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Vous bénéficiez d’une immobilisation en plâtre
ou en résine de synthèse, dont le but est de maintenir
une zone traumatisée dans une position stable
et non dangereuse jusqu’à guérison des lésions osseuses,
ligamentaires et/ou tendineuses.
Dans ce livret, vous apprendrez comment vivre
au quotidien avec votre immobilisation,
quelles sont les choses que vous pouvez faire,
et celles que vous ne devez pas.

Le temps de séchage
En fonction des saisons et plus
particulièrement des conditions
climatiques (temps sec, temps
humide), le temps de séchage
complet d’un plâtre classique
varie de 24 à 48 heures.
Un plâtre en résine le sera,
lui en 4 heures.
Attention, « dur » ne signifie pas
sec, et si lors de sa pose votre
appareil est gris, mat, chaud,
humide, il ne sera considéré
comme sec que lorsqu’il sera

devenu blanc, brillant, et inodore.
Évitez impérativement pour
accélérer le temps, de placer
votre plâtre près d’une source
de chaleur (couvertures,
radiateur, cheminée, sèchecheveux), il en résulterait
d’importantes brûlures.
Préférez au contraire un séchage
à l’air libre si vous pouvez.
Notez qu’une atmosphère
trop humide retardera ce temps
de séchage.

Immobilisation et hygiène corporelle
Les plâtres en résine
Vous pouvez mouiller une
immobilisation en résine dans
certains cas et seulement après
accord de votre médecin. Cette
possibilité dépend en fait des
matériaux de rembourrage
utilisés, et obéit dans tous les
cas aux règles suivantes :
– éviter les bains chauds
prolongés ;
– ne pas mouiller l’appareil trop
fréquemment ;
– assurer un séchage parfait en
absorbant bien l’excédent avec
une serviette éponge.
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Les immobilisations
plâtrées classiques
Contrairement aux
immobilisations en résine,
elles ne doivent en aucun cas
être mouillées. La natation
ou tout autre sport aquatique
vous sont donc interdits pendant
votre immobilisation.
Préférez des douches rapides en
prenant bien soin d’entourer au
préalable votre plâtre d’une
serviette éponge, pour éviter les
phénomènes de condensation,
et d’emballer le tout dans une
poche plastique fermée
hermétiquement ; un sac
poubelle, vide, faisant souvent
très bien l’affaire. Veillez à garder
malgré tout le membre hors
de portée de l’eau.

Les grandes règles de vie
Vous ne devez
en aucun cas
Pratiquer des activités physiques
violentes qui pourraient mettre
en péril votre immobilisation
et la réduction de votre fracture,
traumatisme ligamentaire
et/ou tendineux.
La conduite d’un véhicule, même
dans le cas d’une immobilisation
au membre supérieur, vous est
interdite, même si vous vous
en sentez physiquement apte.
Vous devez savoir qu’une
compagnie d’assurance, quelle
qu’elle soit se déchargera et
imputera en cas d’accident votre
tort à 100 %, que vous soyez
responsable ou non du sinistre.
Sauf le cas ou votre médecin
vous y autorise, le plâtre qui
vous est dispensé, n’est pas
prévu pour la marche.
Évitez donc tout appui, même
bref. Il en résulterait initialement
une fragilisation, puis
secondairement une « fracture »
de votre appareil plâtré.
De même, ne vernissez pas,
ne peignez pas votre
immobilisation sous peine
de porter atteinte à son intégrité.
Enfin, évitez d’introduire, même
si cela vous soulage
temporairement, des objets
agressifs sous l’immobilisation
(aiguilles à tricoter,
fourchettes…).

Vous risqueriez d’obtenir au terme :
– des lésions cutanées
avec risques infectieux ;
– des lésions sur le platre même.

Vous devez au contraire
Surélever le membre concerné
par l’immobilisation
le plus souvent possible :
Membre supérieur : dans la
journée portez votre bras en
écharpe, et lors du repos au lit,
surélevez votre main par un
coussin.
Membre inférieur : surélevez
votre jambe la journée
en la posant par exemple sur
une chaise lorsque vous devez
rester assis. La nuit, surélevez
les pieds de votre lit d’au moins
10 cm en mettant par exemple
des cales en bois, ou en glissant
une valise sous votre matelas.
Faites tous les jours une
« gymnastique » douce
des muscles sous le plâtre
ou la résine, en les contractant
de manière régulière,
en particulier les quadriceps,
(muscles de la cuisse). Vous
atténuerez ainsi la diminution
inévitable des masses
musculaires immobilisées.
Mobilisez les articulations
voisines qui sont laissées libres,
vous amorcerez ainsi la phase
rééducative ultérieure.
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Votre surveillance personnelle
Cette surveillance, primordiale,
que vous ferez à votre domicile, à
tout instant, repose en fait sur la
prévention de deux complications
possibles que vous pourrez
rencontrer.

