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RESUME 

Introduction : L’entorse de cheville est une blessure fréquente avec un  risque de 

récidive élevé. L’entraînement neuromusculaire est un moyen physiothérapeutique 

couramment utilisé pour limiter les récidives. Cependant les modalités d’application 

restent essentiellement empiriques et l’efficacité sur la récidive n’a pas encore fait l’objet 

d’une revue de la littérature.   

Problématique : Les protocoles de rééducation neuromusculaire sont variés et les 

modalités d’application ne sont pas standardisées. Les objectifs de cette revue sont de 

déterminer si l’entraînement neuromusculaire influence le nombre de récidives d’entorse 

de cheville, et de donner des pistes de réflexion pouvant expliquer les différents résultats.  

Méthodes : Une recherche systématique de la littérature a été effectuée sur les bases de 

données de Pubmed, CINHAL, PEDro et Cochrane. La recherche a débuté en février 2010 

et inclus des études randomisées contrôlées utilisant la récidive comme outcome. La 

qualité méthodologique des articles a été analysée avec la grille PEDro  

Résultats : Des 7 études retenues, 5 études démontrent une amélioration significative du 

nombre de récidives en faveur de l’entraînement neuromusculaire. Une étude n’a pas 

bénéficié de statistiques inférentielles. La dernière trouve un résultat non-significatif. 

Discussion : Plusieurs facteurs semblent influencer les résultats, tels que le volume total 

d’entraînement, la fréquence et la durée des séances, les outils de traitement ainsi que la 

population. L’hétérogénéité des études doit cependant nuancer l’interprétation des 

résultats.  

Conclusion : L’entraînement neuromusculaire est un moyen efficace pour prévenir la 

récidive après une entorse de cheville. De futures études sont nécessaires pour optimaliser 

les modalités d’application.  

Mots-clés : Entraînement neuromusculaire ; modalités ; entorse de cheville ; récidive 
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1. INTRODUCTION 

1.1. CONTEXTE PROFESSIONNEL ET ECONOMIQUE 

L’entorse de cheville est une blessure fréquente dans la pratique du sport et des activités de 

la vie quotidienne. Elle représente entre 15 et 45% des blessures liées au sport (Eils & 

Rosenbaum, 2001, p.1991).  En France, son incidence journalière est estimée à 1 cas pour 

10 000 habitants mais c’est un chiffre certainement plus bas que la réalité car 

l’automédication de ce type de blessure est fréquente et toutes ne sont pas recensées. Les 

coûts liés aux entorses de cheville s’y élèveraient à environ 1.2 million d’euros par jour 

(Bonnomet, 2004) 

Considérée comme une blessure banale, l’entorse de cheville a pourtant un taux de récidive 

qui varie de 10 à 30% (Toschi, Forestier & Chanussot, 2004), et cause souvent une 

instabilité chronique qui peut engendrer des douleurs et s’avérer nocive pour le cartilage. 

Une étude effectuée au Danemark, avec un suivi à long terme, démontre que 32% des 

participants inclus au départ avec une entorse de cheville se plaignent, encore 7 ans après, 

de douleurs, d’œdème ou de récidive (Konradsen, Bech, Ehrenbjerg & Nickelsen, 2002, 

p.129). Pour Hupperets, Verhagen & van Mechelen (2009), on retrouve même un risque 

d’entorse qui double dans l’année suivant une première blessure chez les sportifs (p.1).  

L’utilisation de l’entraînement neuromusculaire par le physiothérapeute dans la 

rééducation de l’entorse de cheville devrait permettre d’éviter les récidives ainsi que 

l’instabilité chronique. Comme le disent Taube et al. (2007), l’entraînement sensorimoteur 

est fréquemment utilisé dans la prévention et la réhabilitation du membre inférieur car il 

permet de restaurer la fonction à la suite d’une blessure et de prévenir les entorses et les 

lésions articulaires (p.347).  

L’entraînement neuromusculaire est une approche fréquemment utilisée en physiothérapie,  

quel que soit le domaine ou la population concernée. Il consiste à améliorer le contrôle 

moteur en travaillant les réactions d’équilibre par l’exécution d’exercices effectués en 

situation de déstabilisation. Dans le domaine musculo-squelettique, il est utilisé aussi bien 

comme traitement que comme moyen de prévention pour les blessures liées au sport par 

exemple. En gériatrie, il prend une place importante dans la prévention et la diminution du 
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risque de chute. En neurologie, la motricité est souvent touchée et l’entraînement 

neuromusculaire vise en partie à restaurer cette fonction. On peut même lui donner sa place 

dans le domaine respiratoire, lorsqu’on apprend, par exemple, à un patient la respiration 

abdomino-diaphragmatique.  

Dans le cadre de l’entorse de cheville, l’entraînement neuromusculaire doit permettre de 

retrouver un temps de réponse musculaire adéquat afin de prévenir le risque de récidive. 

Mais, malgré l’utilisation étendue de l’entraînement neuromusculaire dans la pratique 

physiothérapeutique, c’est une approche qui reste très empirique et certains éléments 

nécessiteraient d’être mieux définis, que cela soit au niveau des termes utilisés ou du 

développement de recommandations scientifiques pour la pratique.  

De nombreuses études ont maintenant été menées autour de ce moyen de traitement, et cela 

pour différentes articulations et pathologies. Mais les résultats de ces études ne sont que 

très rarement regroupés dans des revues, certainement en lien avec le fait que les 

protocoles de rééducation sont toujours très différents. Cela ne permet donc pas de faire 

émerger des lignes de conduites communes qui pourraient amener à la mise en place de 

recommandations générales pour la pratique. 

De plus, en lien avec l’entorse de cheville, les effets de l’entraînement neuromusculaire sur 

la récidive ne sont pas fréquemment étudiés car ce moyen d’évaluation demande un suivi 

sur du long terme. Là encore, les revues traitant de ce problème sont rares, voir 

inexistantes, la récidive étant abordée alors brièvement dans des revues très générales, 

basées sur un nombre restreint d’articles.  

Le manque de précision et de savoir lié à l’entraînement neuromusculaire pourrait 

expliquer pourquoi malgré le nombre important d’entorses de cheville, seule une minorité 

reçoit une prescription de physiothérapie afin de suivre un entraînement neuromusculaire. 

Dans son étude, Stasinopoulos (2003) remarque que parmi 53 joueurs de volley blessés à la 

cheville, seulement 6 suivaient un protocole de rééducation (p.184). Aucune statistique ne 

fait mention de cela en Suisse mais c’est aussi quelque chose que nous avons pu remarquer 

par nos expériences personnelles et professionnelles, où nous avons souvent eu l’occasion 

de rencontrer des personnes ayant subi une entorse de cheville sans avoir de prise en 

charge physiothérapeutique par la suite. 

En conclusion, une revue de la littérature sur ce sujet permettrait de contribuer à 

l’orientation des thérapeutes par rapport au choix des moyens et outils de traitement. Cela 

permettrait aussi de justifier et d’encourager ce type de prise en charge auprès des 

prescripteurs et des organismes prenant en charge les frais liés à la physiothérapie.  
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1.2. PROBLEMATIQUE 

Comme il l’a été mentionné dans le chapitre précédent, l’entorse de cheville est une 

blessure très fréquente à la suite de laquelle le risque de récidive augmente. Elle peut 

conduire à des séquelles plus ou moins importantes et de longue durée, telles que 

l’instabilité chronique ou encore l’arthrose, qui engendrent des douleurs. 

L’entraînement neuromusculaire est un outil de traitement à disposition du 

physiothérapeute pour prendre en charge ce genre de pathologie mais son utilisation reste 

très empirique. En effet, ses modalités ne sont pas clairement définies et les protocoles de 

traitement sont tous très différents. Les preuves de son efficacité ne sont, elles non plus, 

pas encore tout à fait établies.  

De nombreuses études ont déjà été menées pour évaluer l’efficacité de différents 

protocoles de rééducation neuromusculaire de cheville et la plupart montrent des résultats 

positifs. Eils & Rosenbaum (2001) ont démontré par une étude qu’un programme 

d’exercice avec des plans instables multiples améliore significativement les capacités 

proprioceptives de patient avec instabilité chronique. Mais pour Van Rijn et al. (2007), il 

n’y aurait pas d’amélioration significative en ce qui concerne la récidive ou le 

rétablissement subjectif après une prise en charge comportant des exercices 

neuromusculaires. Le fait que l’on retrouve des résultats très différents selon les études, 

peut être en partie expliqué par l’utilisation de protocoles eux aussi toujours très différents, 

ou encore par la qualité des études.  

Des revues systématiques de la littérature ont déjà été menées au sujet de l’entorse de 

cheville et de sa prise en charge, mais elles restent très générales, abordant autant la 

chirurgie que le taping, en passant par le port d’attelle. Les outcomes utilisés sont aussi très 

variés et certains demandent des outils spécifiques et scientifiques pour être évalués. Il y a 

donc un intérêt à cibler une revue systématique de la littérature sur un moyen de traitement 

propre à la physiothérapie, avec un outil d’évaluation simple à mesurer mais qui permet 

d’avoir une bonne image de l’impact fonctionnel de l’entorse de cheville sur le patient 

ainsi que de l’évolution et de l’efficacité de la prise en charge. Cela permettrait au 

physiothérapeute  de construire ses traitements sur des bases scientifiques, avec un moyen 

d’évaluation à sa portée, ne nécessitant pas d’appareil ou d’outil d’évaluation extérieurs.  

Si la rééducation par l’entraînement neuromusculaire s’avérait être efficace dans la 

réduction du nombre de récidives après une première entorse de cheville, cela permettrait 
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aussi de justifier le recours à la physiothérapie après une telle blessure auprès du système 

de santé.  

Ce développement amène donc la question de recherche suivante : après une entorse de 

cheville, comment l’entraînement neuromusculaire influence-t-il le nombre de récidives 

chez les adultes ? Les objectifs qui en découlent sont : 

- déterminer si l’entraînement neuromusculaire influence le nombre de récidives 

après une entorse de cheville chez un adulte. 

- donner des éléments de réponse pouvant expliquer les différences de résultats entre 

les études sélectionnées. 

2. CONCEPTS THEORIQUES 

Afin de mieux cerner le sujet, il est important de comprendre ce qu’implique une entorse 

de cheville et comment elle va influencer notre système neuro-moteur. Pour cela, il est 

nécessaire de connaître les bases d’anatomie et de physiologie en lien avec l’entorse de 

cheville et le contrôle moteur. La compréhension de ces deux concepts permettra ensuite 

de faire le lien avec l’entraînement neuromusculaire et la manière dont il va pouvoir agir 

sur une cheville dont le contrôle moteur a été perturbé suite à une entorse. 

2.1. L’ ENTORSE LATERALE ET L’ INSTABILITE DE CHEVILLE. 

L’entorse de cheville en inversion est une blessure fréquente dans la pratique du sport et 

des activités de la vie quotidienne. Elle constitue 15 à 45% des blessures liées au sport 

(Eils & Rosenbaum, 2001, p 1991).  

On peut la classer en 3 stades, selon la gravité de l’atteinte des ligaments (Fig.1). Selon les 

auteurs, la description des différents stades n’est pas tout à fait la même. Pour  Quesnot & 

Chanussot (2006), le stade I correspond à une simple distension du faisceau antérieur, sans 

déchirure. Dans le stade II, on retrouve une rupture du faisceau antérieur ainsi que de la 

capsule antérieure et le stade III désigne une rupture des faisceaux antérieur et moyen avec 

éventuellement une rupture du faisceau postérieur (p. 328).  
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Figure 1 : les 3 stades d’entorse. A, le stade I est caractérisé par un étirement des 

ligaments talofibulaire antérieur et calcanéofibulaire. B, dans le stade II, le ligament 

talofibulaire est partiellement rompu et le ligament calcanéofibulaire étiré. C, le grade III 

est caractérisé par une rupture des ligaments talofibulaire et calcanéofibulaire, avec une 

rupture partielle des ligaments talofibulaire postérieur et tibiofibulaire (Mattacola & 

Dwyer, 2002, p.414) 

 

La fréquence plus élevée des entorses en inversion par rapport aux autres directions peut 

être expliquée par le fait que lors de la flexion plantaire le talus se retrouve en moins bonne 

position de stabilité qu’en flexion dorsale, de par sa position antériorisée par rapport aux 

malléoles. De plus, en flexion plantaire les ligaments talo-fibulaires antérieurs et calcanéo-

fibulaires, se trouvent en position de relâchement ligamentaire et sont donc moins efficaces 

dans leur rôle stabilisateur (Richie, 2001, p. 241). Les situations dans lesquelles les 

entorses de chevilles sont les plus fréquentes sont les réceptions après un saut ou une chute 

et les descentes d’un trottoir ou d’une marche d’escalier. Dans chacune de ces situations, 

l’avant-pied entre en contact avec le sol avant l’arrière-pied. Par un mécanisme de levier et 

de couple de force, l’avant-pied transmet un moment de force supinateur au talus et au 

calcanéum qui conduit à l’entorse en inversion s’il n’est pas corrigé lors de la pose de 

l’arrière-pied (Richie, 2001, p 241). 

