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GENERALITE 

I) HISTORIQUE 

Les techniques de contention sont des techniques millénaires dont les premières 

représentations se situent entre le VII et le V siècle avant JC. Les peintures de Sosias, dans 

lesquelles Achille soignant Patrocle à l’aide d’un bandage, en témoignent. 

Depuis, les matériaux ont évolué avec l’apparition de bandes adhésives présentant 

différentes propriétés d’élasticité et de densité.  

De nos jours, on retrouve ces techniques en traumatologie, spécialement en milieu sportif, 

car elles permettent de limiter l’impact lésionnel sur le corps. 

On retrouve différents types de bandes : 

 Le strapping : contention souple élastique ou non élastique : qui permet de réaliser 

un maintien fonctionnel et ambulatoire 

 Le taping : contention purement élastique, accès sur le maintien fonctionnel d’un 

tissu . 

 

II) RAPPEL SUR LA DYSFONCTION SOMATIQUE 

L'ostéopathe agit sur la dysfonction somatique. Elle est caractérisée par: 

1- Modification de la vascularisation:  

On retrouve une augmentation réflexe de l'activité orthosympathique : vasoconstriction 

artérielle, diminution de la perfusion locorégionale,  baisse de l'apport en nutriment, en 

oxygène et du PH. 

2- Augmentation de l'activité des nocicepteurs locorégionaux. 

3- Hypomobilité: 

4- Diminution de l'efficacité du drainage veineux, congestion locorégionale. 

5-  Modification de la matrice (substance fondamentale + fibres): 

 Rétraction du tissu conjonctif, augmentation des fibroblastes et donc des fibres de 

collagène, ces dernières présentant une répartition anarchique, ce qui pourrait expliquer 

l'hypomobilité segmentaire. 

Le concept macrovacuolaire a été développé par le professeur Guimbertau.  

Il permet d’expliquer l’importance des espaces de glissements tissulaires. On note que 

l’ostéopathe, via les techniques manipulatives, s’attachera à libérer ces restrictions de 

mobilité afin de garantir une bonne trophicité tissulaire 



 

6- Modification de l'activité musculaire  

7- Involution graisseuse des muscles spinaux 

8- Modification des fonctions végétatives en rapport avec l'étage segmentaire 
correspondant:  

Réflexes spinaux: Viscéro-somatique, somato-viscéral, somato-somatique. Ces arcs réflexes 
ont une profonde influence sur la circulation, la contraction des muscles et l'activité 

viscérale.  

 

 

Facilitation médullaire. C’est un phénomène de sensibilité centrale et périphérique. Il 
correspond à un abaissement du seuil de stimulation des cellules à large spectre dynamique 
de la corne ventrale de  la moelle.( Anderson et Witterson ) 

 

9- Perturbation de la biomécanique loco-régionale, renforcement de l'hypomobilité 



vertébrale.  

Cette modification de la cinétique articulaire aboutit à la perturbation de la structure et donc 
à une éventuelle altération de la fonction loco-régionale. Nous retrouvons la notion de 
réflexes spinaux comme les réflexes somato-somatiques qui ont été étudiés sous le nom de 
trigger points: points gâchettes. Si le problème s’accentue, il aboutira à la perturbation d'une 
fonction générale comme la respiration, la mastication, la digestion, etc. Nous verrons que 
dans le cas des dysfonctions somatiques, lors des mouvements actifs exécutés par le patient, 
la synergie tissulaire sera dysfonctionnelle. Il sera capital de dépister ces différents freins 
biomécaniques afin de les traiter par les différents dispositifs thérapeutiques. 

III) LA PLACE DU STRAPPING ET DU TAPING DANS UN TRAITEMENT OSTEOPATHQUE 

a. Traitement ostéopathique : 

Le traitement ostéopathique devra tenir compte des différents stades inflammatoires vécus 
par le patient. 

i. Stade Pré lésionnel ( travail de la capacité de glissement pour diminuer 
la survenue de lésion tissulaire) 

Au stade pré lésionnel, la dysfonction somatique est présente. C’est un stade 
asymptomatique le patient ne ressent pas de douleur. Il peut toutefois parler d’une gêne. 
Cette sensation peut être fréquemment décrite dans le milieu sportif. En effet, les sportifs 
sollicitent leurs articulations parfois dans des amplitudes extrêmes. Il se retrouvent 
confrontés à ces diminution de glissements inter tissulaires : ce qui limite les performances. 
Nous sommes  dans un stade pré inflammatoire les tissus dysfonctionnels véhiculent une 
information nociceptive sans être perçue forcément comme douloureuse, mais cette 
dernière engendre un processus d’adaptation.  

