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Au volleyball, les doigts sont soumis

à des sollicitations particulières. Si 

le débutant se blesse souvent au

pouce, les doigts les plus exposés à

plus haut niveau sont l’index, le ma-

jeur et l’annulaire. Ces blessures dé-

coulent le plus souvent de ballons

d’attaque qui viennent frapper le

bout des doigts du contreur. Il peut

arriver – mais c’est très rare – qu’un

os se rompe dans l’action; le cas de

figure le plus fréquent est la foulure

du doigt, avec un risque d’élongation

voire de déchirure des capsules et

structures ligamentaires. La blessure

est douloureuse, l’enflure dure de 6

à 8 semaines et il arrive qu’elle ne se

résorbe pas complètement. Dans des

cas rares, une opération est néces-

saire.

Pour prévenir ce type de blessures ou

pour protéger des structures déjà tou-

chées, le recours au tape est courant

dans le volleyball. A haut niveau, cer-

tains joueurs et certaines joueuses ap-

pliquent un tape à tous les doigts de

la main. 

Le tape vise 
trois objectifs: 
1. Les doigts sont stabilisés dans la

position voulue en appliquant les

bandelettes selon un schéma en 8.

On peut aussi «atteler» un doigt

blessé à un doigt sain. Le tape n’en-

trave pas les fonctions motrices

exigées par le jeu et ne perturbe

pas le toucher de ballon.

2. Le tape est un pansement fonction-

nel; il soutient la coordination. Les

récepteurs cutanés sont stimulés

par le contact direct du tape avec

la peau. Ils transmettent l’informa-

tion ainsi générée via les nerfs au

cerveau, puis aux muscles à stabi-

liser. Le tape permet donc d’obte-

nir une stabilisation active.  

3. Le tape peut être appliqué sur un

doigt blessé de manière à influer

favorablement sur l’enflure.

Thème 6: Stabilisation des
doigts à l’aide d’un tape

n Utiliser du tape de 2 cm de large

n Positionner 2 ancres (A) de part et d’autre de

l’articulation médiane comme base du tape.

Ne pas mettre de tension dans les ancres

n Appliquer 1 à 3 couches en tension d’ancre 

à ancre sur la face intérieure du doigt

(flèche rouge)

n Appliquer 2 à 6 couches en diagonale (CD)

de la face intérieure vers le dos de la main

selon schéma ci-contre (une structure en 8

est possible)

n Plus le nombre de couches est élevé, plus le

pansement sera stable

n Terminer avec 2 fixations (F) pour maintenir

le tape

Stabilisation de la deuxième phalange
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Principes généraux
n Ne pas appliquer de tape sans diag-

nostic clair.

n Le tape n’est pas adapté en cas 

de blessures aiguës du doigt, sauf

indication médicale spécifique 

(du médecin ou du physiothéra-

peute).

n Stabiliser les doigts dans une posi-

tion qui ne cause pas de douleur.

n Enlever avec précaution le tape en

cas d’effets secondaires, comme

forte réaction cutanée, perte de

sensibilité ou aggravation de la

douleur. Dans cette situation, il est

recommandé de procéder à d’au-

tres examens.

Annonce

n 2 ancres (A) comme base du tape

n 1 à 3 couches en tension (T) d’ancre à ancre

sur la face intérieure de la main

n 3 fixations (F) pour maintenir le tape

Stabilisation de la première phalange
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