Le risque d’entorse de cheville dépend de la population observée. Des déficits de 

proprioception et de contrôle moteur sont par exemple retrouvés chez les personnes plus 

âgées (Mattacola & Dwyer, 2002, p. 414). En effet, avec l’âge, les capacités physiques de 

l’homme vont se dégrader. On observe, entre autre, une diminution de la force et de la 

coordination. En lien avec le système neuromusculaire, cela s’explique par le fait que le 

nombre de motoneurones périphériques va diminuer, ce qui va engendrer d’une part une 

diminution du nombre d’unités motrices, mais d’autre part aussi une augmentation de la 

taille de celles-ci car les motoneurones restants vont se ramifier pour continuer à prendre 
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en charge toutes les fibres musculaires. La diminution des capacités de coordination est 

liée aux changements structuraux des unités motrices qui diminueront la précision des 

contractions musculaires (Frontera, Hughes, Lutz & Evans, 1991, p.644) 

Le genre peut lui aussi influencer le risque d’entorse de cheville. En effet, les femmes sont 

plus sujettes à l’hyperlaxité ligamentaire et à l’hypermobilité (Simmonds & Keer, 2007, 

p.299). De plus, celles-ci ont un temps de latence de réaction entre la survenue du 

déséquilibre et la contraction musculaire plus long, ce qui induit un risque d’entorse plus 

élevé (Pappas, Kremenic, Liederbach, Orishimo & Hagins, 2011, p.325). 

Le risque d’entorse va aussi être influencé par la pratique ou non d’un sport. D’après 

Verhagen et al. (2004), l’entorse de cheville est la blessure la plus rencontrée dans la 

pratique sportive, et cela dans de nombreux sports (p. 1385).    

L’évolution de la simple entorse à l’instabilité chronique de la cheville est liée à différents 

mécanismes. D’une part, il faut prendre en compte le stade de l’entorse qui déterminera 

l’importance de la lésion ligamentaire et qui sera directement lié à la perte de congruence 

articulaire avec une zone neutre plus importante. D’autre part, l’atteinte des médiateurs de 

l’information proprioceptive aura un impact sur le contrôle de la stabilité de l’articulation 

de cheville par les muscles. Lors de mouvements articulaires, les muscles se contractent de 

manière réflexe afin réduire l’amplitude du mouvement et de ne pas mettre les ligaments 

excessivement en tension. Entre le moment de la déstabilisation et celui de la réaction 

musculaire, on observe un temps de latence physiologique, nécessaire au recrutement 

musculaire adéquat pour permettre de protéger l’articulation (Kernozek, Durall, Friske & 

Mussallem, 2008, p.37). L’entorse induit un dommage au niveau des mécanorécepteurs des 

ligaments latéraux, des muscles et des tendons, ainsi qu’une désafférentation 

proprioceptive, ce qui augmentera le temps de réponse des muscles stabilisateurs de la 

cheville. C’est cette composante sensorimotrice qui semble être la cause primaire de la 

récurrence d’entorses en inversion (Richie, 2001, p. 240-241).  Comme déjà mentionné 

plus haut, le risque de se refaire une entorse après une première blessure est multiplié par 

deux la première année (Hupperets, Verhagen & van Mechelen, 2009, p.1) 

2.2. NEUROPHYSIOLOGIE DU CONTROLE MOTEUR 

Afin de bien comprendre comment intervient l’entraînement neuromusculaire dans la 

rééducation de l’entorse de cheville, il est important de poser les bases de neurophysiologie 

qui régissent la stabilité articulaire et l’équilibre de l’homme. Pour maintenir son équilibre, 
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l’homme est sans cesse en train de réajuster le positionnement des parties de son corps les 

unes par rapport aux autres afin de maintenir son centre de gravité à l’intérieur de sa base 

de sustentation. 

Prenons comme exemple l’activité de la marche. Lorsqu’il marche, l’homme doit 

constamment adapter ses programmes moteurs en fonction des changements de son 

environnement externe (obstacle, changement de surface…) et  de son environnement 

interne (déplacement de son centre de gravité). Ces adaptations lui sont possibles grâce à 

deux stratégies différentes, liées au système sensoriel. D’une part, il va recevoir des 

informations sensorielles en feedback qui vont lui permettre  par exemple de savoir que la 

surface sur laquelle il marche a changé ou qu’un objet se trouve sur son chemin. D’autre 

part, il va faire appel à des stratégies proactives (feedforward) qu’il aura enregistrées lors 

de son apprentissage, comme le fait que son centre de gravité va se modifier à chaque pas. 

Toutes ces informations vont provenir de trois sources sensorielles différentes qui sont le 

système somatosensoriel, le système visuel et le système vestibulaire (Riemann & Lephart, 

2002b, p. 80). 

Bien que les systèmes vestibulaire et visuel aient aussi leur importance, nous allons ici 

nous concentrer sur le système somatosensoriel et la proprioception, car ce sont les 

éléments qui nous intéressent plus particulièrement, dans notre approche orthopédique et 

articulaire de l’équilibre et du contrôle moteur. Il faut tout de même garder en tête que ces 

trois systèmes travaillent perpétuellement ensemble et que ceci est indispensable pour un 

bon contrôle moteur.  

Selon  Guyton (1992, cité par Riemann & Lephart, 2002a), le terme de somatosensoriel est 

assez général et englobe toutes les informations des mécanorécepteurs, des 

thermorécepteurs et des nocicepteurs en provenance de la périphérie (p. 73). En lien avec 

l’équilibre, ce sont les informations en provenance des mécanorécepteurs qui vont 

particulièrement nous intéresser. Ces récepteurs vont se localiser principalement dans les 

muscles, les tendons, les ligaments et les capsules articulaires, alors que ceux responsables 

des informations thermiques et douloureuses se situeront plutôt dans la peau et les fascias. 

Les principaux, et les plus étudiés, sont les corpuscules de Paccini et de Ruffini, les 

organes tendineux de Golgi et les fuseaux neuromusculaires  (Riemann & Lephart, 2002a, 

p.73). L’entorse de cheville va provoquer un étirement des ligaments, de la capsule et des 

muscles, ce qui va entraîner des lésions au niveau de ces récepteurs. Les organes tendineux 

de golgi, situés dans les tendons, informent le système nerveux central sur la tension 

exercée par le muscle alors que les fuseaux neuromusculaires, situés à l’intérieur du 
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muscle, donnent des informations sur la longueur et l’étirement du muscle. Le rôle joué par 

les corpuscules de Ruffini et de Paccini n’est pas encore très clair (Purves et al., 2003, p. 

358-361). 

Les informations en provenance de ces récepteurs rejoignent ensuite le système nerveux 

central et se projettent dans les structures supraspinales. D’une part, elles atteignent le 

cortex cérébral par les voies des colonnes dorsales, ce qui va permettre à l’homme la 

perception consciente de son corps. D’autre part, elles empruntent les voies 

spinocérébelleuses à destination du cervelet et constituent ainsi la proprioception 

inconsciente (Ashton-Miller, Wojtys, Huston & Fry-Welch, 2001, p.130) Les voies 

spinocérébelleuses, qui sont parmi les plus rapides du SNC, jouent un rôle dans la 

génération de  mouvements réflexes et automatiques, mais aussi de mouvements 

volontaires (Riemann & Lephart, 2002a, p.75) 

Les interactions entre le système sensoriel et le système moteur vont se faire à différents 

niveaux dans le SNC et permettre la formation de différents types de mouvements. La 

moelle épinière est principalement le siège des réflexes (Riemann & Lephart, 2002a, p.76). 

La génération de mouvements rythmiques qui sont des séquences stéréotypées de 

contraction/relaxation musculaires involontaires et rythmiques, comme de mâcher, de se 

gratter ou de marcher se fait au niveau de la moelle épinière mais aussi du tronc cérébral. 

Le tronc cérébral reçoit des informations sensorielles du système vestibulaire, visuel et 

somatosensoriel (Purves et al., 2003, p. 347-349). Il influence le contrôle postural et la 

coordination par deux systèmes descendants. Le système descendant médial se projette sur 

le motoneurones des muscles axiaux et proximaux des ceintures alors que le système 

descendant latéral s’occupe des muscles distaux des extrémités (Riemann & Lephart, 

2002a, p.76-77). Le dernier niveau de contrôle moteur du système nerveux central est le 

cortex cérébral, qui contrôle aussi les mouvements générés par les niveaux précédemment 

cités.  

Le cortex cérébral est responsable de l’initiation et du contrôle des mouvements 

volontaires. On retrouve trois aires différentes qui jouent un rôle important. Le cortex 

moteur primaire, qui reçoit de nombreuses afférences périphériques, permet de coder 

l’activation des muscles, la force qui va être utilisée ainsi que la direction que le 

mouvement va prendre. L’aire prémotrice, qui reçoit beaucoup d’informations sensorielles, 

est impliquée dans l’organisation et la préparation des commandes motrices alors que l’aire 

motrice supplémentaire joue plutôt un rôle dans la programmation de séquences de 
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mouvements complexes qui vont faire appel à plusieurs groupes de muscles (Riemann & 

Lephart, 2002a, p.77).  

Ces trois niveaux de contrôle sont aussi sous l’influence de deux systèmes sous-corticaux, 

les ganglions de la base et le cervelet. Ces deux systèmes permettent la coordination du 

contrôle moteur. Entre autre grâce à ses afférences proprioceptives, le cervelet est capable 

de détecter les différences entre le mouvement prévu et le mouvement effectivement 

réalisé, que l’on nomme erreur motrice. Par la mise en mémoire des corrections de ces 

erreurs, il permet aussi l’apprentissage moteur.  

Les ganglions de la base sont eux impliqués dans le déclanchement et l’exécution de 

mouvements volontaires, en dosant la quantité de mouvement nécessaire (Purves et al., 

2003, p. 348-349). 

La cheville est une articulation qui est en lien étroit avec ce système neuromusculaire car 

elle fait, avec le pied, le lien direct entre l’environnement extérieur et le reste du corps. Elle 

est continuellement soumise à des perturbations extérieures tel que les changements de 

surfaces du sol, et constitue un élément important de la stabilisation des membres 

inférieurs suite à ces perturbations. Contrairement au genou dont un manque de stabilité 

peut être compensé par une articulation sus et sous-jacente, la cheville se situe au bout de 

la chaîne. Son système neuromusculaire se doit donc d’être efficace. Les informations en 

provenance de récepteurs proprioceptifs périphérique, proches de la cheville, devront être 

rapidement traitées par le système nerveux central et ses différents niveaux de contrôle, 

afin que la stabilité de la cheville soit maintenue malgré les déstabilisations internes et 

externes (Fig.2). 
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Figure 2 : le contrôle moteur de la cheville 

2.3. L’ ENTRAINEMENT NEUROMUSCULAIRE 

 
Comme décrit précédemment, l’entorse de cheville a un impact sur le système 

sensorimoteur qui a été défini au chapitre ci-dessus. La désafférentation partielle engendrée 

par l’entorse altère la transmission des informations afférentes au système nerveux central 

et donc les voies réflexes qui en découlent. Ces voies sont essentielles pour stabiliser 

activement une articulation car elles permettent la mise en place des stratégies proactives 

(feed-forward) ainsi que des feedbacks. Une altération, même partielle, des voies de la 

proprioception entraîne donc une diminution de la stabilisation active. L’un des moyens de 

traitement à disposition du physiothérapeute pour rétablir la continuité de ces voies, et 

donc la stabilité dynamique, est l’entraînement neuromusculaire, ou sensorimoteur, qui a 

pour but de faciliter l’interprétation de processus inconscients et l’intégration des 

sensations périphériques par le système nerveux central pour une réponse motrice 

appropriée. Plusieurs études ont déjà démontré que l’entraînement neuromusculaire permet 

de diminuer le temps de réponse des muscles stabilisateurs de la cheville lors de 
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mouvements rapides en inversion (Akhbari, Takamjani, Salavati & Sanjari, 2007, p. 118)  

La manière dont cet entraînement facilite la restauration neuromusculaire est encore peu 

claire. Il semblerait que cette restauration soit facilitée par l’amélioration de la sensibilité 

des mécanorécepteurs, par l’augmentation du nombre de récepteurs stimulés et par des 

mécanismes de compensation des sites adjacents. (Voight & Cook, 2007). Selon Voight & 

Cook (2007), les connaissances neurophysiologiques concernant le système 

neuromusculaire n’ont pas encore été intégrées dans la mise en place des protocoles de 

rééducation. Ceci explique peut-être le fait que les protocoles proposés soient autant 

différents car ils n’ont pas de base scientifique commune mais sont construits sur des 

consensus professionnels empiriques. Et c’est aussi l’une des raisons qui explique qu’il est 

difficile de trouver une définition complète, claire et précise de ce qu’est l’entraînement 

neuromusculaire.  

