
FICHE TECHNIQUE - VOLLEYBALL
RISQUE : Modéré

Encadrement médical nécessaire : Thérapeute du sport ou Physiothérapeute du sport ou
physiothérapeute

-  Trousse médicale : Médisac -  Béquilles

Principales lésions :
Régions Symptômes Conseils et traitements

TÊTE :
Trauma crânien et céphalée / étourdissements Tx selon Dx :
commotion cérébrale amnésie rétrograde / antérograde retrait de la compétition.

perte de conscience
nausée / désorientation / acouphènes

                              vision double, embrouillée / vomissement

COU :
Spasme musculaire Raideur et douleur Chaleur – AINS 

Diminution des mouvements Massages, Exercices pour le cou

MEMBRES SUPÉRIEURS
ÉPAULES + COUDES :
Subluxation ou luxation Douleur, inflammation, déformation Immobilisation / réduction

Diminution des mouvements, spasme AINS / relaxants musculaires
Décoloration, crépitus Glace / compression / élévation

POIGNETS :
Entorse Douleur, inflammation Immobilisation / AINS

Diminution des mouvements Glace / compression / élévation
Taping de retour au jeu

Matériel suggéré :



FICHE TECHNIQUE - VOLLEYBALL
RISQUE : Modéré

Principales lésions :
Régions Symptômes Conseils et traitements

MAINS :
Entorse Douleur, inflammation, déformation Glace / compression / élévation

Diminution des mouvements Taping de retour au jeu
Ecchymose

MEMBRES INFERIEURS
HANCHES (l’aine) :
Étirement musculaire Douleur, ecchymose, inflammation Glace, compression

Diminution des mouvements                     Taping

GENOUX :
Entorse Douleur, inflammation, déformation Immobilisation / AINS

Diminution des mouvements Glace / compression / élévation
Décoloration, instabilité Taping de retour au jeu

CHEVILLE :
Fracture Douleur, inflammation, déformation Immobilisation / réduction

Diminution des mouvements, spasme AINS / relaxants musculaires
Décoloration, crépitus Glace / compression / élévation

Entorse Douleur, inflammation, déformation Immobilisation / AINS
Diminution des mouvements Glace / compression / élévation
Décoloration, instabilité Taping de retour au jeu



FICHE TECHNIQUE - VOLLEYBALL
RISQUE : Modéré

Principales lésions :
Régions Symptômes Conseils et traitements

DOS :
Spasme musculaire                                               Raideur – douleurs Glace/chaleur, 

Massage, AINS
Etirements, exercises pour le dos

Hernie discale Douleur, engourdissement Glace, extension lombaire si aide
Diminution des mouvements                     à diminuer les symptômes
Diminuation de force   Arrêt de la compétition.

Irritation des facettes                                            Douleur, diminution des mouvements                                         Glace, mobilisations graduelles
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