
Benjamin SECK Ostéopathe DO ISO LILLE Page 1 
 

LE TAPING 

I) LES DIFFERENTES APPLICATIONS 

En fonction des différentes tensions et découpes de bandes les effets ne seront pas 
les mêmes. 

Le sens d'application et la couleur choisie va aussi induire des effets différents. 

II) LA COULEUR 

Il existe 4 couleurs qui intègrent le principe de la chromothérapie : 

1. Bleu, noir: a une fonction apaisante, quand douleur. 

2. Rouge: a une fonction activatrice, exemple muscle fibrosé (raideur,etc.) 

3. Beige: neutre, notion esthétique. 

 

 

Le rouge a un effet activant et tonifiant, le bleu est apaisant et calmant, beige 
neutre. 

Si le thérapeute pose un Tape rouge sur un muscle en hypertonus ou une structure 
lésée, la plupart des patients lui diront qu'ils ont un sentiment désagréable. Un 
Tape bleu aura un effet calmant. Le thérapeute doit respecter ceci. 

Il est donc conseillé de respecter la chromothérapie dans votre application. 

 

III) LES TENSIONS 

Les tensions peuvent être fortement variables: Les bandes présentent à leur 
fabrication un étirement de base chiffré à  10%. Selon les applications souhaitées, 
la bande sera posée telle quelle (élasticité d'origine ) ou avec différents grades 
d'étirement: 

1. Une tension neutre se fera plus dans le cadre d'un travail proprioceptif. 

2. Une tension entre 20 et 30 % se fera plus dans le cadre d'un tissu tendu peu 
douloureux: petites courbatures. 

3. Une tension à 80 % se fera dans le cadre  de courbatures franches, 
douloureuses,. 
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4. Une tension maximale se fera dans le cadre de tendinites, lésions 
tissulaires, douleurs importantes qui supposent une inhibition totale de la zone. 

 

IV) LES APPLICATIONS 

a. Application musculaire 

b. Application fonctionnelle fasciale 

c. Application articulaire 

L’application musculaire se fait sur le faisceau musculaire en dysfonction. 

L'application sur fascia est utilisée pour des fascias collés entre eux. Elle entraîne 
leur décollement. 

le Tape influence positivement cette spécificité, en favorisant l'écoulement plus 
rapide de la lymphe sous les bandes de Tape collées dans la direction souhaitée du 
transport de celle ci. 

L’application articulaire consiste à guider le segment osseux dans une position non 
conflictuelle. 

V) LE SENS DE L’APPLICATION. 

Du bas vers le haut pour activer . 

Du haut vers le bas pour inhiber 

 

VI) LA POSE DES BANDES  

La peau doit être sèche donc non grasse, propre, avec le moins de poils possible 
(tondeuse utile). 

Découper les coins de la bande pour que la pose dure le plus longtemps possible. 

Pour l'adhésion, frotter avec la paume de main. 

Il existe différentes formes de découpes de bandes (I,X,Y) 

Enlever sous la douche dans le sens du poil. 

 

VII) AVANTAGE ET INCONVENIENTS 

a. Avantages: 

 Augmente efficacité du traitement ostéopathique 

 Gain de temps 

 Technique adaptée à la dysfonction du patient. 

 Patient non gêné dans ses mouvements. 

 Champ d'application large. 

 Technique peu invasive. 
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b. Inconvénients: 

 Allergie, démangeaisons parfois après 3 jours de port. 

 Possibilité d' une gêne esthétique. 

 

VIII) CONTRE INDIQUATION. 

 Lésion de l'épiderme. 

 Peau fragile 

 Allergie à l'acryl. 

 Dés les premiers signes de démangeaisons, il est conseillé de l'enlever. 

 Dans le cadre d'une application proprioceptive porter 2 à 3 jours. 

 

 

APPLICATION MUCULAIRE 

I) BICEPS BRACHIAL 

 

II) TRICEPS BRCHIAL 

 

 

III) BRACHIO RADIAL 
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IV) QUADRICEPS FEMORAL 

 

V) TRICEPS SURAL 

 

 

VI) JAMBIER ANTERIEUR 
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VII) TRIGER POINT 
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APPLICATION ARTICULAIRE 

I) CENTRAGE DE LA ROTULE 

 

II) CENTRAGE DE LA TETE HUMERALE 

 

III) CORRECTION VERTEBRALE 
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APPLICATION DE DRAINAGE 

 

 

MONTAGE COMPLEXE 

I) Epaule 

 

 

APPLICATION VISCERALE 
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