
EPIDEMIOLOGIE DES LESIONS DES 
CHEVILLES

Emmanuel ORHANT



Search results : 11613 Search results : 12019



REPARTITION SELON LE SPORT

Méta-analyse, 1977-2005, 70 sports, 38 pays, tous âges, tous niveaux

Football : incidence de 71,13 blessures à la cheville pour 1000 
personnes-année,

Selon Barels (2018), les sports les plus responsables sont le basketball, 
volleyball puis le football (21.2%) 



REPARTITION SELON LE SPORT CHEZ LES JEUNES

Dans le sport scolaire US, le basket est le sport le plus responsable de traumatisme 
de la cheville (50%) devant le football américain et le football (2018)

Dans le sport scolaire US en 2005 au 
lycée, le football américain est le sport 
le plus responsable de traumatisme de 
la cheville (50%) devant le football



REPARTITION SELON LE SEXE CHEZ LES JEUNES

De nombreuses études (Backous 1988;  Soderman
2001; Le Gall 2008; Fraude 2013; Wiersma 2018)

► Blessures totales dans le foot G = F 

► + de blessures des chevilles chez F/G (1ere 
cause chez F (27-47%)et 2nd chez G (17-33%) (1er

cuisse)



REPARTITION SELON LE SEXE

Etude espagnole de Larruskain (2018), sur 2 équipes de 
niveau international sur 5 ans 
Différences F/H non significatives sur les lésions sauf sur 
les lésions ligamentaires (F>H*) 

Pour les féminines de haut niveau, selon Del Coso (2018) : 
cause n°1 : Entorse de cheville 
Incidence plus importante que chez l’homme,
Gravité identique que chez les hommes
Surtout LTFA (82,5%)



REPARTITION SELON LE SEXE

► En France en pôle espoir (2018), les filles sont plus touchées par 
les entorses que les garçons (30% vs 15%)

► En sélections (2018), les filles sont plus touchées par les entorses 
que les garçons (21% vs 14%)

► En sélections (2018), les chevilles des  filles sont plus touchées 
que les garçons (13% vs 3%)

0%
5%

10%
15%
20%

Localisation des blessures

Sélection Masculine Sélection féminine



REPARTITION SELON L’AGE

Chez les jeunes en académie 
Selon Le Gall, la lésion des chevilles est la seconde cause de 
blessure : 17,8% de toutes les blessures (pour une incidence de 
4,8/1000h de foot)
Selon Cloke 23% des blessures touchent la cheville

Incidence (selon Le Gall et Cloke) des blessures à la cheville 
augmentent avec l’âge

Sauf pour les jeunes filles où les blessures à la cheville ont 
tendance à baisser avec l’âge (Wiersma, féminines 14-22)



REPARTITION SELON L’AGE

La première cause des blessures de cheville est la lésion ligamentaire 
(55% pour Le Gall, 76% pour Cloke, 68% en pôle FFF en 2018)
Les contusions (2nde) représentent 13% (pôles FFF 2018) et 10,8% (Cloke)
3ème cause sont les fractures (3% pôle FFF 2018 à 5,4% Cloke)
Il n’y a que 2% de pathologies de croissance (pôle FFF 2018)

La lésion LTFA est le premier ligament touché



REPARTITION SELON LE NIVEAU : FOOT 
PRO

► Selon Walden, 10 à 18% des blessures chez
les joueurs de haut niveau touchent la cheville

► Historiquement (Arnason 2006), l'entorse de la 
cheville était la blessure la plus courante chez le 
joueur de foot dans les années 80 (1,8/1000h de 
foot) et 90 (1,3/1 000 h). Depuis les années 
2000, la lésion musculaire est la cause n°1 des 
blessures, l’entorse de cheville ne représente que 
0,7/1000h

► selon Walden 2013 (baisse de 3% par an sur 11 
saisons)
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► Dans le foot pro, les 3 premières 
localisations de blessures sont
!Les lésions des cuisses sont les plus 
importantes 28-33%
!Genoux de 15 %
!Chevilles de 13%



REPARTITION SELON LE NIVEAU : FOOT 
INTERNATIONNAL

La cheville est la première cause de blessure (19%) sur des grandes compétitions internationales
L’entorse est la seconde cause de blessure (15%) derrière la contusion (55%)



REPARTITION SELON LE NIVEAU : FOOT AMATEUR

Différence entre France et Espagne sur le foot amateur :
Localisation des blessures en matches (Fr) : 1 cheville (24,6%) ; 2 Genou (16,3%) ; 3 cuisse (16,5%)

Localisation des blessures M/E (Esp) : 1 Genou (29,9%) ; 2 cheville (12,4%) ; cuisse (10,4%)

Evans en 2015 (Angleterre, foot amateur, M/E) montre que la première localisation des blessures 
dans le foot amateur est la cheville (26%). 



