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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : connaitre les modalités ,les types et  les indications des appareils plâtrés,                                                                                                                                                             
mettre  en place une  surveillance d’un plâtre,                                                                                             
identifier les principales complications sous plâtre,                                                                                          
connaitre les principaux appareillages orthopédiques   

Ce cours est destiné aux étudiants de 5ème année médecine, module d’orthopédie traumatologie  
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1ère partie :                      LES APPAREILLAGES PLATRES  

 

1. GENERALITES  

- En orthopédie et surtout en traumatologie la plupart des traitements font appel à une 

contention plâtrée ; tout praticien doit maîtriser les gestes nécessaires à la confection 

d’un plâtre efficace et inoffensif.  

- Il est impératif d’en connaître tous les principes avec leurs contraintes et de réaliser le 

plâtre par un praticien compétant. 

2. DEFINITION  

- L’immobilisation par un appareil plâtré est un équipement orthopédique qui a pour but 

de maintenir une zone traumatisée dans une position stable et non dangereuse, jusqu’à 

guérison des lésions : osseuses, ligamentaires, tendineuses.  

3. ROLE ET INDICATIONS  DE L’APPAREIL PLATRE 

- Empêcher la reproduction du déplacement de la fracture jusqu’à la formation du cal.  

- Immobiliser une fracture pendant le temps de consolidation après un traitement 

orthopédique (ex: réduction) , ou post opératoire après une ostéosynthèse. 

- Empêcher le déplacement de la fracture jusqu’à la formation du cal. 

- Mise  au repos des ligaments ou des articulations après une entorse ou une luxation. 

4. PRINCIPES DES CONTENTIONS  

- Le plâtre peut être : de contention ; de correction ; ou de posture.  

- Il peut être circulaire et doit être impérativement fendu dans ce cas ; ou peut être sous 

forme de gouttière plâtrée.  

- Il faut immobiliser les articulations sus et sous-jacentes,  respecter les positions de 

fonction, et protéger les paquets vasculo-nerveux.  

- Un malade porteur d’une contention plâtrée doit être régulièrement suivi afin de 

dépister l’apparition d’une complication dont certaines pourraient conduire à des 

séquelles graves.  

5. AVANTAGES DE l’APPAREIL PLATRE  

- Facile à réaliser, rapide.  

- Coût faible.  

- Exceptionnelles réactions allergiques. 

- Assure une contention stable et solide.  

- Sa porosité permet la respiration de la peau.  

- Absence d’ouverture du foyer de fracture: respect de l’hématome fracturaire et 

diminution du risque infectieux 

- Pas de chirurgie (pas de mise en place de matériel à retirer ensuite) 

-  

6. INCONVENIENTS  

- Immobilisation des articulations sus et sous-jacentes entrainant un  enraidissement 

inévitable 

- Déplacement secondaire possible avec risque de cal vicieux 

- Complications propres aux immobilisations plâtrées. 
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7. PRINCIPALES INDICATIONS DU TRAITEMENT ORTHOPEDIQUE AVEC 

IMMOBILISATION PLATREE 

- Chez l’enfant fortement indiqué 

Potentiel de consolidation +++ de l’enfant 

Respect des cartilages de croissance nécessaire 

Tolérance de réduction imparfaite : remodelage et croissance vont la corriger  

- Adulte ± 

Fracture non déplacées 

Traitement d’attente avant une ostéosynthèse définitive (polytraumatisé) 

Contre-indications aux autres ostéosynthèses 

Autre indication: immobilisation postopératoire 

 

8. REGLES GENERALES POUR LA CONFECTION D’UN APPAREIL PLATRE 

- Bien rembourrée, bien ajustée  Ne pas être compressif: peau, éléments vasculo-

nerveux  

- Immobiliser : 

o Pour un os = les articulations sus et sous-jacente  

o Pour une articulation = l’ensemble des pièces osseuses sus et sous jacentes 

- Immobilisation en position de fonction 

- Visualisation des extrémités 

- Soins +++ lors de la confection 

-  

9. MODALITES PRATIQUES 

Les appareils plâtrés sont appliqués sous traction où la réduction de la fracture doit 

être obtenue et maintenue jusqu’à ce que le plâtre soit sec.  

