBT. 

Utilisation d’un autre test. 

 

Tableau II : Mots-clés 

En français En anglais 

Cheville  

Instabilité 

Contrôle postural dynamique 

Rééducation 

SEBT 

Ankle 

Instability 

Dynamic balance 

Rehabilitation 

SEBT 

Equations de recherche 

Cheville et instabilité et (contrôle postural dynamique ou équilibre dynamique) et (rééducation 

ou kinésithérapie ou entrainement) et SEBT (équation 1) 

Ankle and instability and (dynamic balance or dynamic postural control) and (rehabilitation or 

physiotherapy or training) and SEBT (equation 2) 
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Sources et bases de données 

Les sources et bases de données utilisées sont : HAS, Intl, Cochrane Library, pubMed, Kinédoc, 

PEDro, Google scholar  

3.1.2 Déroulement de la recherche documentaire   

Dans un premier plan, la recherche documentaire s’est attardée sur les publications des 

différentes recommandations professionnelles en français sur le site de la HAS et en anglais 

Ensuite nous avons procédé à une recherche sur pubMed, Cochrane. Puis les sites comme Pedro 

et kinédoc ont été explorés. Seulement les études contrôlées randomisées ont été sélectionnés. 

Les études rédigées dans une autre langue que l’anglais ou le français ne sont pas retenues dans 

cette revue de littérature.  

Nombres d’occurrences (N) trouvées : 

 HAS N= 0 (équation 1)  
 Cochrane N=6 (équation 2) 
 Pubmed N=23 (équation 2) 
 PEDro (equation: ankle chronic instability) N=36 
 Kinédoc N=0 (équation 1) 

Au total N=65 
Les critères de sélection sont des études randomisées ou non, qui correspondaient aux critères 

PICO. Ensuite la sélection des articles s’est basée sur leurs niveaux de preuve avec au moins 

4/10 à l’échelle PEDro (Annexe 2).  

Après une première lecture des titres et des résumés, il reste N=4 sur pub Med, Cochrane 

Library N=3 ; sur Pedro N=4. Après avoir enlevé les articles qui se répétaient, N=6. 

 

 

N=65 •Nombres d'occurences sur les 
moteurs de recherche

N=11
•Après séléction des 

articles par le titre et le 
résumé

N=6 •Après avoir enlever les 
doublons N=5 

N=6 •Après lecture des articles 
dans leurs intégralités
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3.2 Les études sélectionnées  

Les différentes études sont présentées dans le tableau III. 

Tableau III : description des études  

Auteurs  Titre  Pedro 

/10 

Population  Exercises de rééducation 

Mckeon et 

al 

Balance Training 

Improves Function and 

Postural Control in Those 

with Chronic Ankle 

Instability    

            4 31 Personnes 

pratiquant une 

activité 

physique et 

avec une ICC 

Exercices sur une jambe 

(équilibre yeux fermés, saut, 

…) 

Cruz-diaz et 

al 

Effects of 6 Weeks of 

Balance Training on 

Chronic Ankle Instability 

in Athletes: A 

Randomized Controlled 

Trial      

            7 70 athletes avec 

une ICC  

Outils utilisés : matelas (1à 

10 cm), dynair, bosu, mini 

trampoline, semi-circulaire 

foam-roller (en bipodal et 

unipodal). 

Linens et al Wobble Board 

Rehabilitation for 

Improving Balance in 

Ankles with Chronic 

Instability 

            4 34 patients avec 

une ICC et 

pratiquant de 

l’activité 

physique. 

Wobble board avec 

différentes tailles de dôme, 

près d’un mur, sur une jambe. 

Hale et al The effect of a 4-week 

comprehensive 

rehabilitation program on 

postural control and lower 

extremity function in 

individuals with chronic 

ankle instability    

             5 48 patients dont 

29 avec une 

ICC et 19 sans.  

Renforcement musculaire, 

reprogramation neuro-

musculaire, fonctionnel 

Wright et al Randomized controlled 

trial comparing 

            6 40 patients avec 

une ICC. 

Wobble board (protocole 

linens and al) 
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rehabilitation efficacy in 

chronic ankle instability    

Renforcement avec 

Theraband tubing 

Cain et al Effects of a Four Week 

Biomechanical Ankle 

Platform System Protocol 

on Balance in High 

School Athletes with 

Chronic Ankle Instability 

            7 22 athletes avec 

une ICC. 

BAPS board à côté d’un mur 

sur une jambe. 

 

3.2.1 Les études utilisant le wobble board et le BAPS  

2 études utilisent le « wobble board », celle de Linens et al et l’étude de Wright et al. 