Pour Barrois, Ribinik & Davenne (2002) l’entraînement neuromusculaire dans le cadre 

d’une entorse de cheville: « permet de mémoriser sensations et informations et 

d’automatiser les réponses musculaires » et ceci dans le but : « de  réintégrer la cheville 

dans le schéma corporel et de prévenir les récidives. » (p.5). Ils mentionnent aussi les 

moyens de traitement, tels que par exemple les exercices sur plateaux instables, trampoline 

ou coussins mous… La majorité des moyens de traitement découlent des techniques et des 

plateaux instables élaborés par Freeman (1965, cité par Haulot, 1990, p. 206).  

La progression est effectuée par modification des conditions d’équilibre dans lesquelles se 

trouve le patient. La difficulté peut être augmentée par diminution de la stabilité de la 

surface d’appui, diminution de la base de sustentation, augmentation des déstabilisations 

extérieures, privation de l’information visuelle (Mattacola & Dwyer, 2002, p.414). Par son 

imagination, le physiothérapeute va jongler avec ces différents paramètres pour adapter le 

niveau des exercices à son patient et finalement atteindre le plus haut niveau de difficulté. 

(Haulot, 1990, p.206).  
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a)  

b)  

 

Figure 3 : Le cercle vicieux de l’entorse (a) et l’impact de l’entraînement neuromusculaire 

(b). 

 

Encore peu de comparaisons ont été effectuées entre les moyens de traitement, afin de 

déterminer lesquels seraient les plus efficaces et les liens avec les mécanismes 
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neurophysiologiques sous-jacents ne sont pas encore clairs. Il en va de même pour les 

modalités. Si on prend l’exemple de l’entraînement de la force, les connaissances 

physiologiques sont claires et les modifications apportées par tel ou tel type d’entraînement 

sont connues. On peut donc en retirer des moyens de traitement et des modalités adaptées à 

chaque objectif (force-puissance, force-vitesse,…). En ce qui concerne l’entraînement 

neuromusculaire, il n’existe à l’heure actuelle aucune recommandation concernant les 

modalités d’entraînement qui devraient être appliquées pour un meilleur résultat. Les 

exercices et tâches demandés lors de ce genre d’entraînement sont très variés et rien n’est 

encore strictement défini concernant le volume total (durée de la séance x le nombre total 

de séance) de rééducation optimal, ni concernant la planification de celle-ci en terme de 

durée de prise en charge, de fréquence des séances ou encore d’intensité et de durée des 

exercices. Dès lors, ce sont des paramètres qui sont très différents selon les études. (Taube, 

Gruber & Gollhofer, 2008, p.102). Dans les différentes études sur la rééducation de 

cheville rencontrées lors de la réalisation de cette revue, on retrouve des durées de prise en 

charge allant de 4 semaines à une année, des durées de séances variant de 5 minutes à 1 

heure. Certaines utilisent le disque comme moyen de déstabilisation, d’autre le trampoline, 

des élastiques ou encore des plateformes vibrantes.  

L’utilisation des termes pour nommer l’entraînement neuromusculaire reflète aussi bien le 

manque de précision dans les connaissances sur le sujet. En effet, dans la pratique 

physiothérapeutique, le terme de proprioception est souvent utilisé pour désigner 

l’entraînement neuromusculaire. Dans cette acceptation, le terme de proprioception se 

rapporte donc à quelque chose à la fois sensoriel et moteur, car dans les différents 

exercices que l’on peut rassembler dans l’entraînement neuromusculaire, le patient va 

devoir d’une part intégrer les feedbacks sensoriels que son corps va lui donner, et d’autre 

part activer la réponse motrice adéquate.  

Pourtant le terme de proprioception, issu du latin proprius : qui appartient en propre, qu’on 

ne partage pas avec d’autre et capere : recueillir (Gaffiot, 2001), défini quelque chose 

d’uniquement sensoriel. Riemann & Lephart (2002a) décrivent la proprioception comme 

les informations afférentes provenant des aires périphériques internes du corps et 

contribuant au contrôle postural et à la stabilité articulaire (p. 72). On remarque donc que 

dans la pratique le terme de proprioception est employé pour quelque chose de plus large 

que ce qu’il signifie vraiment.  

Le terme d’entraînement neuromusculaire est donc lui tout à fait approprié. On retrouve 

dans la littérature un certain nombre d’autre terme appropriés pour désigner l’entraînement 
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neuromusculaire tel que l’entraînement sensorimoteur, la rééducation neuromotrice ou 

encore l’entraînement de l’équilibre qui est plus global mais intègre l’entraînement 

neuromusculaire dans un but plus spécifique.  

On se rend donc bien compte que des précisions sont encore nécessaires autour de ce sujet 

et c’est ce qui nous donne envie de l’aborder dans notre travail. En effet, on l’utilise 

beaucoup dans notre pratique sans vraiment savoir comment il agit et comment on peut 

l’appliquer au mieux. Même s’il est encore trop tôt pour mettre en place des 

recommandations précises concernant des modalités de traitement standardisées, une revue 

de la littérature ciblée sur la récidive permet déjà de discuter de la pertinence des 

différentes approches par rapport à cet outcome.  

2.4. SYNTHESE DU CADRE THEORIQUE 

Par le développement de ces différents aspects théoriques, on remarque que l’entraînement 

neuromusculaire est un moyen de traitement de choix après une entorse de cheville, car il 

vise à restaurer certaines voies essentielles à la stabilisation active, qui auront été lésées par 

l’entorse. Si la fonction de ces voies n’est pas rétablie, alors la stabilisation de la cheville 

ne sera plus optimale et le risque de récidive augmentera. Un cercle vicieux s’installera 

alors, chaque récidive engendrant de nouvelles lésions du système neuromusculaire et 

diminuant encore la possibilité de stabilisation active, conduisant à l’installation de 

l’instabilité chronique. L’entraînement neuromusculaire permet de retrouver un temps de 

stabilisation assez court pour diminuer le risque de récidive.  

Même si cette approche semble reconnue dans la prise en charge de l’entorse de cheville, 

des éléments doivent être éclaircis par rapport aux fondements théoriques sur lesquels elle 

se base, ainsi que sur son application pratique. Au vu de l’influence de la population sur le 

risque d’entorse, il sera aussi intéressant d’éclaircir les effets que la population peut avoir 

sur l’entraînement neuromusculaire.   

Malgré le fait que certains aspects théoriques ne soient pas encore clairs, l’entraînement 

neuromusculaire est largement utilisé dans la pratique et on retrouve de la littérature 

concernant son but ultime qui consiste à éviter la récidive. Par conséquent, une revue de la 

littérature est utile pour  clarifier son efficacité sur la récidive et établir le niveau de preuve 

pour la pratique clinique.  
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3. METHODES 

3.1. STRATEGIE DE RECHERCHE 

La recherche de littérature sur les bases de données a débuté à la fin du mois de février 

2010. Elle a été menée sur MEDLINE (Pubmed), CINAHL, PEDro ainsi que sur The 

Cochrane library. A partir de thèmes en lien avec la problématique, des descripteurs 

spécifiques aux bases de données ont été recherchés. 

En ce qui concerne les recherches sur MEDLINE, Cochrane et CINAHL, des descripteurs 

MeSH et CINAHL ont été choisis, en lien avec la problématique.  

 

Les MeSH terms  en lien avec la problématique sont les suivants : 

- pour la cheville : ankle 

- pour l’entorse : ankle injuries, sprains and strains 

- pour l’entraînement neuromusculaire : rehabilitation, physical therapy (speciality), 

physical therapy modalities 

 

Les descripteurs CINAHL sont les suivants : 

- pour l’entorse de cheville : ankle sprain 

- pour l’entraînement neuromusculaire : physical therapy (explode)  

Le terme explode signifie que toutes les sous-catégories du descripteur physical therapy 

ont été incluses dans la recherche. Dans l’équation, il correspond au +.  

 

Les termes de neuromuscular training, balance training, sensorimotor training et 

proprioceptive training sont tous des termes utilisés dans la littérature pour désigner 

l’entraînement neuromusculaire mais il n’y a pas de MeSH terms ni de descripteurs 

CINAHL correspondants. Le fait d’utiliser des descripteurs permet de retrouver plus 

d’articles en rapport avec le sujet et, même si cela engendre plus de déchets, cette stratégie 

permet de ne pas passer à coté de certains articles qui ne seraient pas classés avec les mots-

clés spécifiques. Concernant l’entraînement neuromusculaire, cela est d’autant plus 
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important que la définition de cette pratique n’est pas très claire et qu’il existe de 

nombreux termes pour la définir.   

Les stratégies de recherche sur MEDLINE (Pubmed), Cochrane et CINAHL sont décrites 

ci-dessous. 

 

MEDLINE (Pubmed) : 

(((((("ankle"[MeSH Terms])) AND ("sprains and strains"[MeSH Terms]))) OR ("ankle 

injuries"[MeSH Terms]))) AND (((("physical therapy specialty"[MeSH Terms])) OR 

("physical therapy modalities"[MeSH Terms])) OR ("rehabilitation"[MeSH Terms])) 

Limits Activated: Humans, Randomized Controlled Trial, English, French, German, 

published in the last 10 years  

 

Cochrane: 

MeSH descriptor Ankle explode all trees AND MeSH descriptor Physical Therapy 

Modalities explode all trees 

 

CINAHL: 

(MH "Ankle Sprain+") AND (MH "Physical Therapy+") limits: humans 

 

La recherche sur PEDro a été effectuée par mot-clé 

PEDro : ankle sprain AND physical therapy 

 

Les bibliographies des études incluses ont aussi fourni des références supplémentaires, de 

même que les liens donnés par les bases de données (related citation sur Pubmed par 

exemple). D’autres articles ont aussi été amenés par des personnes ressources.   

3.2. SELECTION DES ARTICLES 

Une première sélection a été effectuée en lien avec la problématique, par les titres et les 

abstracts. Les critères d’exclusion étaient les suivants : 

- autre articulation que la cheville 

- autre pathologie que l’entorse ou l’instabilité 

- autre intervention que l’entraînement neuromusculaire (taping, attelle, 

électrostimulation,…) 
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- personne saine (sans entorse), intervention de prévention 

- population de moins de 18 ans 

- autre langue que l’anglais, le français ou l’allemand. 

 

Nous avons aussi décidé de ne retenir que les études randomisées contrôlées car c’est le 

design qui nous semblait le plus approprié à l’outcome qui nous intéresse. C’est aussi le 

type d’étude avec le niveau de preuve le plus élevé car il permet de comparer deux groupes 

composés de manière aléatoire en éliminant le plus de biais de sélection possible. Une 

revue systématique de la littérature basée sur des études randomisées contrôlées amène 

donc aussi un niveau de preuves élevées, dans la mesure où une homogénéité est retrouvée 

dans les résultats (Cook, Guyatt, Laupacis & Sackett, 1992, p.306) 

La lecture du texte intégral a été nécessaire pour exclure les études n’utilisant pas la 

récidive comme outcome car cet élément n’était pas toujours mentionné dans l’abstract. 

Nous avons exclu les articles non-disponibles en texte intégral qui ne mentionnaient pas la 

récidive comme outcome dans l’abstract.  

Une fois tous les résultats rassemblés, un premier tri a été effectué pour éliminer les 

doublons 

3.3. EVALUATION DE LA QUALITE  

3.3.1. Choix de la grille d’évaluation 

Tous les articles retenus étant des études randomisées contrôlées, l’échelle PEDro a été 

utilisée pour en évaluer la qualité. L’échelle PEDro est un outil qui a été développé pour 

mesurer la qualité méthodologique des études randomisées contrôlées sur des interventions 

de physiothérapie (Macedo et al., 2010, p. 920). Les items constituant cette échelle sont 

des dérivés de la liste de Delphi, développée par Verhagen et al. (1998). L’échelle PEDro 

est constituée de 11 items [Annexe I]. Chaque item rapporte un point s’il est présent, 0 s’il 

ne l’est pas. Sur la base des items 2 à 11 un score total, compris entre 0 et 10, peut être 

calculé. De nombreuses études ont déjà été menées pour tester la fiabilité de l’échelle 

PEDro. Elles ont démontré que le score total de PEDro possède une bonne fiabilité. 