Le but de l’ostéopathe sera de normaliser les dysfonctions tissulaires et d’inhiber les 
différents tissus présentant un stade prélésionnel. 

ii. Stade lésionnel  

La lésion tissulaire s’est déjà manifestée. L’approche ostéopathique sera légèrement 
différente . Il faudra toujours normaliser les dysfonctions tissulaires majeures responsables 
du déséquilibre, mais il sera intéressant de mettre l’accent sur des techniques de pompage 
pour drainer l’œdème et d’assurer une contention puissante, afin d’inhiber totalement le 
paramètre cinétique sollicitant le tissu lésionnel. Ce stade s’organise en deux phases. 

- Phase 1 : cicatrisation tissulaire. 

But du traitement est de  

o dépister l’étiologie technopathique, nutritionnelle, etc. 

o d’optimiser le processus d’auto guérison en levant la dysfonction somatique 

o assurer une contention à visée anti inflammatoire et drainante, ciblée sur la 

lésion tissulaire. 

- Phase 2 : libérer les adhérences cicatricielles post lésionnelles. 



Nous avons vu, lors d’une inflammation, qu’il existe un remaniement de la matrice 

conjonctive. Ce qui implique, que cette dernière soit source d’adhérences tissulaires et donc 

d’une éventuelle perturbation loco régionale. Nous revenons donc au stade pré-lésionnel vu 

précédemment.  

Exemple fréquemment rencontré : muscle sousclavier et muscle petit pectoral succédant à 

l’inflammation de la bourse sous-coracoïdienne. 

b. But de la contention tissulaire : 

- Soutien mécanique du tissu lésionnel : limiter le faisceau tissulaire inflammatoire. 

- Soutien proprioceptif : lutte contre la kinésiophobie, notion de synergie musculaire 

- Stimulation du retour veineux 

- Prolongement du traitement ostéopathique : inhibition du phénomène de facilitation 

médullaire : inhibition des afférences nociceptives. 

Toute la difficulté sera d’assurer une contention adaptée aux cas rencontrés. Une tension 

trop forte non cohérente pourrait être un vecteur nociceptif et donc jouer un rôle délétère 

pour le processus d’autoguérison.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRAPPING 

I) DEFINITION  

Le strapping signifie «  lanière sangle ». 

Ce sont des bandes posées sur une articulation ou un muscle lésé. Ces bandes peuvent être 

élastiques ou non extensibles,  mais dans tous  les cas adhésives. 

II) LES DIFFERENTES POSES 

a. Immobilisation fonctionnelle : le but est l’immobilisation puissante du tissu 

touché. Afin d’optimiser le processus de cicatrisation, on l’utilise dans le cas 

d’entorse fraiche, déchirure musculaire etc. 

b. La contention souple : Le but est une immobilisation moins puissante, plus ciblée 

sur les paramètres lésés lors du traumatisme. 

II) ACTION PHYSIOLOGIQUE DU STRAPPING (cf Taping). 



III) LE MATERIEL 

a. Bandes élastiques adhésives : 

Largeur 3 et 6 cm (les plus utilisées),8cm, 10 cm15cm, 20 cm. 

Capacité d’allongement environ 50% 

b. Bandes adhésives non extensibles 

Largeur 2,5cm,  4 cm 

But  

- stabilisation articulaire 

- Protection cutané :compresse ou pansement à mettre sur une lésion cutanée 

c. Elastomousse : 

Largeur 7,5, 10 cm  

A utiliser en cas d’épiderme fragile ou de pose de strapping sur long terme 

 

d. Spray fixant élastomousse en  favorise l’adhérence  

e. Teinture de benjoin 

f. Paire de ciseaux à bout rond 

g. Tondeuse électrique avec batterie  

 

IV) LE PRINCIPE DE LA POSE 

a. Point d’encrage :  

Ce sont des bandes circulaires posées de part et d’autre du segment lésé. Elle sont destinées à 

recevoir les bandes destinées au montage. 

b. Attelle 

Longueur suffisante pour assurer une stabilité articulaire 

Attention, prendre en compte l’augmentation de la longueur de la bande lors de son étirement 

Largeurs des bandes utilisées 3cm , 6 cm 

La direction de l’attelle se fera en fonction des données anatomiques. 

La tension de la bande se fera en fonction du degré lésionnel,  plus la lésion sera importante, plus la 

tension sera élevée. 

