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CHAPITRE I : Les appareils 

plâtrés /modalités pratiques 

 Les trt en traumatologie font appel aux 

contentions plâtrées.

 Le praticien doit maîtriser la confection d’un 

plâtre efficace et inoffensif

 Il est impératif d’en maîtriser tous les principes 

et de le réaliser par un praticien compétent ( 

médecin , infirmier, et gypsothérapeute…)



Définition 

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.



Modalités pratiques

 Salle de plâtre: table orthopédique avec 

accessoires ; nécessaire pour anesthésie, appareil  

de radiographie , négatoscope, alèzes…

Médecin et aide : blouses , tabliers , gants…

 Bandes plâtrées, coton cardé, jersey, bassine 

d’eau..

 Scie électrique, pince coupante, cisailles..



PREPARATION DE LA PERSONNE

 Psychologique

Expliquer le type de d’appareil plâtré, prévenir de la sensation de 
chaleur (les bandes sont plongées dans une eau tiède)

 Physique

• Déshabiller le membre en entier

• Enlever les bijoux pour les membres supérieurs

• Vérifier la propreté de la peau, si besoin procéder à la toilette 
du membre en douceur, 

• Vérifier l'intégrité de la peau ; peau propre et sèche

• Signaler  toute effraction cutanée ou lésions de la peau

(phlyctènes, dermabrasion …)

• Évaluer la douleur, si nécessaire donner des antalgiques sur PM



Modalités pratiques

Durant la pose

 Protéger les 

vêtements

 Installer la 

personne dans la 

position prescrite



Chez l’adulte il est toujours réalisé en « position de 

fonction » = « position permettant la fonction minimale 

utile et entraînant la rétraction des éléments péri-

articulaires la plus faible ou la moins délétère ». 

Cette position de fonction est :

Membre supérieur:

• coude à 90° + P/S neutre

• poignet neutre

• pouce en opposition

Modalités pratiques



Modalités pratiques

Membre inférieur: (voir ci-dessus, immobilisation cruro-

pédieuse)

• Genou: 10° de flexion

• Cheville: à 90° lutte contre le varus de l’arrière pied



Axes principaux à protéger

 Gouttière épitrochléenne : nerf 
cubital

 Pli du coude: artère humérale et 
nerf médian

 Canal carpien: nerf médian

 Face postérieure de la tête du 
péroné: nerf fibulaire commun



Jersey tubulaire et matériel de 

rembourrage (ouate)

Différents diamètres en fonction de l’indication

Bras Jambe Cuisse 

Jersey tubulaire Matériel de rembourrage (ouate)



les bandes plâtrées 

Largeur de 5, 10, 15 ou 20 cm



Exemple : attelle plâtrée postérieure 

de jambe

Mise en place du jersey

 Éviter tout pli  risque 
d’escarre sous plâtre 
 choisir le bon 
diamètre

 Bien dépasser aux 
extrémités



Repères et Limites du plâtre

Tête du péroné 

 compression nerf 

fibulaire commun

Têtes des métatarsiens

Pas de contact au creux poplité en flexion



Mise en place de la « ouate »

 Éviter tout pli  choisir la 
bonne largeur

 Un peu plus long que 
l’attelle

 Bien protéger les saillies 
osseuses:

• Malléoles et talon à la 
cheville

• Olécrâne, épicondyle et 
épitrochlée au coude

 La quantité nécessaire 
et suffisante



Préparation de l’attelle

 Choisir la bonne largeur

 Prendre ses repères pour la 

longueur

 Aller-retour disposés en 

éventail

 Partie large en proximal et 

étroite en distal

 12 épaisseurs de bandes



Trempage de l’attelle et essorage 

 Température de l’eau:

• Chaude  prise rapide  geste court et simple

• Froide  prise lente  geste plus long ou plus complexe

 Trempage jusqu’à disparition des bulles  bien imbibée

 Essorage avec douceur  ne pas éliminer trop de plâtre



Mise en place de l’attelle

Mise en place de l’attelle On replie le jersey aux extrémités

Petit molletonné 

de protection 



Au final

 Penser à corriger l’équin  cheville à 90°

 Corriger le varus de la cheville

 Vérifier 

• Les extrémités (5ème orteil +++)

• Tête péroné et creux poplité



Confection d’un plâtre circulaire 

avec réduction du foyer de 

fracture nécessitant une 

anesthésie générale





Problème technique: il faut  des bras +++

Confection d’un plâtre circulaire



Confection et finitions d’un 

plâtre 

Principes généraux :

- 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.  



Fenêtres sur plâtres



Consignes au malade  après 

la pose 

 Sa coopération est indispensable. Un certain nombre de

consignes à respecter doivent lui avoir été clairement expliquées :

 respecter le temps de séchage, soit 24 à 48 h selon

l’épaisseur du plâtre, avant d’exercer toute sollicitation mécanique

 ne pas vernir le plâtre, ce qui empêcherait l’évaporation

naturelle et entrainerait une macération.

 ne pas mouiller ou immerger le plâtre, ce qui le fragiliserait.

 ne pas introduire de corps étranger sous le plâtre

(aiguilles à tricoter…)



Surveillance de l’app plâtré

Mentionner la date 

de pose; le dgc; les 

différents rdv de 

contrôle.

 Ni mouiller ; ni couvrir.

 Au MS: écharpe; 

 au MI: surélever 

+béquilles.

Surélévation du membre



++ Éducation du patient ++

 Entretien articulaire: mobiliser les extrémités (doigts, 
orteils) et les articulations non immobilisées

 Lutte contre l’atrophie musculaire: contractions 
musculaires isométriques sous le plâtre

 Expliquer les signes d’alarme