Individuellement, la fiabilité des items est cotée de modéré à excellent (Macedo et al., 

2010, p. 920-921). Les résultats obtenus par l’échelle PEDro sont donc stables et 

reproductibles, autant inter que intra-observateurs. Dans leur étude de 2010, Macedo et al. 
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apportent aussi la preuve de la validité du construit et de la validité convergente  du score 

total de PEDro ainsi que la validité du construit pour 8 des 10 items constituant le score 

final (p. 925). Le score PEDro mesuré est donc cohérant avec l’objectif initial d’évaluation 

de la méthodologie de l’étude et on retrouve une corrélation entre l’échelle PEDro et 

d’autres échelles qui mesurent aussi la qualité méthodologique d’études randomisées 

contrôlées, comme le VanTulder quality score (Macedo et al., 2010, p. 921).  

La qualité des articles a été évaluée indépendamment par deux évaluateurs. Les 

discordances ont ensuite été discutées. Il s’est avéré que les différences de résultats étaient 

toujours liées au même item, celui qui définit si la personne décidant quel patient est 

éligible pour l’étude, le fait sans savoir à quel groupe va appartenir ce patient (concealed 

allocation).  La compréhension de l’item n’était pas la même pour les deux évaluateurs. 

Après discussion et apport d’avis extérieurs, un consensus a pu être trouvé qui a amené à 

une compréhension identique par les deux évaluateurs.  

Aucun score final minimum n’a été posé comme critère d’exclusion car cela aurait amené 

une trop grande perte d’informations. Les études qui avaient un score bas amenaient tout 

de même des éléments de discussions intéressants. Cependant l’évaluation de la qualité des 

articles sera discutée et analysée dans la suite du travail. 

 

3.4. EVALUATION DE LA CONCORDANCE INTEREVALUATEURS 

L’évaluation de la qualité des articles ayant été effectuée indépendamment par les deux 

lecteurs, le calcul du Kappa de Cohen a été effectué afin de juger de  la concordance entre 

les deux évaluateurs. Cela permet de quantifier le degré d’accord des résultats de l’analyse 

de la qualité des articles. 

Le Kappa de Cohen est une valeur statistique permettant d’évaluer la concordance entre 

deux juges et cela en tenant compte de la probabilité d’accord dû au hasard (Sim & Wright, 

2005, p.258). A la base le calcul du Kappa de Cohen a été mis en place pour évaluer la 

concordance entre 2 évaluateurs sur une échelle nominale de 2 catégories (oui/non, 

présent/non-présent,…) mais il peut aussi être utilisé pour des échelles de plus de deux 

catégories, comme c’est le cas pour l’échelle PEDro (Sim & Wright, 2005, p. 258). Avec 

les échelles de plus de deux catégories, plus l’écart de réponse entre les deux évaluateurs 

sera élevé, plus l’impact sur les résultats sera important. Pour tenir compte de cette 

influence, il est nécessaire d’appliquer un calcul du Kappa de manière pondérée. (Sim & 
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Wright, 2005, p. 259). Dans le cas de l’échelle PEDro, une différence de 8 ou 9 points 

entre les deux évaluateurs (pour le même article score de 1/10 pour un évaluateur et de 

9/10 pour l’autre) aura un impact plus important qu’une différence de 1 ou 2 points. Le 

Kappa pondéré est donc justifié dans cette situation.  

Il existe deux façons différentes de calculer un Kappa pondéré : de manière linéaire ou de 

manière quadratique. Les deux calculs vont amener à deux résultats légèrement différents. 

Il est donc important de choisir de manière justifiée la méthode de calcul. Brenner & 

Kliebsch (1996) ont mené une étude afin d’évaluer quel calcul effectuer dans quelle 

situation. Il semblerait que le calcul linéaire soit moins sensible au nombre de catégories de 

l’échelle utilisée alors que la valeur du Kappa calculé de manière quadratique aurait 

tendance à augmenter artificiellement en fonction du nombre de catégories. Le calcul 

linéaire est donc préférable lorsque l’échelle comprend des catégories différentes, ce qui 

est le cas pour l’échelle PEDro. (p. 201).  

Landis & Koch (1977, cité par Slim & Wright, 2005) proposent l’interprétation du résultat 

de la manière suivante : 0 = total désaccord ; 0.01-0.2 = accord très faible ; 0.21-0.4 = 

accord faible ; 0.41-0.6 = accord modéré ; 0.61- 0.8 = accord fort ; 0.81-1 = accord 

excellent. 

3.5. EXTRACTION DES DONNEES 

Une première sélection d’articles traitant de la rééducation de l’entorse de cheville a été 

effectuée. Afin de cibler les paramètres du canevas PICO (Patient, Intervention, 

Comparaison, Outcome) une première grille d’extraction des données a été construite, avec 

un mode de réponse binaire, oui ou non [Annexe II]. Cela a permis de répertorier 

spécifiquement la population, l’intervention ainsi que les outcomes utilisés afin de ne 

retenir que les articles avec une population adulte utilisant l’entraînement neuromusculaire 

comme moyen de traitement et la récidive comme outcome. 

Parmi les articles retenus, une sélection a été effectuée selon les critères de sélection 

présentés ci-dessus (point 3.2). Une deuxième grille d’extraction des données a ensuite été 

mise en place pour rassembler les informations des articles de la sélection finale [Annexe 

III].   
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3.6. DEFINITION DE L’OUTCOME : RISQUE RELATIF 

Un des éléments important lors de l’évaluation de la réussite d’une intervention dans le 

cadre de la récidive après une première entorse est le calcul du risque relatif. En effet 

comme mentionné dans l’introduction, le risque relatif d’entorse dans un groupe ayant déjà 

subi une entorse est plus élevé que dans une population saine.  

Dodge (2004) définit le risque relatif comme : « le rapport entre le risque concernant les 

individus exposés à un facteur et le risque afférent aux non-exposés à ce facteur » (p. 466). 

Dans le cas des études retenues, le risque relatif est calculé pour mettre en évidence la 

différence de risque d’entorse de cheville dans les groupes ayant suivi un entraînement 

neuromusculaire par rapport aux groupes contrôles. Cela permet d’évaluer si le risque 

relatif d’entorse a diminué dans les groupes d’interventions. Si le risque relatif est égal à 1 

alors il n’y a pas de différence entre les deux groupes. S’il est supérieur à 1 cela signifie 

que le risque d’entorse est augmenté dans le groupe intervention. S’il est inférieur à 1, cela 

signe une diminution du risque d’entorse dans ce même groupe (Dodge, 2004, p. 466). 

Dans le cadre de notre revue, plus le risque relatif est proche de 0, meilleurs auront été les 

résultats de l’intervention. 

Toutes les études ne faisaient pas figurer le risque relatif dans leurs résultats. Il a dû être 

calculé pour certaines études, afin d’avoir une base de comparaison entre celles-ci. Le 

calcul a été effectué à partir des pourcentages figurant dans les résultats, en divisant les 

données du groupe d’intervention par celles du groupe contrôle.  

4. RESULTATS 

4.1. SELECTION DES ARTICLES 

Un total cumulé de 129 articles est ressorti des recherches par descripteurs et par mots-clés 

sur les bases de données. Quarante-quatre sur Pubmed, 39 sur CINAHL, 46 sur Cochrane 

et 36 sur PEDro. Après la première sélection sur les titres et abstracts, basée sur les critères 

d’exclusion, avec élimination des doublons, 30 articles traitant de l’entorse de cheville et 

de l’entraînement neuromusculaire ont été retenues. A partir des bibliographies, 29 autres 

articles ont encore été ajoutés, ce qui donne un total de 59 articles.  De ces 59 articles, 

seuls 14 mentionnaient la récidive comme paramètre d’évaluation. De ces 14 articles, 3 
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articles ont été exclus car il s’agissait de revues de la littérature reprenant des articles déjà 

retenus dans la recherche, 1 autre article a également été exclu car le traitement était en fait 

du renforcement musculaire sans qu’il y ait la notion d’entraînement neuromusculaire. 

Finalement sur ces 10 articles restant, il en est resté 7 après l’exclusion d’un article dont la 

population était trop jeune, selon nos critères d’inclusion, un autre qui en réalité reprenait 

les mêmes données qu’un précédent article sans amener d’éléments nouveaux. Le dernier 

était une étude pilote d’un des articles retenus auparavant. Le processus de sélection des 

articles est résumé dans le schéma ci-dessous (Fig. 4).   

 

Figure 4 : Processus de sélection des articles 
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4.2. EVALUATION DE LA QUALITE  

4.2.1. Score PEDro 

Les 7 articles qui ont été évalués avec la grille PEDro ont eu des scores allant de 1 à 8 sur 

10. Un article a obtenu la note de 1 sur 10 (Stasinopoulos, 2004), 2 articles 3 sur 10 

(Holme et a.l, 1999 ; Wester, Jespersen, Nielsen, & Neumann, 1996), 2 articles 5 sur 10 

(Mohammadi, 2007 et Verhagen et al. , 2004) et finalement 2 articles ont obtenu 8 sur 10 

(Hupperets, Verhagen, & van Mechelen, 2009 ; van Rijn et al., 2007).   

4.3. EVALUATION DE LA CONCORDANCE INTEREVALUATEURS 

Le calcul du Kappa de Cohen, effectué sur un fichier Excel, a eu un résultat de 0.88, ce qui 

correspond sur l’échelle de Landis & Koch à un accord excellent [Annexe IV]. Ce résultat 

correspond à l’accord retrouvé avant la mise en commun et la discussion quant au  point de 

divergence décrit dans le paragraphe 3.3.1. Une fois le point de désaccord discuté, un 

accord total a été trouvé. 

4.4. CARACTERISTIQUES DES ETUDES RETENUES 

L’annexe V reprend en détails les caractéristiques des études retenues qui sont développées 

ci-dessous. 

4.4.1. Population 

Les échantillons de population des 7 études sélectionnées sont composés de la manière 

suivante. La taille de l’échantillon varie entre 48 (Wester, Jespersen, Nielsen, & Neumann, 

1996) et 1127 (Verhagen et al., 2004), avec un total de 2023 participants inclus.  La 

moyenne d’âge varie entre 23 (Stasinopoulos, 2004) et 37 ans (Van Rijn et al., 2007), ce 

qui correspond à une population adulte, plutôt jeune. Une étude a été menée exclusivement 

sur des hommes (Mohammadi, 2007), une autres seulement sur des femmes 

(Stasinopoulos, 2004). Les 5 autres études comprenaient des hommes et des femmes.  

Le niveau sportif des différents participants varie aussi. Une des études ne précise par si les 

participants inclus pratiquent une activité physique (Van Rijn et al., 2007). Trois études ont 

sélectionné leurs participants parmi des équipes sportives, que cela soit de football en 1ère 

division (Mohammadi, 2007), ou de volleyball en 2ème ou 3ème division (Verhagen et al., 
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2004 ; Stasinopoulos, 2004). Une étude mentionne des athlètes (Hupperets, Verhagen, & 

van Mechelen, 2009). Dans l’étude de Holme et al. (1999), les participants sont définis 

comme des athlètes récréationnels, sans précision de l’intensité que cela représente. Enfin 

Wester, Jespersen, Nielsen, & Neumann (1996) ont inclus des participants pratiquant au 

moins 2 heures de sport par semaine.  

La date de l’entorse n’est pas forcément la même d’une étude à l’autre. Trois études sont 

menées sur des entorses fraîches datant de 5 jours à une semaine (Wester, Jespersen, 

Nielsen, & Neumann, 1996 ; Holme et al., 1999 ; Van Rijn et al., 2007). Une étude inclut 

des participants avec entorse de cheville dans les 2 mois précédents (Hupperets, Verhagen, 

& van Mechelen, 2009). Deux études mentionnent une histoire d’entorse lors de la saison 

sportive précédente (Mohammadi, 2007 ; Verhagen et al., 2004). La dernière ne précise 

pas de critère de temps mais seulement des participants avec une histoire d’entorse 

(Stasinopoulos, 2004).  