Dans l’étude de Linens et al,  

Sur les 34 participants, 17 étaient assignés de manière arbitraire dans le groupe contrôle, les 

autres dans le groupe rééducation. La moyenne d’âge est de 23 ans. Cette étude permet 

d’identifier la contribution d’un protocole avec le « wobble board » pour améliorer les mesures 

cliniques de l’équilibre sur 4 semaines. Le « wobble board » est un plateau instable avec une 

demi-sphère en dessous. Pour changer le niveau de difficultés, il existe plusieurs tailles de demi-

sphères. L’hypothèse est une amélioration des résultats de l’équilibre statique et dynamique. 

Les participants étaient inclus si leur âge était entre 18 et 40 ans, s’ils faisaient plus de 1,5 h par 

semaine de sport, si le questionnaire CAIT (pour les patients ICC) était inférieur à 27. Ils étaient 

exclus en cas de déficits de vision, vestibulaire, blessure aux membres inférieurs actuellement, 

signes d’entorse aigue, déficits sensorimoteurs. 

Le SEBT est utilisé pour tester l’équilibre dynamique dans 3 directions, une direction 

antéromédial (SEBT AM), une en médial (SEBT M), une postéromédial (SEBT PM).  Les 

résultats sont dans l’unité du mètre, ils sont reportés en centimètre dans cette revue de littérature 

pour avoir la même unité entre toutes les études (Tableau IV). Les résultats sont normalisés 

enfonction de la longueur de jambe (mesurée antérieurement) des participants.  

Lors de la rééducation, les participants étaient près d’un mur et avaient le droit de s’appuyer 

avec le bout des doigts si besoin. Ils devaient effectuer des rotations et contre-rotations dans le 

sens horaire. Pendant la rééducation, 5 niveaux de difficultés étaient disponibles, ils 

dépendaient de la taille du dôme au centre du plateau. L’exercice dure 40 secondes avec 

changement de sens de rotation toutes les 10 secondes. Au total le participant devait effectuer 
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5 séries de 40s avec 1 minute de repos entre. La rééducation dura 4 semaines, à raison de 3 

entrainements par semaine. Le groupe contrôle n’aura aucune intervention. Ils observent une 

amélioration significative des résultats du SEBT après la rééducation par rapport au groupe 

contrôle (P<0,05). Les résultats sont normalisés par rapport à la longueur de jambe (26). 

Wright et al,  

L’objectif est de comparer l’efficacité de 2 techniques de rééducation de la cheville le « wobble 

board », pour l’entrainement de l’équilibre et le renforcement de la cheville avec des tubes de 

résistance (Thera-band™). L’étude comprend 40 patients avec une ICC. La moyenne d’âge est 

de 22 ans. Ils étaient inclus en cas d’antécédents supérieurs ou égal à une entorse moyenne, que 

leur première entorse ait eu lieu au moins 1 an avant l’étude, s’ils avaient des lâchages récurrents 

de la cheville. Les critères d’exclusion étaient un antécédent de fracture ou chirurgie des 

membres inférieurs. Pour la rééducation avec le « wobble board », ils utilisent le même 

protocole que celui de Linens et al. 

 Les autres participants faisaient le protocole de « resistance tubing » (RT), un entrainement 

résistif utilisant les tubes thera-band™ dans 4 directions (flexion plantaire, flexion dorsale, 

inversion, éversion).  Les sujets étaient assis sur le sol, genoux tendus, ils devaient faire des 

mouvements dans l’articulation de la cheville sans bouger les autres articulations. Le thereband 

était attaché au pied d’une table ou un crochet au mur. On utilise 70% de la résistance du tube. 

Les sujets faisaient 10 répétitions de 3 séries. Les sujets progressaient avec les différentes 

couleurs du tube. (Rouge puis vert puis bleue et noir). 

Pour cette étude on mesure seulement la distance atteinte en postéro médiale lors du SEBT 

(SEBT PM), elle est normalisée par rapport à la longueur de jambe. Les chiffres de l’étude sont 

en mètre et reportés en centimètres dans cette revue (Tableau IV). La distance postéro-médial 

atteinte augmente de 5,1 % pour la rééducation avec le « wobble board » et de 8,7% pour le 

« resistance tubing » protocole (27). 

Cain et al,  

Regroupent 22 athlètes lycéens distribués arbitrairement entre le groupe de rééducation et le 

groupe contrôle. La moyenne d’âge des athlètes était de 16 ans. L’objectif de l’étude est de 

déterminer l’efficacité de 4 semaines du « BAPS board » protocole sur l’équilibre d’athlètes 

lycéens avec une ICC. Le « BAPS board » est un plateau instable avec une demi-sphère en 

dessous, nous pouvons également ajouter des poids sur ce plateau. Différents diamètres de 

sphères sont utilisés pour l’étude.  Les critères d’inclusion étaient que les participants soient des 

athlètes lycéens actifs, des blessures de cheville en inversion répétées avec des symptômes 
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(douleur, gonflement…), au moins 2 entorses moyennes, plusieurs épisodes de lâchage. Les 

critères d’exclusion étaient une chirurgie ou fracture de cheville, des signes aigues d’entorse, 

des problèmes d’équilibre. Le groupe contrôle n’avait aucune intervention.  Le groupe 

rééducation suivait le même protocole que celui de Linens and al mais avec le « Biomechanical 

Ankle Platform System » (BAPS). La rééducation dure 4 semaines à raison de 3 séances 

/semaines.  Le SEBT était mesuré dans 3 directions, en antéromédial (SEBT AM), médial 

(SEBT M), postéromédial (SEBT PM). Les mesures sont en centimètres (28) (Tableau IV). 

