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Entorse de la cheville: prévention et réaction 

Formation Rando sportive niveau 2 - Debbie Sanders 

Question aux participants: Quelqu’un a déjà eu une entorse de la cheville? Combien de 

temps a-t-il pris pour revalider? 

Prévention 

• Demander les participants à quoi ils pensent pour la prévention 

• Structurer les différents choses et expliquer: 

o Prudence dans la rando en montagne: voir très bien où on mets les pieds, éviter de 

grands pas le plus que possible, utiliser des bâtons, pas sauter 

o Une bonne préparation physique (la fatigue augmente la chance de blessures: les 

muscles sont ‘fatigués’, moins de concentration) 

o Expliquer l’effet de la chaussure en montagne (notamment contrefort et baguette) 

pour éviter les entorses en montrant avec une chaussure et laisser sentir eux-

mêmes les différences de rigidité entre le baguette de différents chaussures. Finir 

par demander les participants si des bottines plus rigide sont toujours mieux ou 

nécessaire. 

• Montrer et faire des exercices ensemble pour renforcer la cheville (ligaments et muscles)  

 

 

 

Réaction 

• Une entorse de la cheville, c’est quoi? Montrer le figure avec les ligaments.  

• Expliques les degrés de gravité: 

o Degré I - distension et/ou déchirure minime du ligament sans laxité ligamentaire. 

Peu de tuméfaction et pas d'instabilité. C'est le type d'entorse le plus fréquent et le 

moins grave, si la lésion n'est pas négligée. Avec ce type de lésion, vous pouvez 

espérer être de retour à une certaine activité physique après 1 à 2 semaines. 

o Degré II - déchirure ligamentaire avec une certaine laxité. La cheville se tuméfie 

rapidement et un hématome apparaît. Un retour à une activité complète peut 

prendre 3 à 6 semaines avec ce type de lésion. 
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o Degré III - déchirure complète du ligament atteint, laxité importante. Nécessite 8-

12 semaines pour une guérison complète et une intervention chirurgicale de 

reconstruction du ligament atteint s'avère parfois nécessaire, pour éviter une 

instabilité secondaire. 

• Quoi faire: refroidir 15-20 min (p.ex. avec le poche d’eau, rivière/lac) pour éviter le 

gonflement, mettre plus haut, évacuer et bouger la cheville régulièrement. 

• Si entorse est très minimal et continuer est possible ou cheville n’est pas très stable p.ex. à 

cause d’une entorse dans le passé: attelle de cheville, bandage et/ou strapping. 

 

 

 

 