Le degré d’entorse n’est pas précisé dans les études, bien qu’aucune n’ait inclus de patient 

avec fractures nécessitant une intervention chirurgicale. Trois études (Mohammadi, 2007 ; 

Stasinopoulos, 2004 ; Verhagen et al., 2004) mentionnent une histoire d’entorse de 

cheville, sans précision concernant le stade de celles-ci. Les 4 autres études, avec des 

entorses plus fraîches, ne précisent pas non plus le stade des entorses (Holme et al., 1999 ; 

Hupperets, Verhagen, & van Mechelen, 2009 ; Van Rijn et al., 2007 ; Wester, Jespersen, 

Nielsen, & Neumann, 1996) 

4.4.2. Interventions 

4.4.2.1 Volume d’intervention  
 
Les différents volumes d’intervention sont eux aussi variés, de par la durée et l’intensité de 

la prise en charge. Deux études obtiennent un volume total d’entraînement de 140 heures, à 

raison de 30 minutes d’entraînement par jour pendant une saison sportive, ce qui représente 

environ 10 mois (Mohammadi, 2007; Stasinopoulos, 2004). Une étude compte 21 heures 

de volume total d’entraînement, réparti sur 12 semaines, 15 minutes par jour (Wester, 

Jespersen, Nielsen, & Neumann). Trois études comprennent un volume total de 12 heures 

d’entrainement, mais reparti différemment. Une heure 2 fois par semaine pendant 6 

semaines dans l’étude de Holme et al. (1999), 5 minutes 4 fois par semaine pendant 36 

semaines dans celle de Verhagen et al. (2004) et 30 minutes 3 fois par semaines pendant 8 

semaines pour Hupperets, Verhagen, & van Mechelen (2009). Une étude totalise un 
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volume de 4 heures 30 minutes d’entraînement, réparti en 3 fois une demi heure de prise en 

charge par mois sur 3 mois (Van Rijn et al., 2007) 

 Le nombre de séances par semaine varie donc de séances quotidiennes pour le plus 

fréquent (Mohammadi, 2007 ; Wester, Jespersen, Nielsen, & Neumann, 1996 ; 

Stasinopoulos, 2004) à 3 fois une demi-heure par mois pour le moins fréquent (Van Rijn et 

al., 2007). La durée de séance la plus souvent retrouvée est de 30 minutes (Mohammadi, 

2007 ; Hupperets, Verhagen, & van Mechelen, 2009 ; Van Rijn et al., 2007 ; 

Stasinopoulos, 2004) et la plus longue est d’1 heure (Holme et al., 1999). 

On ne retrouve aucune information concernant l’intensité des séances, le temps précis de 

chaque exercice constituant la séance et le temps de récupération entre ces derniers.  

4.4.2.2 Outils de traitement 
 
Concernant les outils de traitement, la majorité des études utilise le disque comme plan 

instable (Mohammadi, 2007 ; Stasinopoulos, 2004 ; Hupperets, Verhagen, & van 

Mechelen, 2009 ; Verhagen et al., 2004 ; Wester, Jespersen, Nielsen, & Neumann, 1996 ; 

Holme et al., 1999). Seule l’étude de Van Rijn et al. (2007) ne mentionne pas 

spécifiquement le disque mais parle uniquement de plan instable sans en préciser la nature. 

Selon les études, aux différents exercices proposés sur le disque s’ajoutent des exercices 

d’appui unipodal, des exercices de sauts ou encore des exercices avec ballon. Certaines 

n’utilisent que le disque (Mohammadi, 2007 ; Wester, Jespersen, Nielsen, & Neumann, 

1996). 

4.4.2.3 Comparaisons 
 
Les traitements utilisés comme comparaison diffèrent aussi. Une étude compare 

l’entraînement neuromusculaire à un groupe contrôle sans traitement, un groupe avec 

attelle et un groupe de renforcement musculaire (Mohammadi, 2007). Une autre le 

compare avec l’apprentissage de techniques spécifiques pour la réception de saut et avec le 

port d’attelle (Stasinopoulos, 2004). Dans 4 des 7 études, le groupe contrôle ne participe à 

aucune prise en charge mais reçoit les indications et le traitement conventionnel après une 

entorse de cheville, c'est-à-dire immobilisation, compression, élévation les quelques jours 

suivants l’entorse, puis mobilisation progressive selon douleur (Hupperets, Verhagen, & 

van Mechelen, 2009 ; Holme et al., 1999 ; Wester, Jespersen, Nielsen, & Neumann, 1996 ; 

Van Rijn et al., 2007). Enfin dans un des articles le groupe contrôle ne suit aucun 

traitement (Verhagen et al., 2004) 
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4.4.3. Supervision  

Pour 2 des 7 articles, il est clair que les séances ont été effectuées sous la supervision d’un 

physiothérapeute ((Holme et al, 1999 ; van Rijn et al., 2007). Une étude précise que son 

intervention consiste en un programme à domicile sans supervision (Hupperets, Verhagen, 

& van Mechelen, 2009). Une étude mentionne la présence d’un physiothérapeute au début 

de la saison pour donner les instructions, le reste de l’intervention semble avoir été 

effectuée de manière indépendante par les participants (Stasinopoulos, 2004). Dans l’une 

des études, les exercices sont inclus à l’échauffement sportif, donné par l’entraîneur. La 

visite d’un physiothérapeute est mentionnée en milieu de prise en charge (Verhagen et al. , 

2004). Les 2 dernières études ne donnent pas d’informations concernant la supervision 

(Mohammadi, 2007 ; Wester, Jespersen, Nielsen, & Neumann, 1996) 

 

4.4.4. Durée du suivi 

La durée du suivi et la période de récolte des données concernant les récidives varient entre 

les études. Les 3 études menées sur une saison sportive  (environ 10 mois) ont récolté les 

informations en fin de saison (Mohammadi, 2007; Stasinopoulos, 2004 ; Verhagen et al., 

2004). Trois autres études ont un suivi d’une année après la blessure, indépendamment de 

la durée de la prise en charge (Hupperets, Verhagen, & van Mechelen, 2009 ; Holme et al., 

1999 ; Van Rijn et al., 2007). La dernière étude mentionne une récolte d’informations 

après 230 jours +/- 62.9, ce qui correspond à environ 7 mois (Wester, Jespersen, Nielsen, 

& Neumann, 1996) 

 

4.5. RESULTATS POUR LA RECIDIVE 

Les résultats sont présentés en nombre et en pourcentage d’entorses dans les différents 

groupes pour tous les articles. L’incidence et le risque relatif ont été calculés dans certains 

articles et nous avons effectué nous-mêmes les calculs pour les études qui ne le 

mentionnaient pas. Ces chiffres, ainsi que les valeurs p, sont rassemblés dans un tableau 

des résultats ci-dessous. On retrouve une différence significative en faveur de 

l’entraînement neuromusculaire dans 5 des 7 articles. Dans les 7 articles, les résultats sont 

toujours favorables à l’entraînement neuromusculaire même si ce n’est pas toujours 

significatif.  
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Dans l’étude de Mohammadi (2007), l’entraînement neuromusculaire diminue 

significativement le risque d’entorse par rapport à un groupe contrôle sans intervention, un 

groupe de port d’attelle ou encore un groupe de renforcement musculaire. Il précise aussi 

qu’il n’y a pas de différence significative entre les 3 groupes de comparaison. 

Hupperets, Verhagen, & van Mechelen (2009) ont démontré une incidence d’entorse 

significativement plus basse dans le groupe ayant suivi un programme d’entraînement 

neuromusculaire par rapport au groupe contrôle qui n’a bénéficié que du traitement de base 

décrit ci-dessus.  

Holme et al. (1999) ont mis en évidence une diminution significative du nombre d’entorses 

dans le groupe intervention par rapport au groupe contrôle, ce qui est aussi le cas de 

Verhagen et al., (2004) et de Wester, Jespersen, Nielsen, & Neumann (1996).  

Dans l’étude de Van Rijn et al., (2007), on retrouve une différence dans les pourcentages 

en faveur de l’entraînement neuromusculaire mais qui n’est pas significative. La dernière 

étude (Stasinopoulos, 2004) démontre que l’apprentissage de techniques spécifiques de 

réception de saut, l’entraînement neuromusculaire et le port d’attelle sont tous efficaces 

pour prévenir la récidive mais en se basant uniquement sur des pourcentages, sans analyses 

statistiques interférentielles, ni présence de groupe contrôle sans traitement. 

L’apprentissage des techniques semble être le plus efficace, suivi de l’entraînement 

neuromusculaire et du port d’attelle en dernière position.  

 

Tableau 1 : Résumé des résultats 

Article 
% d'entorse 

Risque 
relatif p-valeur 

  Intervention Contrôle     
Mohammadi, 2007 5 40 0.13 0.02 
Holme et a.l, 1999 3 16 0.18 < 0.05 
Hupperets, Verhagen, & van Mechelen, 
2009 22 33 0.6 < 0.05 
Stasinopoulos, 2004 18 12/35 1.5/0.5 . 
Van Rijn et al., 2007 29 31 0.93 > 0.05 
Verhagen et al. , 2004 . . 0.4 < 0.05 
Wester Jespersen, Nielsen, & Neumann, 
1996  25 54 0.46 < 0.05 
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5. DISCUSSION 

5.1. QUALITE DES ARTICLES 

La qualité méthodologique des articles choisis pour cette revue de la littérature est très 

hétérogène. Selon Moseley, Herbert, Sherringtion & Maher (2002), les études totalisant un 

score de 5 ou plus sur l’échelle PEDro ont une qualité méthodologique de modérée à haute 

(p.594-595). Dans notre revue sont intégrées 3 études ayant un score inférieur à 5 et donc 

de qualité médiocre (Holme et al, 1999 ; Stasinopoulos, 2004 ; Wester Jespersen, Nielsen, 

& Neumann, 1996). Deux études ont un score de 5, indiquant une qualité moyenne 

(Mohammadi, 2007 et Verhagen et al., 2004). Les deux dernières totalisent un score de 8, 

ce qui correspond à une bonne qualité méthodologique (Hupperets, Verhagen, & van 

Mechelen, 2009 ; van Rijn et al., 2007). Si l’on compare la moyenne des scores PEDro des 

études retenues (4.7) avec la moyenne générale des études randomisées contrôlées en 

physiothérapie (5.3) calculée dans une étude de Moseley, Herbert, Maher, Sherrington & 

Elkins (2011, p.597), on observe une différence de 0.6 point. La qualité des articles inclus 

dans cette revue est donc légèrement inférieure à la qualité que l’on retrouve en général 

dans les études en physiothérapie. Toutefois, cela reste assez proche. Les auteurs de cette 

étude déclarent que ce score moyen, qui peut sembler plutôt bas, est expliqué par la 

difficulté des études à remplir certains items tels que l’aveuglement des thérapeutes ou des 

patients, en lien avec la nature des interventions en physiothérapie (p.597). Le score PEDro 

obtenu par certaines études incluses pose certaines limites à l’interprétation des résultats, 

dans le sens où une étude avec un score faible aura plus de biais méthodologique. 

Cependant, la moyenne des scores des articles étant proche de celui des études retrouvées 

en physiothérapie, le poids méthodologique de la revue est acceptable.  

Bien que l’échelle PEDro soit une échelle validée et recommandée pour évaluer la qualité 

méthodologique des études, elle n’évalue pas certains aspects qui nous semblent essentiels 

en lien avec notre problématique. Nous avons donc aussi évalué la qualité de nos articles 

en nous référant à ces différents points : la précision de la description de l’intervention 

autant en ce qui concerne les modalités de traitement que la description des exercices,  la 

supervision ainsi que le suivi effectué au long de l’étude. Un de nos objectifs étant 

d’analyser en détails les différents protocoles afin de voir s’ils peuvent expliquer des 

variations dans les résultats entre les études et ainsi comprendre les facteurs qui favorisent 

l’efficacité, cela n’est possible que si les points cités ci-dessus sont décrits de manière 
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précise. De plus, cette précision est nécessaire à un transfert optimal des méthodes de 

rééducation efficaces dans la pratique clinique.  

Les modalités de traitement (durée, fréquence, intensité) sont bien décrites dans la majorité 

des études. Mais 2 études mentionnent une saison sportive comme durée d’intervention, 

sans préciser à combien de temps cela fait référence (Mohammadi, 2007 ;  Stasinopoulos, 

2004) 

La description des exercices est faite de manière très précise dans 5 des 7 articles. Deux 

études renvoient à des annexes dans lesquelles les exercices ainsi que la progression sont 

décrits spécifiquement (Hupperets, Verhagen, & van Mechelen, 2009 ; van Rijn et al., 

2007). Deux études décrivent les exercices de manière précise dans le texte (Mohammadi, 

2007 ; Wester, Jespersen, Nielsen, & Neumann, 1996). Une étude présente ses exercices 

dans un tableau avec des images (Verhagen et al., 2004). Un des 7 articles ne donne 

qu’une description partielle des exercices, dans laquelle on comprend quels exercices ont 

été pratiqués mais sans savoir dans quel ordre, avec quelle progression,… (Holme et al, 

1999). Le dernier article ne décrit pas du tout les exercices mais se réfère simplement à 

d’autres études ce qui ne permet pas au praticien de les appliquer dans sa pratique de 

manière précise (Stasinopoulos, 2004). 