(Participation d’au moins 2 soignants) 

Préparation de la salle de plâtre :  

- La salle doit être chauffée et renferme différents appareils :  

 Une table orthopédique avec accessoires (cordes, étriers…) 

 Nécessaire pour une anesthésie générale ou locale 

 Appareil de radio 

 Négatoscope 

 Alèzes… 

- Pour le médecin et son aide :  

 Blouses 

 Tabliers 

 Calottes, gants 

- Matériel pour le plâtre :  

 Bandes plâtrées de différentes dimensions 

 Coton cardé 

 Jersey 

 2 bassines d’eau 

 Crayons… 

- Matériel pour ablation de plâtre :  

 Scie électrique 

 Pince coupante 

 Cisailles à plâtre 
PREPARATION DU PATIENT 

 Déshabiller le membre en entier 
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 Enlever les bijoux pour les membres supérieurs 

Vérifier la propreté de la peau et  Vérifier l'intégrité de la peau 

Bien garnir l’intérieur d’un plâtre 

Fendre systématiquement les plâtres circulaires pour permettre l’expansion et l’élargissement 

en cas de besoin 

Les contrôles radiologiques se font après la pose à J2, J8, J21 et J45.   
 

10. SURVEILLANCE DE L’APPAREIL PLATRE   

- Poser le plâtre sur une plaie propre (sinon fenêtre sur plaie). 

- Il faut mentionner la date de pose du plâtre, le diagnostic, et les différents rendez-vous 

de contrôle.  

- Il ne faut pas mouiller le plâtre, ni le couvrir.  

- Au membre supérieur : écharpe, et au membre inférieur : surélever le membre + 

béquilles.  

- Explication suffisante au patient 

- Consulter en urgence si : fourmillement, extrémités froides, peau violacées, sensation 

de striction ou de chaleur.  

- Les complications du plâtre peuvent être redoutables :  

1. Liées à l’immobilisation : raideur articulaire, atrophie musculaire, algodystrophie. 

            2. Complications graves : compression cutanée (escarres), Gêne respiratoire pour un 

plâtre thoraco-brachial, compression nerveuse (nerf fibulaire), compression vasculaire : 

complication majeure : syndrome de Wolkmann. 

 

11. TYPES DE PLATRES : membre supérieur / membre inférieur 

   
 

PABP                        GANT PLATRE             THORACOBRACHIAL      DUJARIER  

 

 
 

1. PELVIPEDIEUX  

2. CRUROPEDIEUX  

3. CRUROMALLEOLAIRE  

4. PELVICRURAL  

5. BOTTE PLATREE 
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Autres : Appareils du rachis :  

- Minerve plâtrée 

- Corset plâtré 

- Collier plâtré 

- Lombostat plâtré 

- Coquille plâtrée 

 

12. AUTRES MATERIAUX/ la résine synthétique  

 

 Avantages  inconvénients  

PLÂTRE 

Toujours en 

première intention 

S’adapte à tous les 

traumatismes 

Peut être fendu 

Peu coûteux 

Lourd 

Friable 

Séchage long 

RESINE DE 

SYNTHESE 

Jamais de première 

intention 

Léger,  

Résistant 

Perméabilité à l’air et 

à l’eau 

Séchage rapide 

Radio transparent  

Rigidité, Ne s’adapte 

pas à tous les 

traumatismes 

Ne peut être fendu 

Se pose avec des 

gants 

Coût élevé 

 

2ème partie :      LES APPAREILS  ORTHOPEDIQUES :  

 

1. GENERALITES :  

- L’appareillage orthopédique englobe un ensemble de moyens et de matériaux mis en 

œuvre afin d’améliorer la qualité de vie de la fonction des patients handicapés 

moteurs.  

- Il peut être provisoire ou définitif.  

- Sa prescription est un acte médical spécialisé et sa réalisation est le fait d’une équipe 

qui comprend : médecin rééducateur, orthopédiste, et technicien appareilleur ; leur 

action est centrée sur le patient.  

- C’est un domaine très vaste, et soumis aux progrès constant des matériaux et des 

techniques.  

- Le port de l’appareil nécessite souvent une rééducation pré et post-prothétique.  

2. LES PROTHESES :  

La prothèse vise à remplacer un membre ou un segment de membre manquant, le port de la 

prothèse est alors permanent.  

- Les prothèses sont des appareils qui visent à remplacer un membre manquant ou 

amputé.  

- La qualité du moignon sur lequel s’attache la prothèse  est très importante.  

- Le chirurgien pratique une OSTEOMYOPLASTIE.  Où Le moignon doit être étoffé 

(recouvert par les muscles), les vaisseaux sont ligaturés, et les nerfs enfouis 

profondément.  