 

Il sera capital de préparer le terrain en s’assurant de nettoyer la peau (sueur, terre,etc.), raser  

l’épiderme. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES APPLICATIONS 

 

ARTICULATION ACROMIO CLAVICULAIRE 

I) INDICATION  

Dans le cadre d’entorse de l’articulation acromio-claviculaire 

II) BUT 

 coaptation de l’articulation 

III) POINT D’ANCRAGE 

 3 points d’ancrage : 

 Brachial côté lésé 1 

 Hémi-thorax côté lésé 2 

 Articulation acromio-claviculaire non lésée 3 



 

IV) POSITION DU PATIENT 

Bras du patient en abduction 

V) DISPOSITION DU MONTAGE 

 2 bandes antéro-postérieures disposées en demi-cercle renversé. Une sera ciblée sur 

l’articulation acromio-claviculaire lésée et l’autre légèrement décalée, venant croiser cette 

dernière. 

 Bande brachio-scapulaire :  

Une partant du 1 face antérieure, jusqu’au 3 face postérieure 

Une autre partant du 1 face latérale jusqu’au 3 face supérieure 

Une dernière partant du 1 face postérieure jusqu’à l’articulation acromio -claviculaire côté 

lésée 

 Fermeture des points d’ancrage 

 

 

 

 

 

 

VI) REMARQUE 

On peut disposer un élastomousse sur le mamelon 

 

ENTORSE DE LA BASE DU POUCE 

I) BUT : 

 Immobilisation du pouce en position antalgique 

II) POSITION DU PATIENT 

Position du pouce en semi flexion et semi abduction 

III) DISPOSITION DU MONTAGE 

a. Embase 

 Une sur poignet au dessus des apophyses styloïdes :1 

 Une autre sur la phalange proximale du I :2 

b. Attelle  

 3 bandes de 3 cm de large suivant l’axe du pouce de 1 vers 2 



 2 bandes croisées de 3 cm de large stabilisant la base du pouce sur ses paramètres de flexion 

extension. Cette bande sera disposée en lasso . 

 

 

c. Fermeture des points d’encrage. 

 

IV) REMARQUE 

Les traumatismes de la base du pouce nécessitent bien souvent des examens de contrôle. 

 

 

 

ENTORSE OU LUXATION DES ARTICULATIONS INTERPHALANGIENNES 

I) BUT 

Renforcer les complexes ligamentaires latéraux. 

Eviter la récidive d’une entorse. 

Créer une attelle physiologique en reliant le doigt lésé à un doigt sain. 

II) POSITION DU PATIENT 

Articulations interphalangiennes en extension. 

III) DISPOSITION DU MONTAGE 

Dispositif en X pour doubler le dispositif latéral 

Attelle en strappal 



 

 

DECHIRURE DES ISCHIO-JAMBIERS 

I) BUT  

Limiter  l’épanchement 

II) POSITION DU PATIENT 

Patient en décubitus ventral, genou fléchi de 20°, relâchement du plan musculaire postérieur. 

III) MONTAGE 

 Point d’encrage :Embase de part et autre du point lésionnel. 

 Bande de 6 cm de largeur 

3 bandes longitudinales parallèles. 

2 bandes en X  

 Fermeture des 2 points d’encrage. 

 

IV) REMARQUE 

Il n’est pas rare d’utiliser l’élastomousse ainsi que le spray, et de raser la zone. 

On peut rajouter un dispositif fait de bandes auto adhésives, qui assurera une tension homogène. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LESION DES ADDUCTEURS 



Le dispositif sera le même que pour les ischio-jambiers. 

 

ENTORSE DU LIGAMENT CROISE ANTERO-EXTERNE 

I) ANATOMIE 

Le ligament croisé s’insère sur le tibia en avant de l’épine tibiale et se termine sur la face interne du 

condyle externe. Il est intra articulaire et extra synovial. 

Le LCAE se tend en extension, il empêche les mouvements du tibia en avant : il stoppe 

l’hyperextension. 

Lors de la rotation interne du tibia par rapport au fémur, les ligaments croisés s’enroulent entre eux. 

La rotation externe les détend. 

Il se dirige en haut, en dehors et en arrière. 

II) TRAUMATOLOGIE 

Circonstance  

La lésion du LCAE survient principalement lors des mouvements de pivot foot, hand ball, tennis etc. 

Ou lors du mouvement de shoot traumatisme en hyper extension 

La lésion du LCAE est souvent associée à une lésion du ménisque médial. 

III) BUT DU DISPOSITIF 

Contention puissante qui aura pour but de limiter l’épanchement , d’éviter les tiroirs antérieurs du 

tibia par rapport au fémur ainsi que l’hyperextension. 

IV) MONTAGE 

Embase de 3cm de part et d’autre du genou, 5 travers de doigts au dessus de l’extrémité supérieure 

de la rotule, 5 travers de doigt sous la TTA. 

Dispositif croisé alterné antérieur haut/bas, utilisant des bandes de 6 cm de large. Faire 2 alternances 

successives. 