Tableau IV (en centimètres) : études avec wobble board et BAPS 

 Moyenne et écart 
type avant 
rééducation 

Moyenne et écart type 
après rééducation 

Intervalle 
de 
confiance 
(IC) 

P value Différence des 
moyennes entre les 
groupes à la fin de 
l’étude. +IC* 

Etude de Linens et al 

SEBT AM 

 

83+/-0.08 92+/-0.11 87-97 P <0.0005 -11 (-4,56; -17,44) 

SEBT M 83+/-0.10 97+/-0.10 92-102 P < 0.0005 -12(-4,98; -19,02) 

SEBT PM 85+/-0.12 98+/-0.11 93-103 P< 0.0005 -12(-4,98; -19,02) 

Etude de Wrigth et al 

SEBT PM 

 

98+/-9 103+/-8  P>0.05 -3(2.12; -8.12) 

Etude de Cain et al 

SEBT AM 85.75±6.42 91.96+/-6.82 88.24-95.68 P=0.032 -8(-4; -12) 

SEBT M 88.59±9.92 94.95±8.71 90.15-99.75 P=0.013 -10(-3 ; -17) 

SEBT PM 93.32±10.10 99.87±8.26 95.53-

104.21 

P=0.002 -12(-6 ; -18) 

*Calcul de la différence entre la moyenne des résultats du groupe contrôle et celle du groupe 

rééducation. Si le résultat de ce calcul est inférieur à zéro, cela permet de dire qu’il y a eu une 

progression plus importante dans le groupe rééducation par rapport au groupe contrôle. 

L’intervalle de confiance de cette différence de moyenne permet de dire que 95% des 
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participants du groupe rééducation ont eu une amélioration par rapport au groupe contrôle qui 

sera comprise dans cette intervalle. 

3.2.2  Rééducation avec différents exercices proprioceptifs 
Mckeon et al,  

L’étude comprend 31 individus pratiquant une activité physique, d’une moyenne d’âge de 30 

ans. Les participants étaient inclus s’ils avaient eu plus d’une entorse de cheville avec des 

symptômes résiduels, des lâchages supérieurs ou égales à 4, un questionnaire FADI inférieur à 

90%, pas d’antécédent d’autres blessures aux membres inférieurs. Ils étaient exclus s’ils avaient 

une entorse de cheville inférieure à 6 semaines, des problèmes d’équilibre ou de diabète, ou 

d’autres conditions pouvant affecter l’équilibre. L’étude mesure les résultats du SEBT en 

postéromédial, postérolatéral (SEBT PL), antérieur. Nous observons une différence 

significative du SEBT PM et PL (Tableau V). 

La rééducation est un protocole d’entrainement pour l’équilibre. Le participant devait 

effectuer plusieurs exercices. Les exercices consistaient à effectuer des sauts dans différentes 

directions en unipodal sur la jambe pathologique (anticipés ou non). Certains exercices 

proposés au patient consistaient également à réaliser un équilibre unipodal avec différentes 

variations (sols, yeux ouverts ou fermés, lancer de « medecine ball »). Lors de la rééducation, 

le sujet alternait les différents exercices pendant environ 20 minutes. L’entrainement dure 4 

semaines avec au total 12 entrainements supervisés (29). 

Cruz-diaz et al  

70 athlètes étaient pris pour cette étude, avec une moyenne d’âge de 30 ans. Les critères 

d’inclusion étaient un antécédent d’entorse avec sentiment d’instabilité inférieur à 6 mois 

avant l’étude, le CAIT inférieur à 27, pas d’autres antécédents de blessures aux membres 

inférieurs. Le critère d’exclusion était que le participant ne se présente pas à plus de 2 

séances. La moitié des participants sélectionnés dans le groupe contrôle l’étaient de manière 

aléatoire, les autres étaient dans le groupe expérimental. Pour cette étude seulement 3 

directions, une antérieure, une postéro-médiale et une postérolatérale du SEBT sont calculées 

(tableau V). 

La rééducation comprenait différents exercices : 

-Sur mousses (de 1 à 10 cm) sur une jambe, yeux ouverts puis fermés. 

-Sur le dynair sur 2 jambes puis sur une et les participants devaient lancer une « médecine 
Ball » de 1 à 2 kg. 
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-Sur le bosu, même exercice qu’avec le dynair mais en mettent la surface convexe du bosu en 
contact avec le sol pour rendre plus difficile l’exercice. 