REPARTITION SELON LE NIVEAU : FOOT AMATEUR

Les blessures de cheville dans le foot amateur représente 
24,6% des blessures en match = 0,89 blessures de cheville 
pour 1000 heures de match
Ratio de blessures plus important en futsal (28,7% des 
blessures pour un ratio de 0,57 blessures/1000h M)
Ratio pour 1000H de match est le plus important avec la 
pelouse naturelle (0,94/1000h M)

Pour le football à 11, plus le niveau est élevé (Fédéral, 
Ligue, District moins il y a de risque de blessure de 
cheville (meilleure préparation?)

TOUS NIVEAUX
Saison 2017-2018

% du Nombre 
de blessures

% du Nombre de 
matchs

nombre de blessures 
à la cheville

% du Nombre de 
blessures à la 

cheville

% des blessures de 
cheville sur le total 

des blessures

Blessures cheville / 
1000H de match

Pelouse naturelle 76,94% 72,61% 55014 76,32% 24,39% 0,94
Gazon synthétique 21,31% 23,95% 15783 21,90% 25,26% 0,81
Stabilisé 0,61% 0,94% 412 0,57% 22,93% 0,54
futsal 0,22% 0,73% 189 0,26% 28,72% 0,57
Non renseigné 0,91% 1,77% 686 0,95% 25,80% 0,48

72084 100,00% 24,59% 0,89



CIRCONSTANCES DE SURVENU

► Pôles (2018) : Majorité à l’entrainement 
Cloke note l’inverse avec une augmentation des blessures à la 
cheville en compétition

► LFP (2018) : Majorité en Match en comparaison 52% des blessures 
surviennent en match

► SAISONNALITE
Selon Walden, peu d’impact de la saison à l’entrainement,
Par contre en match l’incidence diminue en septembre, janvier et 
mai… à l’inverse de la saisonnalité de toutes les blessures



CIRCONSTANCES DE SURVENU

► MATERIEL (Données LFP 2018)
La majorité des blessures surviennent avec 
des chaussures à crampons vissés
Impact du complexe terrain-chaussures????

Saison 2017 2018 district ligue fédéral tous niveaux

Pelouse naturelle 4,84% 2,77% 3,06% 4,27%

Gazon synthétique 3,69% 3,82% 3,55% 3,73%
Stabilisé 3,04% 4,40% 3,33% 3,16%
futsal 6,96% 6,02% 10,07% 7,21%
Non renseigné 5,66% 3,51% 5,00% 5,45%

4,62% 3,13% 3,24% 4,16%

► TERRAINS (Données FFF 2018)
Pour le gazon naturel, Plus le niveau est petit plus le risque de 
blessure de la cheville est important (qualité du terrain?)
Pour le gazon synthétique, le risque est peu modifié quel que soit le 
niveau
Le futsal est un sport à risque pour les blessures de cheville

La qualité des terrains est un enjeu pour réduire les blessures de 
cheville
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MECANISMES DE SURVENU

► Selon Walden 2013, la cause principale est 
l’impact sur la jambe ou cheville entrainant un 
mécanisme d’inversion de la cheville

► 40% des blessures de la cheville résultent 
en match d’une faute

► Données LFP 2018,
la cause n°1 : contact avec un adversaire 
(36-44%)
puis la chute, glissade, mauvaise réception 
de saut (29-32%)
Et sur un sprint avec ou non changement de 
direction (8 à 18%)



TYPES DE LESION

Pour les lésions ligamentaires, 35% touchent les 
chevilles (55% les genoux)

Données UEFA ou LFP en 2018 sur toutes les blessures 
"Entre 33 et 41% des blessures sont musculaires
"Les lésions ligamentaires 15-21%
"Les traumatismes directs (hématome, contusion) 10-13%%
"Les tendinites 11%
"Les lésions articulaires 9%
"Les lésions osseuses 4%

Walden (2013) 51% and 81% de toutes les blessures 
de la cheville sont des lésions ligamentaires (60% LFP 
2018)



TYPES DE LESION

► Selon l’étude de Walden (2013) et la méta-analyse de 
Barelds (2018) 75% des lésions ligamentaires des 
chevilles touchent les ligaments latéraux