La supervision est décrite de manière claire dans 5 des 7 études. Pour les deux dernières, 

elle n’est pas présentée de manière claire, ce qui peut influencer les résultats (Mohammadi, 

2007 ; Wester, Jespersen, Nielsen, & Neumann, 1996). 

Nous  remarquons encore que les articles qui ont un bon score PEDro sont aussi des 

articles dans lesquels les protocoles sont bien décrits (Hupperets, Verhagen, & van 

Mechelen, 2009 ; van Rijn et al., 2007). Par contre, un score PEDro moyen ou bas ne 

correspond pas forcement à une étude avec un protocole moins précis. Cela donne pour 

nous un peu plus de poids à ces études qui, malgré un score PEDro bas, décrivent leur 

protocole de manière bien détaillée. Cela confirme que la qualité méthodologique des 

études et la conception des interventions ne sont pas toujours liées.  

5.2. KAPPA DE COHEN 

Un accord excellent a été retrouvé après le calcul du Kappa de Cohen. La concordance 

entre les deux évaluateurs est donc élevée. Cela donne aussi plus de poids aux scores 

retrouvés car ils ont été évalués de manière pratiquement similaire par les évaluateurs.  
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5.3. EFFICACITE DE L’ENTRAINEMENT NEUROMUSCULAIRE SUR LA 

RECIDIVE 

En regard des résultats, on remarque que l’entraînement neuromusculaire influence de 

manière positive le nombre de  récidives après une première entorse de cheville, ce qui 

répond au premier objectif de cette étude. En effet, 5 des 7 études sélectionnées démontrent 

une diminution significative du nombre de récidives après un entraînement 

neuromusculaire. Trois études le font par rapport à un groupe contrôle ne bénéficiant que 

du traitement de base après une entorse de cheville (Holme et al, 1999 ; Hupperets, 

Verhagen, & van Mechelen, 2009 ;  Wester, Jespersen, Nielsen, & Neumann, 1996), une 

étude le compare à un groupe de renforcement, un groupe avec port d’attelle et un groupe 

contrôle sans traitement (Mohammadi, 2007). Dans la dernière, le groupe contrôle ne suit 

aucun traitement (Verhagen et al., 2004). Une étude démontre l’efficacité de 

l’entraînement neuromusculaire mais sans analyse statistique interférentielle, en se basant 

uniquement sur des pourcentages  (Stasinopoulos, 2004). Une seule étude, après analyse 

statistique, ne retrouve pas de différence significative (van Rijn et al., 2007).  

Ces observations en faveur de l’entraînement neuromusculaire rejoignent celles de 

différentes revues de la littérature au sujet de l’entorse de cheville, qui se sont brièvement 

intéressées à la récidive. Webster & Gribble (2010), constatent que l’entraînement 

neuromusculaire améliore la fonction subjective reportée par les participants (self-reported 

fonction), qui inclut entre autre la récidive (p. 104). Pour Bleakley, McDonough & 

MacAuley (2008), il y a une preuve modérée que l’entraînement neuromusculaire diminue 

le nombre de récidives après une première entorse (p. 17). Le fait que cette revue ne se 

base que sur deux articles concernant l’entraînement neuromusculaire peut expliquer 

pourquoi ils n’ont trouvé qu’une preuve modérée. Dans la revue de McKeon & Hertel 

(2008), toutes les études incluses démontrent que l’entraînement de l’équilibre a un effet 

significatif sur le risque d’entorse de cheville. Cet effet est encore plus important lorsque il 

s’agit d’une population ayant déjà subi une entorse de cheville (p.312) 

Contrairement à ces revues, van Rijn et al., dans une revue de 2010, donne une preuve 

modérée que l’entraînement neuromusculaire n’est pas efficace dans la prévention de la 

récidive. Cependant, cette revue ne se base pas sur les mêmes études que la nôtre et inclut 

des études moins récentes. On remarque aussi que les résultats d’une des études sont 

interprétés de manière différente. En effet, ils citent l’étude de Wester, Jepersen, Nielsen & 

Neumann (1996) parmi les études ne retrouvant pas de résultats significatifs en faveur de 
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l’entraînement neuromusculaire par rapport à la récidive, alors que nous retrouvons dans 

cette même étude, des résultats significatifs en faveur de l’entraînement neuromusculaire 

(p.334). Cette revue de van Rijn et al., (2010), inclus de nombreux autres moyens 

d’évaluation, alors que nous nous sommes concentrés spécifiquement sur la récidive, ce 

qui a permis d’être plus précis en ce qui concerne cet outcome.  

5.4. INTERPRETATION DES VARIATIONS DE RESULTATS ENTRE LES 

ETUDES 

Dans ce chapitre, nous allons développer certains aspects dans le but de répondre au 

deuxième objectif de cette revue qui consiste à donner des éléments de réponse pouvant 

expliquer les différences de résultats entre les études sélectionnées. En effet, même si 

toutes sont en faveur de l’entraînement neuromusculaire dans la rééducation de l’entorse de 

cheville, toutes n’ont pas obtenu de résultats significatifs. De plus, parmi les études dont 

les résultats sont significatifs, une différence d’efficacité peut être démontrée par la 

comparaison des risques relatifs mais sans possibilité de généralisation des résultats.  

5.4.1. Population 

La population retrouvée dans les différentes études est hétérogène, que cela soit par rapport 

à la taille de l’échantillon, la moyenne d’âge, le genre ou encore le niveau sportif. Cela 

implique une comparaison entre les différents résultats à interpréter avec précaution car on 

ne compare pas des populations identiques. Néanmoins, comme il a déjà été mentionné 

dans le cadre théorique, le risque d’entorse dépend de la population concernée. Cette 

hétérogénéité dans la population nous permet donc d’observer si ces influences se 

retrouvent dans nos articles.  

Comme déjà mentionné dans le cadre théorique, il est établi que l’âge influence le risque 

d’entorse de cheville. Avec l’âge, les capacités de coordination diminuent, ce qui implique 

une augmentation du risque d’entorse. Il serait donc possible que ce facteur influence aussi 

les résultats des études concernant la récidive.   

On remarque que l’étude avec la moyenne d’âge la plus élevée (37 +/- 11.8, van Rijn et al., 

2007) est une étude qui ne montre pas de différence significative en faveur de 

l’entraînement neuromusculaire. La deuxième moyenne d’âge la plus élevée (28.6 +/-11.8) 

est retrouvée dans une étude qui retrouve des résultats significatifs pour l’entraînement 
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neuromusculaire mais avec le risque relatif le plus élevé de 0.6 (Hupperets, Verhagen, & 

van Mechelen, 2009).  

Même si les changements liés au système neuromusculaire débutent assez tôt, vers l’âge de 

30 ans, ils n’amèneront de conséquences objectivables qu’entre 40 et 50 ans (Frontera, 

Hughes, Lutz & Evans, 1991, p.648). Les populations des 2 études citées précédemment en 

sont donc encore loin. Mais ces déficits liés à l’âge apparaissent vers 40-50 ans en situation 

de vieillissement normal. Lorsque l’intégrité physique est compromise, comme c’est le cas 

dans nos études, on peut émettre l’hypothèse qu’une population plus jeune aurait un 

meilleur potentiel de récupération grâce à l’entraînement neuromusculaire, même si l’âge 

n’est certainement pas le seul facteur en cause dans ces résultats.  

Concernant le genre, le risque d’entorse de cheville est plus élevé chez les femmes, en lien 

avec une fréquence d’hyperlaxité plus grande et des temps de stabilisation plus longs. 

Comme l’âge, c’est aussi un facteur qui pourrait influencer les résultats.  

Parmi les articles retenus, l’étude qui semble avoir eu les meilleurs résultats, avec un risque 

relatif de 0.1, est une étude qui a inclus uniquement des hommes (Mohammadi, 2007). Ce 

facteur ne peut évidemment pas expliquer les résultats de cette étude à lui seul. De plus, la 

deuxième étude avec le deuxième risque relatif le plus bas, 0.2, a inclus aussi bien des 

hommes que des femmes.    

 

Le risque d’entorse de cheville étant plus élevé dans la population sportive, c’est aussi un 

facteur qui peut influencer les résultats.  

Les 5 études ayant obtenus des résultats significatifs en faveur de l’entraînement 

neuromusculaire ont inclus la pratique sportive dans leurs critères d’inclusion alors que 

l’un des articles qui ne démontre pas de résultats significatif ne mentionne pas ce critère 

(van Rijn et al., 2007). Cela pourrait signifier que l’entraînement neuromusculaire serait 

plus bénéfique pour les personnes ayant une activité sportive régulière, indépendamment 

de leur type de sport ou de leur niveau.  

Par contre, parmi les populations sportives, on ne peut pas mettre en évidence de lien entre 

le niveau sportif et les résultats obtenus. En effet, les deux articles ayant les risques relatifs 

les plus bas sont aux deux extrêmes concernant le niveau sportif des participants. L’étude 

de Mohammadi (2007), dans laquelle on retrouve un risque relatif de 0.1, inclut une 

population de sportif évoluant en 1ère ligue de football, alors que celle de Holme et al. 

(2009), dont on calcule un risque relatif de 0.2, mentionne des athlètes récréationnels. La 
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question du type de sport pratiqué pourrait aussi avoir une influence sur les résultats. En 

effet, les contraintes sont différentes selon les sports pratiqués et le risque d’entorse varie 

aussi (Verhagen et al., 2004). Dans les articles sélectionnés, on retrouve 3 articles qui ont 

ciblé leur population sur des sports spécifiques : le football pour Mohammadi (2007) et le 

volleyball pour Stasinopoulos (2004) et Verhagen et al. (2004). Cependant la comparaison 

des risques relatifs ne nous permet pas d’avancer d’hypothèse concernant l’influence du 

type de sport sur l’efficacité de la rééducation neuromusculaire. 

 

En conclusion, on remarque que des populations variées ont obtenus des résultats positifs 

grâce à l’entraînement neuromusculaire mais il est difficile de faire ressortir des constantes 

par rapport à l’influence de l’âge, du genre et de la pratique sportive. De nouvelles études 

seraient nécessaires afin de dégager des corrélations entre ces différents facteurs et les 

résultats obtenus.   

 

5.4.2. Intervention 

Par l’analyse des différentes interventions, nous allons essayer de faire ressortir les 

éléments les plus importants concernant les modalités d’entraînement et les outils de 

traitement pouvant permettre une  prise en charge la plus optimale possible. La question de 

l’utilité d’une supervision sera aussi débattue.  

5.4.2.1 Volume d’intervention, modalités d’application 

La première chose que l’on peut remarquer en terme de volume d’entraînement est que 

l’étude qui a obtenu la diminution la plus importante du risque relatif d’entorse après 

l’intervention (0.1) est celle qui avait le volume le plus important : 140 heures 

(Mohammadi, 2007). A l’opposé, l’étude de van Rijn et al. (2007), dans laquelle on ne 

retrouve pas de résultats significatifs, est aussi l’étude avec le volume d’entraînement le 

plus bas : 4 heures 30. On peut donc supposer que plus le volume est important, plus les 

résultats seront bons. Mais un volume de 140 heures est un volume considérable. Dans 

l’étude avec le deuxième meilleur résultat (RR 0.2) le volume d’intervention n’est que de 

12 heures et pourtant les résultats sont tout de même intéressants. Cela laisse supposer 

qu’il existe certainement un volume inférieur à 140 heures qui donnerait les mêmes 

résultats, et qu’à l’inverse un volume de plus de 4 heures 30 est nécessaire à la mise en 

évidence d’une bonne efficacité de l’entraînement neuromusculaire.  
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Les résultats ne dépendent pas uniquement du volume total d’entraînement mais 

apparemment aussi de la manière dont les séances sont réparties et de la durée de celles-ci.                                

En effet, pour 3 études ayant le même volume de rééducation on retrouve une répartition 

des séances différente qui implique des résultats différents. Pour un volume commun de 12 

heures, l’étude dans laquelle on retrouve une diminution du risque relatif la plus importante 

(0.2) est l’étude qui a une durée de séance la plus élevée : 1 heure ( Holme et al., 2009). La 

durée de séance des 2 autres études (Verhagen et al., 2004 ; Hupperets, Verhagen, & van 

Mechelen, 2009) varie de 5 à 30 minutes, avec une fréquence plus élevée que celle de 

Holme et al. (2009). Une séance plus longue mais avec une fréquence moins élevée semble 

produire de meilleurs résultats.  