- Le kinésithérapeute doit aider à obtenir un moignon de bonne qualité par :  

a. Le bandage 
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b. Bon positionnement articulaire 

c. Position de drainage déclive 

d. Renforcement musculaire 

e. Soins du moignon 

f. Réentraînement à la marche.  

2.1 Les prothèses du membre supérieur :  

- Les amputations du membre supérieur sont rares, elles sont surtout dues aux 

traumatismes et aux tumeurs, sans oublier les amputations d’origine congénitale.  

- L’utilisation de la prothèse reste aléatoire et seulement 50 % des patients tirent 

bénéfice de leur prothèse.  

- On distingue 2 types de prothèses : les prothèses esthétiques et les prothèses 

fonctionnelles.  

- Les formes cliniques rencontrées :  

 Amputés d’avant-bras 

 Désarticulations radio-carpiennes et carpiennes 

 Amputations au niveau du bras 

 Désarticulation scapulo-humérales et thoraciques 

 Biamputés de bras 

2.2. Les prothèses du membre inférieur :  

- Les causes :  

Les artérites, Les traumatismes, Les tumeurs malignes des os et des parties molles 

Malformations congénitales 

- Les formes cliniques : 

Amputations de cuisse 

Amputations  de jambe 

Amputations du pied 

Désarticulations de hanche 

3. LES ORTHESES :  

Les orthèses sont des appareils destinés à prévenir ou à corriger des déformations du tronc ou 

des membres, ils peuvent aussi remplacer une fonction déficiente.  

Ces pathologies peuvent être acquises ou congénitales.  

3.1. Les orthèses du cou :  

- Sont utilisés dans de nombreuses affections : torticolis musculaire, torticolis osseux, 

entorses bénignes du rachis, discarthrose… 

- On décrit : les colliers cervicaux et les minerves.  

3.2. Les orthèses du tronc :  

- Appareils destinés à corriger les déviations latérales et antéropostérieures du rachis : 

scolioses et cyphoses.  

- Les corsets font partie du traitement orthopédique des scolioses, on distingue : les 

orthèses de redressement (plâtre EDF) ; les orthèses de maintien du redressement ; et 

les orthèses de maintien.  

- Les indications se feront par le spécialiste en fonction de l’âge, du degré de la 

déformation, et de l’évolutivité de courbure.  

- Autre indication : pathologie du rachis lombaire.  

- Parmi ces orthèses :  

 Le corset Milwaukee 

 L’orthèse rachidienne à 3 valves 

 L’orthèse de Boston 

 Le corset Lyonnais 
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 Le corset de maintien 

 

3.3. Les orthèses des membres : 

- Elles sont destinées à corriger une déformation ou suppléer une fonction déficiente ; 

peuvent être provisoires ou définitifs.  

- Les indications : 

 Paraplégie de l’enfant : spina bifida, poliomyélite, Werdnig Hoffman et myopathie 

 Appareillage des infirmes moteurs cérébraux 

 Orthèse de marche des paraplégiques adultes 

 Orthèse de poignet et mains dans la polyarthrite rhumatoïde  

 Orthèse pour les lésions traumatiques des membres. 

4. LES AIDES TECHNIQUES :  

Ce sont des appareils qui n’ont aucune liaison avec le corps du patient mais dont l’intérêt est 

de faciliter le déplacement et le contact avec l’environnement.  

4.1. Chaussures orthopédiques : 

Elles sont destinées :  

- A contenir des déformations irréductibles du pied et la cheville, exemple : pied bot.  

- A corriger des troubles de la statique de ces mêmes segments.  

- A compenser des raccourcissements du membre inferieur. 

- Servir de point de fixation à un appareil orthopédique.  

4.2. Fauteuils roulants :  

- Différent types de fauteuil roulant existent : le fauteuil roulant ordinaire, le fauteuil 

roulant de sport… 

- Le fauteuil roulant électrique est réservé aux tétraplégiques et myopathes.  

- Une rééducation est proposée pour une autonomie au fauteuil roulant.  

4.3. Les cannes :  

- Utilisées pour stabiliser la marche.  

- Font partie du matériel d’aide à la mobilité qui doit être adapté pour chaque malade.  

- On décrit :  

 Les béquilles axillaires 

 Les cannes canadiennes 

 Les cannes simples en T  

 Les cannes tripodes 

 Les cadres de marche (armature métallique avec 4 pieds). 

 