► Les données LFP 2018

Les différents ligaments latéraux sont les plus touchés de 
55% à 71% sur les 3 dernières saisons

Comme attendu le LTFA est le plus touché de façon isolé

Les ligaments médiaux sont touchés isolément entre 9 et 
14%



TYPES DE LESION

► LESIONS ISOLEES DU LTFAI, Selon Lubbert (2017)
Représentent 7% des lésions ligamentaires des chevilles (à 
comparer aux 18 à 74% dans le hockey, ski, football américain)

Incidence de 0,05 pour 1000h de foot ou une blessure par équipe 
tous les 3 ans

13 fois plus de chance en match qu’à l’entrainement
74% des syndesmoses sont liés à une blessure avec contact

aggravation des lésions syndesmotiques depuis 15 ans à rapprocher 
aux données de la LFP de 2018????

Le ligament TFAI (PTI) est le second ligament touché (LFP2018) (18 
à 31%) ++++

A noter qu’en pôle en 2018 les lésions LTFAI ne représentent que 
3% des lésions

► Evans en 2016 note que 10 à 15% des lésions 
ligamentaires touchent le LTFAI et ligaments médiaux



TYPES DE LESION
► Les autres lésions aigues sont 

- Des contusions sans lésion 16%

- Des fractures dans 1 à 4% (LFP 
2018 et Walden 2013)

À noter qu’en pôle entre 2016 et  
2018 les lésions osseuses sont plus 
importantes que chez les adultes 6%

► Dans le cadre de lésions 
récidivantes ou chroniques 

- Épanchements articulaires 6%

- Conflit post 2,3% et antérieur 0,6%



ARRET DU FOOTBALL

Selon les données d’Ekstrand en UEFA 
La sévérité des lésions ligamentaires des chevilles est de 
8 à 28 jours dans 58,3% des cas; 4 à 7 jours dans 23%
Soit un arrêt moyen de 23 jours

Cela confirme les résultats de Walden en 2013 et 
Hagglund en 2009 qui notait la guérison en moins de 4 
semaines (respectivement 87% et 83%)

Les données LFP 2018 toutes lésions confondues 
notent un arrêt de plus de 4 semaines autour de 20%

Chez les jeunes
Les données en pôles montrent que les arrêts sont 
identiques entre les jeunes et les adultes (20% d’arrêt 
de plus de 4 semaines)
Cloke dans les académies anglaises en 2015 
retrouvent  un arrêt de 4 semaines chez 14% des 
jeunes (20 jours d’arrêt en moyenne)



ARRET DU FOOTBALL

Arrêt du football selon les études est en moyenne

Pour une lésion du LTFAI est de 30 à 62 jours

Pour une lésion articulaire est de 7 à 11 jours Mais à fort risque de chronicité et de récidive

A noter qu’il n’y a pas de différence significative entre la durée de guérison entre une entorse aigue et une 
récidive (15±19 (median 9, IQR 13) vs 15±21 (median 8, IQR 15 days), p=0.87)



DEVENIR

La majorité des blessures des chevilles sont 
aigues (environ 5% des blessures des chevilles 
sont chroniques)

Selon Cloke 74% des footballeurs (adolescents et 
adultes) avec entorse de cheville ont des 
symptômes encore 12 mois après

Selon Larsen en 1999, 33% des footballeurs pro 
avec une lésion de cheville durant leur carrière 
ont des signes d’arthrose à la radio 25 ans après



RECIDIVES

Selon Ekstrand en 2018 (UEFA elite club injury study) 
8% des entorses de la cheville sont des récidives

Les données de la LFP (2018)
18% de toutes les lésions de la cheville sont des récidives
La plupart des lésions récidivantes sont des lésions articulaires ou 
des douleurs non systématisées
14% des entorses de la cheville sont des récidives

Walden (2013) trouve des chiffres intermédiaires 
11% de toutes les lésions de la cheville sont des récidives
10% des entorses de la cheville sont des récidives

Selon Le Gall, 22,9% de récidives de lésion de cheville chez 
les jeunes en pôles

La méta-analyse de  Barelds (2018) évalue les récidives 
de lésions de cheville de 3 à 34%



COÛT

Une étude anglaise (2014) a évalué l’impact financier 
sur une année sur les clubs professionnels des 
blessures de la cheville est de 100 millions £

Une étude Néerlandaise (2014) a montré qu’une 
blessure de la cheville dans les services d’urgences 
coûtait à l’année 47 millions d’€ en coûts médicaux et 
140 millions d’€ de pertes liés aux arrêts de travail 