-Avec un mini trampoline, d’abord ils devaient tenir sur une jambe, puis sauter sur une jambe, 
et enfin attraper et lancer une balle sur une jambe.  

-Sur  un foam-roller semi-circulaire, maintenir l’équilibre avec les 2 jambes puis une seule. Puis 
sur un foam-roller circulaire sur 2 jambes et ensuite sur 1 jambe.  

-Sur un plateau avec un disque, où les mêmes exercices que sur le dynair étaient proposés mais 
en rajoutant et en enlevant des cales pour varier l’intensité. 

-Des bandes élastiques étaient utilisées pour travailler la flexion dorsale, flexion plantaire et 
abduction adduction de la cheville lésée contre résistance. Les participants du groupe contrôle 
faisaient leurs activités habituelles (30). 

Tableau V : études avec différents exercices proprioceptifs 

 Moyenne et écart 
type avant 
rééducation 

Moyenne et écart type 
après rééducation 

Intervalle 
de 
confiance 

(IC) 

P value Différence des 
moyennes entre les 
groupes à la fin de 
l’étude. +IC 

Etude de Mckeon et al 

SEBT A 70+/-10 67+/-8  P>0.05 0 

SEBT PL 82+/-14 91+/-13  P<0.05 -11(-3.48; -18.52) 

SEBT PM 77+/-15 87+/-13  P<0.05 -9(-0.73; -17.27) 

Etude de Cruz diaz et al 

SEBT A 76.47+/- 5.13 80.13+/- 5.59  P<0.001 -0 

SEBT PL 82.35+/- 2.55 86.68 +/-3.15  P<0.001 -3(-2 ; -4) 

SEBT PM 78.99+/-1.51 83.47+/- 2.44  P<0.001 -4(-2 ; -4) 

 

3.2.3  Une étude présentant des exercices proprioceptifs avec d’autres types d’exercices 
Hale et al,  

48 patients, pratiquant du sport pour le loisir, sont regroupés pendant cette étude. 29 avec une 

ICC et 19 sains. Sur les 29 patients ICC, 16 appartiennent au groupe contrôle, 13 au groupe 

rééducation avec une moyenne d’âge de 21 ans.  
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Les sujets étaient exclus de l’étude s’ils avaient une instabilité bilatérale de cheville, une histoire 

de fracture de cheville, une blessure de la cheville dans les 3 mois avant l’étude, une entorse du 

ligament croisé antérieur de genou, un désordre de l’équilibre, ou s’ils sont actuellement en 

rééducation.  

Les participants étaient inclus comme patients avec une ICC s’ils avaient au moins une entorse 

de cheville avec une douleur, une boiterie supérieure à 1 jour, une douleur chronique de 

cheville, une faiblesse ou une instabilité dû à la première entorse, et que le patient reporte un 

« lachâge » de cheville dans les 6 mois avant l’étude. Le SEBT était calculé dans toutes les 

directions (Tableau VI). La rééducation consistait en 4 semaines avec 6 sessions au laboratoire. 

Les sujets devaient aussi avoir des exercices à la maison à faire, 5 fois par semaine. Les séances 

au laboratoire duraient 30 minutes. Ils devaient effectuer un renforcement avec des thera-band, 

des tâches fonctionnelles et du contrôle neuromusculaire. Le contrôle neuromusculaire 

comprenait un appui sur une jambe, 2 fois 60s avec plusieurs niveaux de progressions. Le 

participant devait lancer une balle sur une jambe, 3fois 10 séries, cet exercice était réalisé 

uniquement avec une supervision au laboratoire. Il devait donner des coups de pieds dans les 4 

directions avec résistance sur la jambe, 3 fois 10 séries. Puis il s’abaissait sur une jambe dans 4 

directions, 2 fois 5 séries, là aussi cet exercice se faisait seulement au laboratoire (31).  

Tableau VI : étude avec exercices proprioceptifs + autres types d’exercices 

 Moyenne et écart 
type avant 
rééducation 

Moyenne et écart type 
après rééducation 

Intervalle 
de 
confiance 

(IC) 

P value Différence des 
moyennes entre 
les groupes à la 
fin de l’étude.  

Etude de Hale et al 

SEBT A 71+/- 8 74 72-78  -8 

SEBT AM 75+/- 8 79 76 -83  -9 

SEBT M 82+/- 7 86 83 -91  -6 

SEBT PM 80+/-9 87 82 -92  -9 

SEBT P 76+/- 11 81 78 -88  -7 

SEBT PL 74+/-10 86 80 -92  -11 
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SEBT L 65+/-7 74 69 -79  -7 

SEBT AL 66+/- 7 68 69 -73  -7 

La P-value a été calculée en fonction de la moyenne de toutes les distances atteintes lors du 

SEBT, elle est de 0.026, donc significative. 

