
Conseils au 

patient porteur 

d’un plâtre 

Prenez bien soin de 

votre plâtre, votre 

plâtre prend bien 

soin de vous !  

 

Signaux d'alarme  

Communiquez immédiatement  avec votre médecin de 
famille, l’hôpital ou la service d’urgence si: 

  Vos doigts ou vos orteils gonflent, s’engourdissent 
ou se décolorent. 

   Picotements ou perte de sensation dans les doigts                
ou orteils. 

  Il y a un changement de température des doigts ou 
des orteils du membre atteint. 

   Vous êtes incapable de bouger les doigts ou les 
orteils. 

  Apparition d’une douleur nouvelle et/ou plus impor-
tante. 

  Mauvaises odeurs venant du plâtre. 

  Apparition de taches de liquide ou de sang. 

  Votre plâtre est cassé, trop lâché ou trop serré. 

Si vous avez encore des questions, 

n’hésitez pas à contacter la consultation 
orthopédique  au numéro 
03/443.48.11/12 pendant les heures d’ou-
verture. 

Hors des heures de bureau, vous pouvez 
contacter les urgences au numéro 
03/443.30.11. 

 

Nous vous souhaitons un prompt réta-
blissement! 



Cher patient, 

Suite à votre blessure, le médecin a procedé à une immo-
bilisation plâtrée. Cette immobilisation est utilisée afin de 
donner l’accosion au  membre atteint de se reposer, dé-
gonfler et guérir plus vite. 

Avec cette brochure, nous voulons vous donner des infor-
mations générales au sujet d’un plâtre. 

Veuillez prendre note que l’avis de votre médecin peut 
être différent du contenu de cette brochure. Dans ce cas, 
suivez les instructions du médecin. 

Différents TYPES de plâtre 

Le plâtre courant (blanc): Celui qui est 
appliqué dans un premier temps après 
un accident ou une opération. Ce plâ-
tre est généralement semi-ouvert afin 
de laisser place à éventuel gonflement 

 

Le plâtre synthétique circulaire: On 
l’appliquera si le gonflement a suffi-
samment diminué. 

 

  

Bon à savoir : 
Un plâtre classique prend environ 48 heures pour sé-
cher. 
Soyez prudent les 2 premiers jours. 
Ne mettez pas votre plâtre sur un bord dur et tranchant, 
protégez le avec un coussin. 
 
Vous ne pouvez jamais prendre appui sur un plâtre ou-
vert. Si vous avez un plâtre de marche, vous devez suivre 
les conseils du médecin 
 
Un plâtre synthétique est complètement durci après une 
demi- heure. On peut prendre appui dessus uniquement 
si le médecin le permet. 

 Élévation 

Surtout au cours des premiers jours, il faut élever le mem-
bre immobilisé afin d’éviter ou de réduire le gonflement. 
Lorsqu’il s’agit d’un bras: portez le bras en écharpe ou 
mettez un oreiller sous le bras. Veillez à ce que le poignet 
se trouve plus haut que le coude. 
Pour un plâtre à la jambe: Veillez à ce que le pied se trou-
ve plus haut que le genou. Mettez des coussins sous la 
jambe. 
Une immobilisation cause un ralentissement du système 
vasculaire et peut augmenter le risque de thrombose et 
de phlébite. Pour cette raison, le médecin va vous pres- 
crire  des injections. (pas pour les enfants). 
 
 
 

 Exercices 
Répétez les exercices suivants plusieurs fois par jour afin 
d’augmenter la circulation du sang et afin d’éviter que les 
articulations ne deviennent raides. 

 Bougez vos doigts 

 Bougez vos orteils 

 Levez votre jambe 

 Contractez votre cuisse 

 Faites des cercles avec votre épaule. 
 
 
 

 Les béquilles 
Ne marchez pas sur votre jambe plâtrée 
avant que votre médecin ne vous en ait 
donné la permission. 
Il est très important de bien régler la hau-
teur des béquilles. Quand vous vous 
tenez bien droit, la poignée de la béquille 
doit se trouver à la hauteur de votre 
poignet. 
Vous pouvez obtenir des béquilles à l’hôpital ou à la mu-
tuelle. 
 

Conseils et astuces  

 Bijoux et vernis à ongles 

Si vous avez un plâtre au bras, ne portez pas de ba-
gues. 
A cause du gonflement,  la bague peut provoquer des 
problèmes de circulation. 
Grâce à la couleur sous les ongles vous pouvez vérifier 
si la circulation est bonne. Il est donc préférable de ne 
pas mettre de vernis à ongles. 

 L’eau 
Il ne faut pas mouiller le plâtre. Si vous désirez prendre 
une douche, recouvrez votre plâtre d’un sac en plasti-
que. Fixez le sac solidement à l’aide de ruban adhésif. 
Vous pouvez aussi acheter une housse de protection à  
la pharmacie ou dans une médiothèque. Dans certains 
cas, on peut obtenir un plâtre résistant à l’eau. 

 Démangeaisons 
Vous pouvez utiliser un spray adoucissant spéciale-
ment conçu pour mieux supporter votre plâtre 
“Comfort aid”. 
A ne pas l’utiliser quand vous avez été operé. 
L’air froid d’un sèche-cheveux peut également vous  
soulager. 
Evitez d’introduire des objets comme une aiguille à 
tricoter dans votre plâtre. Vous pourriez blesser votre 
peau. 

 Soulagement de la douleur 
Si vous avez mal, vous pouvez prendre un analgésique. 
Respectez la dose prescrite. 

 Conduire 
La conduite automobile est strictement interdite aux 
patients  plâtrés. Le médecin ne vous prescira pas d’ 
attestation 
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter votre 
assureur. 

 Prendre l’avion 
Par mesure de précaution, il vaut mieux vous renseig-
ner auprès du médecin et de la compagnie aérienne. 
Certaines compagnies aériennes n’acceptent pas les 
passagers plâtrés. 


