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L’équipe de soins
Vous accueille et vous informe



Vous allez être opéré pour enlever le matériel (clou, plaque, 
vis, broche) qui vous a été posé lors de votre hospitalisation 
en urgence.
Le but de cette plaquette est de vous informer sur cette 
intervention et sur les précautions à prendre avant et après
cette intervention.
Votre chirurgien complètera toutes les autres informations.

Préparation à domicile
8 jours avant l’intervention 
prenez une douche quotidienne
avec un savon doux pour 
préparer la peau au niveau 
du membre à opérer et plus
particulièrement de la
cicatrice opératoire.
Pratiquez une hygiène 
alimentaire, évitez les plats trop

riches, les boissons alcoolisées
en grande quantité, buvez un
litre d’eau par jour.
Si vous avez un traitement
médicamenteux n’oubliez pas
de le modifier s’il est contre
indiqué selon les indications
de votre médecin ou de 
l’anesthésiste.

Avant l’intervention
Assurer vous auprès de votre
médecin traitant que vous n’êtes
pas porteur d’un foyer infectieux
évident ou latent ; urinaire, ORL,
cutané, dentaire, pulmonaire.....

Une consultation d’anesthésie
est indispensable avant cette
intervention.

Lors de votre hospitalisation
Prévoyez d’apporter :
- les radios en votre possession
votre  carte de groupe sanguin,
- votre traitement médical
si vous en avez un,

-  votre nécessaire de toilette 
complet, gants et serviettes
de toilette, peignoir.



Durée d’hospitalisation
Il faut compter en moyenne 
24 à 48 heures durant lesquelles
vous serez pris en charge par 

l’équipe soignante sur le plan
médical, infirmier, voire 
kinésithérapeute.

Votre intervention
Elle sera réalisée dans un bloc
opératoire sous anesthésie 
générale ou loco régionale. 

Elle dure environ de 30 minutes
à 1 heure selon votre cas. 
A la sortie du bloc opératoire
vous serez conduit en salle de

réveil, jusqu’à votre réveil
complet. L’anesthésiste 
décidera de votre retour 
dans votre chambre.
La marche et/ou la mobilisation
du membre opéré est en général
immédiate et complète.

Votre sortie
Elle est décidée par le chirurgien,
vous pourrez rentrer à votre
domicile.
Vous serez revu en consultation
15 jours après pour l’ablation
des points ou si vous habitez

trop loin votre médecin 
traitant le fera.
Entre temps nous vous
conseillons de refaire votre 
pansement deux fois
par semaine.

L’équipe du service d’Orthopédie reste à votre disposition
pour tout renseignement complémentaire.
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