 

4 Discussion 

4.1 Analyse et interprétation des résultats 

L’étude de Linens et al présente une rééducation avec le « wobble board » en la comparant à 

un groupe contrôle.  

Cette étude n’utilise qu’un seul moyen pour optimiser le contrôle postural de cheville. De plus, 

elle utilise des tests d’évaluations cliniques qui sont aussi facilement reproductibles et peu 

couteux. Pour évaluer le contrôle postural dynamique, le groupe contrôle est composé de 

personnes ayant les mêmes critères d’inclusion et d’exclusion que le groupe réhabilitation. Les 

résultats pré-intervention du groupe contrôle et réhabilitation sont les mêmes à 2 cm près en 

faveur du groupe contrôle pour la direction médial et postéro médial du SEBT. Ce qui permet 

de penser que s’il y a une évolution significative en post-intervention, ce n’est pas dû à un écart 

trop important des résultats au début de l’étude. La P value est <0.05 donc significative entre 

les résultats post-interventions des 2 groupes. Le calcul de la différence des 2 moyennes permet 

de dire qu’il y a une amélioration de 11 cm en moyenne du SEBT AM entre le groupe 

rééducation et le groupe contrôle, avec 95% des participants qui ont une amélioration de la 

distance atteinte comprise entre 4,56 cm et 17,44 cm. Pour la distance du SEBT M et SEBT 

PM, nous avons 12 cm d’amélioration. L’intervalle de confiance de cette différence de moyenne 

est assez important dû à la taille réduite des groupes (nombre de participants=17). Donc nous 

observons une amélioration de plus de 10 cm du groupe rééducation dans les 3 directions du 

SEBT après l’intervention. L’étude utilise le SEBT mais aussi le « side hop test » (SHT) et 

« figure of eight hop test ». Dans les résultats de l’étude nous notons une amélioration 

significative du SEBT mais aussi du SHT et du « figure of eight hop test », qui sont d’autres 

tests cliniques pour évaluer le contrôle posturale dynamique. Ce qui semble donc confirmer une 

amélioration du contrôle postural dynamique. Mais l’étude comprend des individus pratiquant 

plus d’une heure et demie de sport par semaine. Nous ne savons pas parmi les individus si 

certains sont des sportifs amateurs ou des compétiteurs et le type de sport pratiqué. Ces 

dernières notions doivent être prises en compte puisqu’il semble y avoir des variations de 
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résultats au SEBT selon le sport pratiqué. L’étude semble montrer une amélioration du contrôle 

postural dynamique suite à un protocole de rééducation avec le wobble board (32, 33). 

L’étude de Wright et al,  

Cette étude compare le protocole de « wobble board »(WB) de Linens et al au protocole avec 

des tubes de résistances (RT). Dans cet article, seule la distance postéromédiale du SEBT est 

calculée. Nous devons prendre en compte que 55% des participants du groupe WB ont eu une 

rééducation contre 20% dans le groupe RT, ce qui explique peut-être l’écart de distance du 

SEBT entre les groupes. Nous observons 6 cm en plus dans la moyenne du SEBT PM du groupe 

WB par rapport au groupe RT.  L’étude ne trouve pas de différence significative entre les 

résultats post-interventions. En calculant la différence moyenne, nous trouvons une 

amélioration de 3 cm en faveur du groupe WB, avec un intervalle de confiance allant de -2.12 

cm à 8.12 cm. L’article a aussi utilisé le « side hop test » et le « figure of eight hop test » sans 

noter de résultats significativement différents. Nous pouvons supposer que le protocole avec le 

WB n’améliore pas significativement le contrôle postural dynamique par rapport au protocole 

RT. Mais il faut rester prudent avec ces résultats car comme nous l’avons dit plus haut, les 

résultats de base du SEBT PM ont un écart de 6 cm, et le groupe WB a eu plus de rééducation 

avant l’étude que le groupe RT, donc il semble logique que le groupe RT évolue plus rapidement 

que le groupe WB, puisqu’ils avaient une marge e de progression plus importante.  De plus, 

cette étude n’a pas de groupe contrôle, donc il n’est pas certain que les progrès observés soient 

réellement dû à l’intervention. Dans cette étude, nous n’avons pas de différence significative 

entre un protocole avec un « wobble board » et un autre avec des tubes de résistance pour 

améliorer le contrôle postural dynamique. 