On peut mettre cette constatation en lien avec les effets de la fatigue sur le système 

neuromusculaire. Selon Dickin & Doan (2008), la fatigue musculaire a un impact direct sur 

le sens postural et la stabilité articulaire, ce qui implique une augmentation du nombre de 

blessures (p.765). Dans le football par exemple, l’incidence des entorses de cheville 

augmente en fin de match (Mohammadi & Roozdar, 2010). On remarque donc que le 

contrôle moteur fait plus défaut lorsque les muscles sont fatigués et que c’est donc dans ces 

conditions qu’il faudrait le travailler pour des meilleurs résultats.  

L’étude de Meng & Ammacker (2009) confirme cette hypothèse. Les résultats de leur 

étude démontrent qu’un entraînement neuromusculaire précédé d’exercices en force 

servant à pré-fatiguer les muscles a des meilleurs résultats que lorsque le renforcement 

musculaire est pratiqué après l’entraînement neuromusculaire. Dans la pratique, cela 

impliquerait donc d’organiser en fin de séance l’entrainement neuromusculaire afin que la 

musculature soit déjà dans un certain état de fatigue, pour travailler de façon plus efficace 

le contrôle moteur. Les durées de séance n’étant souvent que de 30 minutes dans l’exercice 

privé de la physiothérapie, on pourrait très bien imaginer donner un programme 

d’exercices de renforcement musculaire à faire faire aux patients avant la séance de 

physiothérapie centrée sur l’entraînement neuromusculaire.  

5.4.2.2 Outils de traitement 

Malgré la diversité des protocoles et des outils de traitement possible pour l’entraînement 

neuromusculaire, on remarque que toutes les études ont utilisé des plans instables. Six des 

7 études mentionnent le disque comme outil de traitement instable, la dernière ne précise 

pas quel outil elle a utilisé (van Rijn et al., 2007). 
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Le disque est donc un moyen de traitement adapté et suffisant pour obtenir de bons 

résultats dans la rééducation après entorse de cheville et cela même s’il est utilisé comme 

seul outil de traitement. En effet, certaines études n’ont utilisé que le disque, alors que 

d’autres l’ont associé avec des exercices d’équilibre variés. Cependant on ne peut faire 

ressortir de l’analyse des risques relatifs aucune ligne de conduite.  

Même si le disque seul amène une diminution du risque d’entorse, cela reste un moyen de 

traitement restreint et monotone, ne stimulant pas forcément l’intérêt du patient pour le 

traitement.  

D’autres outils de traitement, qui n’ont pas été utilisés dans les études retenues pour la 

revue, semblent aussi efficaces dans la rééducation après entorse de cheville. Selon 

Kidgell, Horvath, Jackson & Seymour (2007), l’utilisation du trampoline est aussi efficace 

que le disque pour améliorer de façon significative le sens postural chez des personnes 

ayant subi une entorse de cheville. Han, Ricard & Fellingham (2009), ont démontré que 

l’utilisation d’élastiques comme moyen de perturbation permettait d’améliorer l’équilibre 

chez des personnes après une entorse de cheville. Selon Forestier & Toschi (2005), le 

travail sur le disque permet d’entraîner les muscles stabilisateurs de la cheville de manière 

tétanique, en co-contraction globale, ce qui ne reproduit pas les séquences d’activations 

musculaires retrouvées lors d’activités fonctionnelles comme la marche. Dans leur étude, 

ils ont testé un dispositif (Myolux®) qui permet de reproduire des perturbations dans des 

conditions plus naturelles. D’après Grathwohl, Monvert & Pichonnaz (2008), le dispositif 

de proprioception Myolux® permet de diminuer la douleur et d’augmenter la confiance 

subjective de manière significative chez des handballeurs amateurs après une entorse de 

cheville. On peut donc en déduire que le disque n’est pas le seul outil de traitement 

efficace dans la rééducation de l’entorse de cheville, même si ces études n’ont pas été 

menées sur le risque de récidive. Certains moyens, se rapprochant plus des conditions 

d’activités fonctionnelles semblent pouvoir amener des résultats prometteurs.  

L’homogénéité du moyen de traitement utilisé dans les études retenue permet de confirmer 

l’efficacité du disque dans la prise en charge de l’entorse de cheville mais il existe de 

nombreux autres moyens de traitement. Des études futures seraient nécessaires afin de les 

comparer et d’évaluer si certains moyens de traitement sont autant voir plus efficaces que 

le disque.  
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5.4.2.3 Progression  

On observe que toutes les études ont planifié une progression dans la difficulté de leur 

prise en charge, que cela soit par l’augmentation des déstabilisations ou la suppression des 

possibilités de compensations visuelles. Cela rejoint les bases de la théorie de 

l’entraînement neuromusculaire citées dans le cadre théorique, qui semblent alors 

justifiées. 

5.4.2.4 Entraînement fonctionnel 

Il est intéressant de constater que dans l’étude de Stasinopoulos (2004), qui compare le 

port d’attelle, l’entraînement sur le disque et l’apprentissage de techniques spécifiques à la 

pratique du volley-ball, c’est ce dernier groupe qui rapporte les meilleurs résultats. Les 

outils de traitement utilisés dans la plupart des études, que cela soit avec ou sans le disque, 

sont des exercices d’entraînement neuromusculaire assez généraux alors que 

l’apprentissage de techniques propres à une pratique sportive est un entraînement plus 

fonctionnel. Pour nous, ce type d’exercice est aussi une forme d’entraînement 

neuromusculaire mais plus spécifique et il semblerait, selon cette étude, amener de 

meilleurs résultats. Néanmoins, la qualité méthodologique de l’étude est très faible et les 

résultats sont basés uniquement sur des pourcentages, sans aucune analyse statistique 

interférentielle. Malgré cela, cette constatation nous semble intéressante à développer car 

dans la pratique professionnelle, lorsqu’on prend en charge un sportif, les exercices de 

rééducation vont se baser le plus rapidement possible sur des gestes spécifiques propre à 

son sport. Selon Voight & Cook (2006), la progression des exercices du sportif doit être 

orientée par rapport aux objectifs et tâches spécifiques rencontrés dans sa pratique.  

  

 

5.4.2.5 Supervision 

La question de la supervision nous semble intéressante à développer en tant que futurs 

physiothérapeutes. En effet, dans notre pratique professionnelle, nous sommes amenés à 

conduire ce genre de rééducation et à planifier des temps de traitement et des temps de 

travail personnel à domicile. La mise en évidence de l’importance d’une supervision 

permettrait de justifier notre travail auprès du système de santé.  

On remarque que dans les 7 études, l’entraînement n’est pas supervisé de la même 

manière.  La comparaison des résultats et des risques relatifs entre les études proposant un 
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programme d’exercices sous supervision et celles dans lesquelles les exercices sont 

effectués seul à domicile ne nous permet pas de nous prononcer en faveur de l’une ou de 

l’autre intervention.  

Il est tout de même intéressant de remarquer que certaines études qui bénéficiaient d’une 

supervision très restreinte, ont démontré une amélioration significative. On peut alors se 

questionner sur la pertinence d’un suivi rapproché effectué par le physiothérapeute et de sa 

fréquence dans un souci de diminution des coûts de la santé.  

Dans une revue de la littérature, Van Os et al. (2005) arrivent à la conclusion qu’une 

rééducation sous supervision amène de meilleurs résultats en ce qui concerne la reprise du 

travail et la diminution de l’œdème. Ils n’ont cependant pas pu mettre en évidence de 

résultats significatifs concernant la récidive ou la reprise du sport.  

Le rôle du physiothérapeute est de s’assurer que les exercices soient appris de manière 

correcte et adaptée et que l’évolution de la situation soit favorable. De plus, d’autres 

moyens de traitement à la disposition du physiothérapeute, tel que par exemple la thérapie 

manuelle, sont aussi efficace dans la rééducation de l’entorse de cheville (Bleakley, 

McDonough & MacAley, 2008). Cela implique donc un suivi régulier, même espacé dans 

le temps. Cela permet aussi au physiothérapeute de personnaliser la prise en charge et de 

l’adapter aux besoins du patient avec là encore un objectif plus fonctionnel.  

5.5. REEDUCATION VS PREVENTION 

Comme mentionné dans l’introduction, l’entraînement neuromusculaire peut être utilisé 

comme moyen de rééducation après une blessure ou comme moyen de prévention. Il est 

apparu dans l’un des articles sélectionnés que les résultats diffèrent si l’entraînement a été 

pratiqué par des personnes saines ou par des personnes ayant  déjà eu une entorse de 

cheville. On ne retrouve de résultats significatifs concernant la diminution du nombre 

d’entorses que dans la population avec histoire d’entorse (Verhagen et al., 2004). Han, 

Ricard & Fellingham (2009) démontrent qu’un programme d’exercices avec élastiques 

améliore l’équilibre de manière significative que cela soit chez des personnes saines ou des 

personnes avec histoire d’entorse. Néanmoins, lorsque l’on compare à l’intérieur du groupe 

d’intervention ces deux sous-groupes, on retrouve de meilleurs résultats dans le groupe 

avec antécédent d’entorse.  

Dans une revue systématique de la littérature sur les effets de l’entraînement 

neuromusculaire comme moyen de prévention des blessures liées au sport, Hübscher et al. 
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(2010) arrivent à la conclusion que c’est un moyen de prévention efficace mais en 

précisant là encore que certaines études ont démontrés de meilleurs résultats chez les 

personnes avec histoire d’entorse. Le risque d’entorse de cheville est tout de même 

diminué de 50% chez des personnes saines.  

L’entraînement neuromusculaire est donc un moyen efficace que cela soit en prévention ou 

en rééducation, avec de meilleurs résultats pour les personnes ayant déjà subi une entorse 

de cheville. Cela semble démontrer que l’entraînement neuromusculaire est plus efficace 

lorsqu’il s’agit de retrouver un temps de réponse sensorimotrice proche de celui précédant 

l’entorse que d’améliorer les capacités physiologiques de base d’une personne saine. 

5.6. LIMITES 

Il est évident que le nombre d’études incluses dans notre revue est plutôt bas. Il est aussi 

possible que nous soyons passés à côté de certaines études en choisissant de se baser sur 

l’abstract pour inclure ou non les articles payants.  

La qualité méthodologique des ces articles reste assez faible, même si elle n’est pas si 

éloignée de la moyenne générale des études en physiothérapie, comme on a pu le voir 

précédemment. De plus, comme déjà mentionné plus haut, l’échelle PEDro ne permet pas 

d’évaluer certains aspects qui nous semblaient essentiels dans l’évaluation de la qualité de 

nos articles. Les résultats et les hypothèses formulés sont donc à interpréter avec 

précaution. Cependant, selon Herbert, Jamtvedt, Mead & Hagen (2005) les études 

randomisées contrôlées sont les études qui se prêtent le mieux à rechercher les effets  des 

interventions et les revues systématiques fondées sur des études randomisées contrôlées 

constituent la meilleure source d’information concernant ces effets.   

On retrouve aussi une hétérogénéité importante entre les différentes études, que cela soit au 

niveau de la population ou de l’intervention. Les études sélectionnées étant toutes des 

RCT, il aurait été possible de faire cette revue de la littérature sous forme de méta-analyse 

mais cette disparité entre les études nous semblait rendre cette option délicate. Les 

comparaisons effectuées entre les études sont difficiles à faire et de nombreux éléments, 

tels que la qualité méthodologique des articles, les populations et les interventions variées, 

peuvent être en cause dans les différences retrouvées.   
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5.7. PISTES POUR DES RECHERCHES FUTURES 

5.7.1. Connaissances neurophysiologiques 

Les avancées des connaissances en neurophysiologie devraient permettre de mieux 

comprendre les phénomènes mis en jeu dans le contrôle neuromusculaire et ainsi offrir une 

base scientifique commune à la mise en place des protocoles de rééducation. Cette base 

commune permettrait déjà d’amener une certaine cohérence entre les protocoles.  

5.7.2. Population 

Comme déjà mentionné, le type de population étudié pourrait influencer les résultats des 

études, en fonction de l’âge, du genre ou encore du niveau sportif. Des recherches 

construites de manière à mettre en évidence des corrélations entre ces facteurs et les 

résultats sont encore à réaliser pour déterminer spécifiquement l’influence de ces 

caractéristiques sur les effets d’un entrainement dont le but est de prévenir des récidives.  

5.7.3. Modalités d’application 

On remarque dans notre travail que les modalités optimales de prise en charge ne sont pas 

encore définies, et il serait nécessaire que de nouvelles études soient conduites afin de 

mettre en évidence non pas l’efficacité de l’entraînement neuromusculaire mais les 

modalités d’application les plus efficientes. En effet, il semble maintenant établi que 

l’entraînement neuromusculaire est un moyen de traitement apportant des résultats 

significatifs dans la prise en charge de l’entorse de cheville, mais il reste encore 

certainement des améliorations à faire concernant ses modalités d’application. Il serait 

important, par exemple, de définir un volume de traitement standardisé, avec une durée, 

une fréquence et une intensité de prise en charge optimale.  