Complications dues
au plâtre lui-même
Bien que l’appareil plâtré dont
vous bénéficiez soit fait « sur
mesure », on peut assister lors du
séchage à une légère rétraction
due à la tension donnée à la
bande plâtrée lors de la mise en
place, ce qui provoque une
compression du membre
immobilisé. Cette compression
peut avoir deux effets principaux :
– une compression vasculaire
traduite par un risque d’escarre;
– une compression nerveuse.
Surveillez donc l’apparition
– D’une douleur excessive anormale;
– d’une coloration bleue ou blanche
des extrémités (doigts, orteils);
– d’un gonflement, d’une perte des
mouvements des extrémités;
– d’une sensation de fourmillement,
d’ankylose ou de refroidissement
du membre immobilisé;
– d’une fièvre ou frissons, de nausée;
– d’une douleur thoracique, ou
d’essoufflement;
– d’une odeur nauséabonde.
L’apparition d’un seul de ces
signes impose de se rendre sans
délai chez votre médecin traitant
ou au service des urgences.
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Complications dues
à l’immobilisation :
la phlébite
Lorsque vous marchez, ou que
vous êtes en appui, les muscles
de vos jambes se contractent et
se décontractent. Ils permettent
au sang de lutter contre la
pesanteur et de remonter vers
le cœur, par un système
de pression sur les veines. Lors
de l’immobilisation par un plâtre,
ou d’un alitement prolongé, ces
contractions étant moins
efficaces, le sang aura tendance
à stagner. On ressent alors des
signes d’engourdissement et
d’ankylose. Dans ce cas, et en
dehors d’un traitement préventif,
le sang aura tendance à se
coaguler pour former de petits
caillots venant boucher les veines
de la jambe. On parle alors de
« phlébite ».
La complication directe de la
phlébite est l’embolie
pulmonaire.

Informez votre médecin sur
– Antécédents anciens ou récents
de phlébite ;
– tabagisme ;
– prise médicamenteuse (pilule
contraceptive, traitement
hormonal).
Le cumul d’un ou de plusieurs
de ces facteurs majore
évidemment le risque
de survenue de phlébite.

Lors de la mise en place
d’un appareil plâtré, n’hésitez
pas à communiquer au médecin
la présence d’un ou plusieurs
de ces facteurs de risque.

Signes d’alerte
à reconnaître
– Douleur au niveau du mollet,
du creux du genou et/ou de la
cuisse en fonction de la
localisation et de l’étendue de
ce caillot ;
– sensation de cordon veineux
induré sur le trajet douloureux ;
– douleur à type de crampe,
majorée lorsque l’on relève les
orteils ou le pied;
– chaleur et/ou rougeur du mollet;
– état fébrile avec ou sans
palpitations.

En prévention
de la phlébite
– Mobilisez le plus souvent
possible vos jambes dans la
limite des mouvements
autorisés (voir plus haut),
– diminuez votre consommation
de tabac pendant la durée
d’immobilisation,
– signalez à votre médecin tout
antécédent particulier,
– un traitement médicamenteux à
visée préventive est
généralement instauré lors de
l’immobilisation.

Le traitement
à visée préventive
Il repose sur l’injection
quotidienne pendant la durée de
l’immobilisation, d’anticoagulants
de bas poids moléculaire, dont le
but est de fluidifier le sang pour
éviter toute formation de caillot
en permettant un meilleur
passage dans les vaisseaux.

Une injection quotidienne
à heure fixe
Cette injection quasi-indolore,
sera pratiquée par une infirmière,
quotidiennement, et à heure fixe.
Choisissez donc bien le moment
le plus adapté à votre emploi du
temps. Quoi qu’il arrive, ce
traitement, même astreignant, ne
doit pas être interrompu sans avis
médical. Des incompatibilités
médicamenteuses peuvent exister,
notamment avec l’aspirine ou les
anti-inflammatoires. Demandez
conseil à votre médecin.
Une surveillance biologique
régulière du taux des plaquettes
est nécessaire. Elle permet de
mesurer l’efficacité du traitement
et offre la possibilité d’un
réajustement des doses.
En cas de visite chez votre
dentiste, ou avant toute
intervention chirurgicale
programmée ou non, signalez
votre traitement au médecin
qui vous prendra en charge.
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Vous voila donc maintenant informés des possibilités,
interdictions et des points de surveillance
que vous impose votre appareil plâtré.
Toutefois, si au terme de cette lecture, des interrogations
persistaient ou si vous présentiez un des signes décrits
plus haut, prenez contact avec votre médecin traitant
ou revenez au :
Service d’Accueil des Urgences – Hôpital de Rangueil
Pr. D. LAUQUE
Tél. : 05 61 32 27 97

Hôpital de Rangueil
Avenue Jean-Poulhès
TSA 50032
31059 Toulouse Cedex 9
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