L’étude de Cain et al, 

Elle évalue un protocole de rééducation avec l’outil « BAPS Board » par rapport à un groupe 

contrôle. La population est composée d’athlètes lycéens. La moyenne des résultats du SEBT 

dans le groupe contrôle est inférieure au groupe rééducation en pré-intervention (2 à 5 cm en 

moins). Les résultats sont donnés en cm dans l’étude, ce qui permet une plus grande précision 

que celle du mètre. A la fin de la rééducation, nous observons que les p-values pour les 3 

directions du SEBT sont toutes significatives. De plus, nous avons une amélioration en 

moyenne de 8,38 cm (4.08 cm ; 12.68 cm) du SEBT AM du groupe rééducation par rapport au 

groupe contrôle, de 10,33 cm pour le SEBT M et 12,61 cm pour le SEBT PM. Ces résultats 

sont assez proches de ceux trouvés dans l’étude de Linens et al. Il y a aussi une amélioration du 
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« side hop test » du groupe rééducation par rapport au groupe contrôle. Il semble qu’une 

rééducation avec un « BAPS Board » améliore l’équilibre postural dynamique des lycéens 

athlétiques dans cette étude. 

L’étude de Mckeon et al, 

L’étude évalue l’intérêt de 4 semaines d’entrainement de l’équilibre pour améliorer le contrôle 

postural. Les résultats pré-intervention du SEBT entre les 2 groupes sont à moins de 2 cm 

d’écart. L’étude ne trouve pas de différence significative entre les 2 groupes pour le SEBT A.  

Une différence significative est observable entre les 2 groupes pour le SEBT PM et PL. Nous 

observons une amélioration moyenne de 11 cm dans la direction PM et 9 cm dans la PL.  Cette 

étude comprend plusieurs exercices différents de proprioception, donc elle ne permet pas de 

savoir si un des exercices semblent plus efficace par rapport aux autres. Mais l’étude semble 

montrer une amélioration du contrôle postural dynamique, grâce à une rééducation basée sur 

des exercices proprioceptifs seuls.  

L’étude de Cruz diaz et al,  

Cette étude évalue l’efficacité d’un protocole de 6 semaines d’entrainement de l’équilibre sur 

l’équilibre dynamique, la sensation d’instabilité et la douleur chez des patients ICC. Elle 

comprend différents outils rééducatifs. Cette étude comporte un groupe contrôle. Au début de 

la rééducation, nous avons entre 1 et 3 cm de différence pour les 2 groupes. L’étude trouve une 

p-value significative dans les 3 directions. Nous trouvons une amélioration de 0,4 cm du groupe 

rééducation par rapport au groupe contrôle, mais la progression est plus importante pour le 

groupe rééducation puisqu’ils avaient en moyenne 3 cm en moins en pré-intervention par 

rapport au groupe contrôle. Nous notons une amélioration de 3,13 cm (1,98 cm ; 4,28 cm) dans 

la direction PL, et de 3,58 cm (2,68 cm ; 4,48 cm) dans la direction PM. L’intervalle de 

confiance est assez précis, car cette étude a un nombre de participants plus important par rapport 

aux autres études.  L’étude montre qu’un protocole de 6 semaines avec différents outils 

améliore le contrôle postural dynamique.  

Hale et al  

Cette étude présente un protocole de 4 semaines de rééducation avec des exercices 

proprioceptifs inclus. Elle évalue l’effet de ce protocole sur le contrôle postural et l’impact 

fonctionnel sur les membres inférieurs. Elle calcule les 8 directions du SEBT. Cette étude 

comprend un groupe contrôle avec des patients ICC mais aussi un groupe de sujets sains. La p-
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value a été calculée par rapport à la moyenne des 8 directions et entre les 3 groupes, elle présente 

une différence significative. Entre le groupe contrôle et le groupe rééducation, pour les résultats 

pré-intervention nous avons une différence entre les moyennes de 4 cm au maximum. La 

différence des moyennes en post-intervention a été calculée entre le groupe contrôle et le groupe 

rééducation, les 3 directions avec des résultats les plus importants sont AM, PM et PL, où nous 

observons respectivement une amélioration en moyenne de 9 cm, 9 cm et 11 cm. Mais dans 

toutes les directions, nous trouvons une amélioration moyenne de 6 cm au minimum (SEBT 

M). Donc l’étude semble montrer une amélioration du SEBT entre le groupe rééducation et le 

groupe contrôle. 

4.2  Perspective pour l’application clinique des protocoles 

Pour l’étude de Linens et al, les exercices proposés sont réalisés avec le « wobble board ». Le 

protocole requiert 12 séances supervisées. Donc si nous voulons les réaliser avec un patient, 

cela entraîne un coût puisqu’il faut se fournir un « wobble board ». Même s’il faudrait réaliser 

des études complémentaires, le protocole de « wobble board » semble réalisable et intéressant 

à mettre en place dans le but d’améliorer l’équilibre postural dynamique d’un patient ICC adulte 

pratiquant une activité physique. 

Concernant l’étude de Wirght et al, il s’agit du même protocole que celui de Linens et al. Cette 

étude ne montre pas de différence significative entre le protocole « wobble board » par rapport 

à celui de tubes de résistance pour améliorer le contrôle postural dynamique. Il faudrait réaliser 

d’autres études complémentaires pour valider ce résultat.  

