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Pour CHAQUE question, merci de cocher LA phrase qui décrit le MIEUX vos chevilles.	
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1. J’ai des douleurs à la cheville

Jamais 

Quand je fais du sport

Quand je cours sur des surfaces irrégulières 

Quand je cours sur des surfaces planes 

Quand je marche sur des surfaces irrégulières 

Quand je marche sur des surface planes 

2.	Ma cheville me semble INSTABLE quand :

Jamais 

Parfois quand je fais du sport (pas à chaque fois)

A chaque fois que je fais du sport

Parfois lors d’activités quotidiennes

Fréquemment lors d’activités quotidiennes
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3.	Quand je pivote BRUSQUEMENT, j’ai l’impression que 
ma cheville est INSTABLE :

Jamais 

Parfois quand je cours

Souvent quand je cours

Quand je marche
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4.	Quand je descends les escaliers, j’ai l’impression que 
ma cheville est INSTABLE :
Jamais 

Si je vais vite

Occasionnellement

Toujours


5.	Quand je me tiens sur UNE jambe, j’ai l’impression que 
ma cheville est INSTABLE :
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Jamais 

Quand je suis sur la pointe du pied

Quand j’ai le pied à plat





6.	J’ai l’impression que ma cheville est INSTABLE quand :
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Jamais 

Je sautille d’un côté à l’autre

Je sautille sur place

Je saute
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7.	J’ai l’impression que ma cheville est INSTABLE quand :

Jamais 

Je cours sur des surfaces irrégulières

Je trottine sur des surfaces irrégulières

Je marche sur des surfaces irrégulières

Je marche sur des surfaces planes



8.	HABITUELLEMENT, quand ma cheville commence à se 
tordre, je peux l’arrêter :
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Immédiatement

Souvent

Parfois

Jamais

Je ne me suis jamais tordu la cheville



9.	Après un incident HABITUEL de torsion de cheville, 
ma cheville revient à la « normale » :
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Presque immédiatement

En moins d’une journée

En un à deux jours

En plus de deux jours

Je ne me suis jamais tordu la cheville



Score total cheville gauche : /30

Score total cheville droite : /30



Présentation

Objectif : Le Cumberland Ankle Instability Tool (CAIT) est un questionnaire évaluant l’instabilité 
d’une cheville sans avoir besoin de comparer avec la cheville controlatérale. Il permet également de 
grader la sévérité de l’instabilité. ² ³ ⁴

Description : Le questionnaire est composé de 9 questions auxquelles le patient doit répondre de 
manière autonome évaluant la douleur à la cheville, l'instabilité subjective lors d'activités telles 
que la course ou le saut à cloche-pied et la capacité de la cheville à faire face aux épisodes de 
torsion.¹ Les réponses aux neuf questions sont additionnées pour obtenir un score total qui va de 0 
à 30 points.¹ ² ⁴


Temps nécessaire : / 

Matériel nécessaire : Aucun 
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Interprétation : Plus le score est élevé et plus la stabilité de la cheville est considérée comme 
bonne.¹ ² ⁴ D’après Geerinck et al., un score cutt-off de 23 points est indicatif de la présence d'une 
instabilité fonctionnelle de la cheville et le changement minimal détectable est de 4 points.¹  

Les scores pour chaque cheville sont indépendants l’un de l’autre. ²

Valeur clinique :  : Le questionnaire présente une très bonne valeur test retest avec un ICC à 0,96. 
La fiabilité intra-examinateur est également bonne avec un r = 0,885.¹ ² Le questionnaire a un alpha 
de Cronbach de 0,83 et l’indice de fiabilité a été évalué à 0,99. ¹ ³ 

La version française a été validée en 2019.¹ 