Un dispositif spiralé pour limiter la rotation interne. Patient présente donc  le genou en rotation 

externe. 

Dispositif croisé postérieur,  une bande partant de la face antérieure du quadriceps puis contourne le 

genou par l’arrière en passant par le creux poplité, contourne le genou par l’avant en passant par la 

TTA, repasse par le creux poplité, puis repasse en avant pour finir sur la face antérieure du 

quadriceps. 

Fermeture du montage au niveau des embases. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE LIGAMENT LATERAL INTERNE^ 

I) ANATOMIE 

Il s’étend entre le fémur et le tibia et se divise en 2 couches : superficielle et profonde. 

Il se dirige vers le bas et l’avant. 

II) TRAUMATOLOGIE 

Traumatisme en valgus et ou rotation externe. 

Signe clinique dans l’atteinte du faisceau superficiel : douleur vive suivie d’une relative indolence ( 

permet de continuer l’activité). Genou sec, il n’existe pas de hydarthrose ni d’hémarthrose. 

Signe clinique dans l’atteinte du faisceau profond : laxité en extension complète fémoro tibiale. 

Douleur intense, obligeant à l’arrêt de l’activité, appui unipodal très douloureux, marche en flexum 

du genou. Au début le genou est sec puis hydarthrose 24 heures après le traumatisme. Mobilité 

limitée en flexion et extension complète. Généralement tuméfaction douloureuse à l’insertion haute 

du ligament. 

III) COMLICATION  

Syndrome de Pelligrini Stieda : Douleur 4 semaines après le traumatisme en fin d’extension et de 

flexion, aspect pseudo inflammatoire, douleur à l’extrémité supérieure du LLI. 

IV) BUT DU STRAPPING  

limiter le varus et les rotations externes. 



V) DISPOSITIF  

2 bandes de 6 cm partant de la face antérieure  de la cuisse jusqu’à la face interne du tibia. 

2 bandes de 6 cm partant de la face interne de la cuisse, un peu au dessus de l’insertion des 

adducteurs et se dirigeant vers la face antéro-externe du tibia. 

Ces 2 bandes serviront à renforcer le plan ligamentaire. 

Une dernière bande partant de la partie postéro-externe de cuisse, au  ¼ inférieur de la cuisse pour 

contourner la face postéro-inférieure  du condyle interne pour finir face latérale de la TTA . 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTORSE DU LIGAMENT LATERAL EXTERNE DU GENOU 

I) ANATOMIE 

Insertion proximale du condyle externe, insertion distale au sommet de la tête fibulaire. 

II) TRAUMATOLOGIE 

Circonstance de survenue lors d’un choc en varus. 

Arrachement le plus souvent au niveau de l’insertion fibulaire. 

III) MONTAGE 

Le même que pour le LLI, mais tout en inversant les paramètres. 

 

ENTORSE DU LLE 



I) ANATOMIE 

Ligament constitué de 3 faisceaux : un antérieur, un moyen et un postérieur . 

Insertion proximale sur la malléole externe du péroné, le faisceau  antérieur et postérieur se 

terminant sur l’astragale, le moyen trouve son insertion distale sur le calcanéum. 

II) TRAUMATISME 

Circonstance de survenue : choc en varus du pied ou en inversion. 

III) POSITION DU PATIENT 

Patient en décubitus dorsal, genou côté lésé légèrement fléchi, pied en dehors de la table. 

IV) BUT 

Empêcher tout varus de cheville. 

Limiter les shift antérieur de l’astragale. 

Stabiliser le péroné . 

V) MONTAGE 

Une embase située sur l’articulation de Lisfranc 

Une embase située au tiers inférieur de la jambe 

Ramener le pied à 90° de flexion 

Fixation du pied en éversion : pose d’une bande de 6 cm de large,  mettre légèrement plus de tension 

en externe qu’en  interne de manière à emmener le pied en éversion. Cette opération peut être 

renouvelée en décalant légèrement  les bandes les unes des autres si le sujet ne semble pas 

suffisamment maintenu. 

Limitation du varus de l’arrière pied : Bande partant de la face interne de l’embase supérieure, 

contournant le tibia par l’avant et se finissant sur la face interne du calcanéum. 

Fixation de l’articulation péronéo-tibiale inférieure et stabilisation de l’astragale : shift postérieur de 

l’astragale . Disposition des bandes en huit : commencer au niveau du bord externe du pied , face 

plantaire, face dorsale, malléole externe , tendon d’achille, malléole interne , face dorsale  bord 

externe, et finir sur la voûte plantaire. Doubler le dispositif si besoin 

Fermer le dispositif 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