L’étude de Cain et al utilise un protocole avec l’outil « BAPS board », le protocole est presque 

identique à celui de Linens et al (sauf l’utilisation du « BAPS board »). Si nous voulons réaliser 

ce protocole, il nous faut un « BAPS board ». De plus, l’étude ne cible que des athlètes lycéens, 

elle concerne donc une population assez restreinte. Mais ce protocole semble réalisable en vue 

d’améliorer le contrôle postural dynamique chez un patient athlète lycéen. 

Pour l’étude de Mckeon et al, la rééducation nécessite un écran d’ordinateur et un « medecin 

Ball ». Il faut 12 séances supervisées d’environ 20 minutes. Il propose différents exercices à 

effectuer sur une jambe. Là aussi ce protocole semble applicable cliniquement pour améliorer 

l’équilibre dynamique de patients adultes avec une ICC pratiquant une activité régulière. 

Pour l’étude de Cruz-Diaz et al, elle comprend un dynair, un bosu, un mini-trampoline, un foam 

roller circulaire, et un semi circulaire.  Pour appliquer ce protocole, il faut donc se procurer tous 

ces outils. Cette rééducation dure 6 semaines et nécessite un échauffement de 5 à 10 minutes. 
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Le temps des séances n’est pas précisé. Ce protocole semble donc plus difficilement réalisable 

que les autres dû au nombre d’outils nécessaires et à la durée de la rééducation.  

Dans l’étude de Hale et al, le seul matériel nécessaire est un Thera-band. La rééducation se 

déroule pendant 4 semaines. Les séances durent environ 30 minutes, les participants doivent la 

réaliser 5 fois par semaine chez eux, et venir 2 fois par semaine au laboratoire pendant 2 

semaines puis 1/semaine pendant les 2 dernières semaines. Ce protocole entraine donc une 

contrainte de temps assez importante pour les participants (environ 3h et demie par semaine 

pour les 2 premières semaines), ce qui le rend plus difficilement applicable.   

4.3 Critique de la méthodologie et limites de la revue de littérature 

La revue de la littérature n’incluait que les études en anglais et en français, ce qui peut exclure 

des études intéressantes. Cette revue n’inclut que des études contrôlées randomisées. Le nombre 

limité d’équations de recherche peut aussi avoir exclu des études pertinentes. De plus, les études 

sélectionnées ont des niveaux de preuves différents.  

Les études ont aussi une population différente, 2 études ciblent des jeunes adultes sportifs 

réguliers d’environ 20 ans avec une ICC (Linens et al, Wirght et al), 2 études comprennent des 

adultes d’environ 30 ans (dans l’étude de Mkceon et al ceux sont des sportifs réguliers, dans 

l’étude de Cruz-Diaz and al ceux sont des athlètes), une étude s’intéresse à de jeunes athlètes 

d’environ 16 ans (Cain et al). L’étude de Hale et al comportait des participants adultes jeunes 

(21 ans) pratiquant du sport en loisirs, sans précision sur l’intensité de l’activité physique par 

semaine. De plus le nombre de participants est différent selon les études. Les critères de 

sélections ne sont pas tous les mêmes. Toutes les rééducations durent 4 semaines sauf pour 

l’étude de Cruz-Diaz et al qui dure 6 semaines. Les études utilisent toutes le SEBT mais pas 

dans les mêmes directions, la seule direction commune a toute ces études est la postéro-médial.  

De plus, le nombre de participants des études sélectionnées est assez faible puisque l’étude la 

plus importante est celle de Cruz-Diaz et al avec 70 participants (35 par groupe). Ce qui peut 

créer des biais dans les résultats trouvés. Cela peut s’expliquer par la difficulté à trouver des 

participants remplissant tous les critères des études. Cependant certaines des études présentent 

des auteurs en commun, ce qui pourrait possiblement induire des biais dans ces études.   

En étudiant quelques revues de littérature sur le travail de l’équilibre ou sensorimoteur chez des 

patients ICC, 2 revues de la littérature retiennent notre attention. Dans ces revues, une des 

revues inclut les études de Mckeon et al et Hale et al, la 2ème evue inclut entre autres celle de 

Mckeon et al. La revue de O’Driscoll et al évalue l’efficacité d’un entrainement 
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neuromusculaire pour améliorer plusieurs paramètres chez le patient ICC, pour l’équilibre 

dynamique seules les études de Mckeon et al et hale et al mesure ce paramètre. La revue de 

Wortmann et al traite de l’effet d’une rééducation de l’équilibre chez l’individu ICC. Deux 

études, dont celle de Mckeon et al, semblent montrer une amélioration du contrôle postural 

dynamique. Les 2 revues de littérature concluent à un effet de ce type de rééducation pour 

améliorer le contrôle postural dynamique, avec un niveau de preuve limité. Dans les limites 

citées par O’Discroll et al, les études présentaient un haut risque de biais et avaient un faible 

nombre de participants (34, 35). Peu d’études évaluent l’efficacité d’un entrainement à 

l’équilibre ou neuromusculaire sur l’équilibre dynamique dans ces revues de la littérature (3 

études différentes au total). Cela semble montrer que la littérature est assez pauvre sur le sujet.  