5.7.4. Outils de traitement 

Comme décrit plus haut, les outils de traitement sont très variés. Le disque est un outil de 

traitement efficace mais de futures études devraient permettre de prouver l’efficacité des 

autres outils à disposition, et de les comparer entre eux dans un souci d’efficience. Cela 

permettrait aux thérapeutes d’utiliser les outils les plus appropriés pour récupérer un 

schéma moteur de protection après une entorse, tout en ayant la possibilité de proposer des 

outils de traitement variés, rendant ainsi les séances plus attrayantes. 
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5.7.5. Aspect fonctionnel 

Nous avons pu observer que la plupart des articles concernant l’entraînement 

neuromusculaire se focalisaient plus sur la partie analytique et commune de la rééducation 

(appui unipodal, travail sur plan instable,…), en négligeant parfois un aspect plus 

fonctionnel mettant les patients dans des situations propre à leurs activités. La seule étude 

incluse qui a intégré un groupe de traitement fonctionnel a rapporté de meilleurs résultats 

dans ce groupe que dans celui utilisant le disque (Stasinopoulos, 2004). Il serait intéressant 

que de nouvelles études investiguent plus en détails cet aspect fonctionnel afin de se 

rapprocher le plus possible des besoins spécifiques de chaque patient.   

5.7.6. Supervision 

La question de la supervision aurait aussi besoin d’être approfondie afin de préciser le rôle 

de physiothérapeute dans ce genre de suivi. En effet, il serait intéressant d’investiguer si le 

fait de s’adapter à chaque patient serait bénéfique. Même si pour certains patients 

l’intégration de la réalisation des exercices est vite assimilée, pour d’autres, cela nécessite 

un temps d’adaptation plus long avec un encadrement plus fréquent. A l’heure actuelle, le 

bénéfice d’une supervision n’a pas encore été clairement établi.  

6. CONCLUSION 

Cette revue de la littérature nous a permis de mettre en évidence que l’entraînement 

neuromusculaire est un moyen de traitement efficace dans la prévention de la récidive de 

l’entorse de cheville. L’objectif final de la rééducation après une entorse de cheville 

consistant à prévenir  la récidive, cette revue démontre que l’entraînement neuromusculaire 

y parvient. C’est donc un moyen de traitement adapté.  

Il en est ressorti que le disque est un outil de traitement efficace communément utilisé dans 

les études. Néanmoins, il serait intéressant de considérer l’aspect fonctionnel de 

l’entraînement neuromusculaire qui n’est que trop rarement investigué ainsi que l’efficacité 

d’autres moyens de traitement.  

La comparaison des études nous permet d’avancer certaines hypothèses concernant les 

différences de résultats, en fonction de la population ou du protocole d’intervention. En 
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effet, les personnes pratiquant une activité physique régulière pourraient bénéficier de 

manière plus importante de l’entraînement neuromusculaire. Au niveau des modalités 

d’application, le volume total semble influencer les résultats et le volume optimal se 

situerait entre 12 et 140 heures. Il semblerait aussi que la durée de la séance soit un facteur 

important dans la mise en place d’un protocole. Une durée de séance plus importante 

amènerait de meilleurs résultats, en lien avec une diminution de la stabilisation active 

engendrée par la fatigue musculaire, nécessitant un travail spécifique dans ces conditions.  

Toutefois, il nous semble important de préciser que même s’il est nécessaire de parvenir à 

établir des paramètres de traitement optimaux, basé sur des connaissances 

neurophysiologiques et sur des résultats probants, cela ne doit pas nous conduire à 

appliquer le même traitement à tous nos patients. La personnalisation des objectifs de 

traitement aux besoins du patient est quelque chose d’essentiel pour une bonne prise en 

charge. De plus, selon les recommandations de la WCPT (World Conferderation for 

Physical Therapy, 2011), les objectifs de traitement doivent être négociés en partenariat 

entre le physiothérapeute et le patient afin d’établir un plan de traitement commun (p.36). 

Néanmoins, la précision de certains aspects encore peu investigués que nous avons pu 

mettre en évidence dans cette revue devrait permettre aux thérapeutes d’orienter et 

d’adapter leurs traitements en restant proche des principes les plus efficients.  

De futures études investiguant les effets de l’entraînement neuromusculaire sur les 

différentes populations, les modalités et outils de traitement optimaux, ainsi que le bénéfice 

d’une supervision et d’une orientation plus fonctionnelle du traitement sont nécessaires 

pour permettre de mettre en place une prise en charge optimale.  
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8. ANNEXES 

8.1. ANNEXE I : GRILLE PEDRO 
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8.2. ANNEXE II :  GRILLE D’EXTRACTION DES DONNEES I 

 
 
 

Extraction des données I 
Article X 
OUI NON 

Population 

Adulte     
Sportifs     
Instabilité     
Entorse     

Intervention 

ENM seul     
ENM + autres     
ENM vs autres     
Prévention     

Outcomes 

Récidive     
Douleur     
Fonction     
Instabilité     
Positionnement 
articulaire     
Sens postural     
EMG     
Marche, course     
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8.3. ANNEXE III :  GRILLE D’EXTRACTION DES DONNEES II 

Extraction des données II 
Article X 

Données Commentaires 

Méthodologie 
Design de l'étude     

Score PEDro     

Population 

Nombre inclus (homme/femme)     

Nombre ayant terminé l'étude     

Age (moyenne)     

Niveau sportif     

Critères inclusion/exclusion     

Date de l'entorse/ instabilité     

Intervention 

Durée de l'intervention     

Nombre de séances par semaine     

Moyen de traitement     

Supervision/domicile     

Durée de la séance     

Description des exercices     

Comparaison Description intervention groupe 
contrôle     

Outcomes 
Outcomes utilisés     

Récidive     

Résultats 

Intervention 

Nbre d'entorse     

Pourcentage     

Incidence (intervalle de 
confiance)     

Contrôle 

Nbre d'entorse     

Pourcentage     

Incidence (intervalle de 
confiance)     

Différence 

p valeur     

Autre     

Interprétation     
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8.4. ANNEXE IV :  KAPPA DE COHEN 

Tableaux des résultats de la qualité des études 
 

1) Accords observés 
 

 
Score 
PEDro 

Evaluateur 2   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

E
va

lu
at

eu
r 

1 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  Total 1 0 2 0 2 0 0 2 0 0 7 
 

2) Accords attendus ((total évaluateur 1 + total évaluateur 2)/ total commun) 
 

Score 
PEDro 

Evaluateur 2   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

E
va

lu
at

eu
r 

1 

1 0.143 0 0.286 0 0.286 0 0 0.286 0 0 1 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 0.286 0 0.571 0 0.571 0 0 0.571 0 0 2 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 0.29 0 0.571 0 0.571 0 0 0.571 0 0 2 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 0.286 0 0.571 0 0.571 0 0 0.571 0 0 2 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  Total 1 0 2 0 2 0 0 2 0 0 7 
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3) Proportion des accords observés (accords observés/total de 7) 
 

Score 
PEDro 

Evaluateur 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

E
va

lu
at

eu
r 

1 

1 0.143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0.286 0 0 0 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 0.286 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 0 0 0 0 0 0 0 0.286 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

4) Proportion des accords attendus (accords attendus/total de 7) 
 

Score 
PEDro 

Evaluateur 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

E
va

lu
at

eu
r 

1 

1 0.020 0 0.040 0 0.041 0 0 0.041 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 0.040 0 0.081 0 0.082 0 0 0.082 0 0 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 0.041 0 0.081 0 0.082 0 0 0.082 0 0 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0.040 0 0.081 0 0.082 0 0 0.082 0 0 
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

5) Pondération linéaire : 
 

 

����� � 1 �
distance

distance maximale possible
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6) Tableau des poids  
 

Score 
PEDro 

Evaluateur 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

E
va

lu
at

eu
r 

1 

1 1 0.889 0.777 0.667 0.556 0.444 0.333 0.222 0.111 0 
2 0.888 1 0.888 0.778 0.667 0.556 0.444 0.333 0.222 0.111 
3 0.777 0.889 1 0.889 0.778 0.667 0.556 0.444 0.333 0.222 
4 0.666 0.778 0.888 1 0.889 0.778 0.667 0.556 0.444 0.333 
5 0.555 0.667 0.777 0.889 1 0.889 0.778 0.667 0.556 0.444 
6 0.444 0.556 0.666 0.778 0.889 1 0.889 0.778 0.667 0.556 
7 0.333 0.444 0.555 0.667 0.778 0.889 1 0.889 0.778 0.667 
8 0.222 0.333 0.444 0.556 0.667 0.778 0.889 1 0.889 0.778 
9 0.111 0.222 0.333 0.444 0.556 0.667 0.778 0.889 1 0.889 

10 0 0.111 0.222 0.333 0.444 0.556 0.667 0.778 0.889 1 
 

7) Proportion d’accords observés pondérés (proportion d’accord observés x poids 
correspondant) 
 

Score 
PEDro 

Evaluateur 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

E
va

lu
at

eu
r 

1 

1 0.142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0.285 0 0 0 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 0.285 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 0 0 0 0 0 0 0 0.253 0 0 
8 0 0   0 0 0 0 0 0 0 
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

8) Proportion d’accords attendus pondérés (proportion d’accord attendus x poids 
correspondant) 
 

Score 
PEDro 

Evaluateur 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

E
va

lu
at

eu
r 

1 

1 0.020 0 0.031 0 0.022 0 0 0.009 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 0.031 0 0.081 0 0.063 0 0 0.036 0 0 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 0.023 0 0.063 0 0.081 0 0 0.054 0 0 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 0.013 0 0.045 0 0.063 0 0 0.072 0 0 
8 0 0   0 0 0 0 0 0 0 
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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9) Formule du Kappa pondéré 

 
P ������é�� � P ������ ��

1 � P ������ ��
 

 
 
P observées = somme des proportions des accords observés pondérés = 0.9683 
P attendues =somme des  proportions des accords attendus pondérés = 0.7146 
 

10) Calcul du Kappa pondéré et résultat 
 

0.9683 � 0.7146

1 � 0.7146
� 0.8889 
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8.5. ANNEXE V : CARACTERISTIQUES DES ETUDES RETENUES, 
TABLEAU PICO 

Article Population Intervention Comparaison 
Outcome 
et durée 
du suivi 

  Nombre M 
âge Niveau sportif Intervention Moyens     

Mohammadi, 
2007 

80 
hommes 

24.6 
+/- 
2.3 

1ère division 
foot 

140 heures 
(30min/jour/40 
jours) 

disque 

un groupe 
sans 
traitement, un 
groupe 
renforcement, 
un groupe 
attelle 

Récidive, 
suivi tout 
au long 
de la 
saison 

Holme et a.l, 
1999 

44 
hommes  
17 
femmes 

25.5 
+/- 
3.8 

athlètes 
recréationels 

12 heures 
(1h/2x/sem/6se
m) 

disque + 
autre 

traitement 
standard 
(glace, 
élévation, 
information) 

Récidive, 
contact 1 
année 
après la 
blessure 

Hupperets, 
Verhagen, & 
van 
Mechelen, 
2009 

248 
femmes 
274 
hommes 

28.6 
+/- 
11.8 

athlètes  
12 heures (30 
min/3x/sem/8 
sem) 

disque + 
ex. pointe 
des pieds 

traitement 
standard 

Récidive, 
suivi 
pendant 1 
année 

Stasinopoulos, 
2004 

52 
femmes 

23 
+/- 
3 

2ème division 
volley 

140 heures 
(30min/jour/40 
jours) 

disque 

un groupe 
apprentissage 
techniques 
spécifique, un 
groupe attelle 

Récidive, 
récolte 
des 
données 
à la fin 
de la 
saison 

Van Rijn et 
al., 2007 

43 
femmes 
59 
hommes 

37 
+/- 
11.9 

pas précisé  
4 heures 30 
(9x1/2h 
/3mois) 

disque + 
autre 

traitement 
standard  

Récidive, 
suivi 
pendant 1 
année 

Verhagen et 
al. , 2004 

1127 
24.4 
+/- 
2.8 

2 et 3ème ligue 
volley 

12 heures 
(5min/4x/sem/
36 sem)  

disque aucun 
traitement 

Récidive, 
suivi tout 
au long 
de la 
saison 

Wester 
Jespersen, 
Nielsen, & 
Neumann, 
1996  

19 
femmes 
29 
hommes 

25 
+/- 
7.2 

actifs au moins 
2 
heures/semaines 

21 heures (15 
min/ jour/12 
sem) 

disque traitement 
standard 

Récidive, 
récolte  
après 
environ 7 
mois 

 