La revue de littérature n’évalue qu’un seul critère qui est l’amélioration du contrôle postural 

dynamique, nous aurions pu utiliser également d’autres critères comme l’amélioration de la 

force, de la mobilité…  

Il faut aussi ajouter que des études trouvées dans la littérature suggèrent que le travail sur un 

plan instable ne stimule pas les récepteurs proprioceptifs de la cheville plus que sur un plan 

stable. Mais une analyse électromyographique des muscles montre une meilleure activation sur 

les surfaces instables. Ces études permettent d’amener un nouveau questionnement : est-ce 

qu’un exercice proprioceptif sur surface instable est plus efficace qu’un exercice sur surface 

stable pour améliorer la proprioception ? (36, 37, 38). 
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5 Conclusion 

Tout d’abord, cette revue de la littérature a apporté des éléments de réponse à la problématique. 

Tout en restant prudent dû au nombreux biais et limites de cette revue, il semble en effet 

intéressant d’utiliser des exercices proprioceptifs pour améliorer l’équilibre dynamique comme 

le montre une amélioration de certaines distances du SEBT sur 5 des 6 études de cette revue. 

Mais à la vue de la pauvreté de la littérature et des biais rencontrés, il serait judicieux d’effectuer 

des études complémentaires pour affirmer cette hypothèse, comme le souligne également la 

revue de littérature de O’Discroll et al.  

Seule une étude compare 2 rééducations entre elle (Wirgth et al) sans montrer de différence 

significative sur le SEBT. Cela met en doute l’intérêt des exercices proprioceptifs, par rapport 

à un renforcement musculaire, pour améliorer le SEBT. Mais n’ayant qu’une étude sur 6, sans 

groupe contrôle, qui effectue une comparaison entre deux rééducations. Il semble que 

l’hypothèse de départ ne peut être rejetée. Il faudrait des preuves supplémentaires pour montrer 

qu’une rééducation avec des exercices proprioceptifs n’améliore pas significativement 

l’équilibre dynamique, par rapport à un autre type de rééducation.   

Les différentes études sélectionnées présentent un nombre important d’exercices différents avec 

ou sans plan instable. Par rapport à leurs durées, et leurs protocoles qui semblent plus facilement 

réalisables, 3 études ont retenu notre attention, celle de Linens et al, de Cain et al, ainsi que 

celle de Mckeon et al. Les études de Linens et al et Cain et al utilisent un plateau instable avec 

une demi-sphère en-dessous, l’étude de Mckeon et al utilisent un protocole sur plan stable. Afin 

de déterminer si une rééducation proprioceptive sur plan instable est plus efficace que sur un 

plan stable pour améliorer le contrôle postural dynamique, il serait intéressant d’effectuer une 

étude comparative entre ces 2 rééducations. Cela permettrait peut-être d’apporter une 

amélioration de l’équilibre dynamique du patient ICC en utilisant le moyen rééducatif le plus 

pertinent possible afin d’atteindre ce but.  De plus, nous pourrions également comparer de 

manière plus précise l’efficacité d’une rééducation globale (mobilisations, renforcement 

musculaire, travail proprioceptif) par rapport à un travail proprioceptif simple, pour optimiser 

le contrôle postural dynamique. Il pourrait également être envisagé de tester l’efficacité de ces 

protocoles rééducatifs sur le long terme. 
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Annexe 1 

Test SEBT description : 
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Annexe 2 

Echelle de PEDro (PEDro scale) :  

1. eligibility criteria were specified no □ yes □  where:  

2. subjects were randomly allocated to groups (in a crossover study, subjects  were randomly allocated 
an order in which treatments were received)  no □  yes □ where:  

3. allocation was concealed  no □ yes □ where:  

4. the groups were similar at baseline regarding the most important prognostic  indicators no □ yes □ 
where:  

5. there was blinding of all subjects  no □  yes □  where:  

6. there was blinding of all therapists who administered the therapy  no □  yes □ where:  

7. there was blinding of all assessors who measured at least one key outcome no □ yes □  where:  

8. measures of at least one key outcome were obtained from more than 85%  of the subjects initially 
allocated to groups  no □ yes □ where:  

9. all subjects for whom outcome measures were available received the  treatment or control condition 
as allocated or, where this was not the case,  data for at least one key outcome was analysed by 
“intention to treat” no □ yes □ where:  

10. the results of between-group statistical comparisons are reported for at least one key outcome  
 no □ yes □ where:  
 
11. the study provides both point measures and measures of variability for at   least one key outcome 
no □ yes □ where:   

 



 

 
 

 


