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1- Généralité sur l’appareil 
locomoteur

• L’appareil locomoteur est un des appareils le plus 
important pour le maintien de l’autonomie.
La moindre atteinte de ses constituants, qui sont :

-Os
-Articulations
- Tendons
-Muscles

Peut être source de dépendance. La satisfaction du 
besoin de se mouvoir permet la satisfaction de plusieurs 
autres besoins vitaux.



2- Atteints de l’os et des articulations

• 2-1 L’entorse
C’est une lésion traumatique d’une articulation provoquée par un 
mouvement brutal entrainant une élongation ou un arrachement des 
ligaments sans déplacement des surfaces articulaires.
� Les signes cliniques :

- Douleur

- Tuméfaction (grosseur) au niveau du traumatisme
- Des troubles sensitifs (ex: des paresthésies)

� Le diagnostic :

Se fait sur l’observation des signes cliniques et l’interrogatoire du 
patient, et radiographie plus ou moins associé à une échographie.



� Le traitement :
- le repos
- glacer le membre avec une vessie de glace

-faire une contention ( strapping)
-élévation du membre, pendant 72 h

- utilisation d’une orthèse ou attelle
- association de traitements, antalgiques, anti 
inflammatoires





• Les complications imm édiates
� Fracture associée
� Complications des fibres nerveuses 
� Complications vasculaire

• Complications secondaires
� Risque d’une entorse récidivante liée à l’instabilité de 

l’articulation
� Une douleur persistante
� Une arthrose ( affections chroniques dégénératives non 

inflammatoires des articulations)



• 2-2 La luxation
Il ya déplacement des extrémités osseuse qui forment 
l’articulation. Les surfaces articulaires ne sont plus en 
contacts.

� Les signes cliniques
-Douleur
-Tuméfaction (grosseur) au niveau du traumatisme
-Impotence fonctionnelle
-Déformation du membre atteint
-Troubles sensitifs





� Le diagnostic

-Se fait sur l’observation des signes cliniques 

-L’interrogation du patient
-Radiographie

� Le traitement
-Réduction (remise en place de l’articulation dans son bon axe)
-Contention ou immobilisation afin de mettre l’arti culation au 

repos
-Association de traitements antalgiques et anti inf lammatoires



� Les complications imm édiates

-Une atteinte des nerfs proches du traumatisme

-Une fracture associée
- Une lésion vasculaire

� Les complications secondaires
-Risque de luxation récidivante pouvant nécessiter une 

intervention chirurgicale
-Risque d’arthrite (inflammation des articulations) 

handicapante



• 2-3 Les fractures
Il s’agit de la rupture partielle

ou totale d’un os en général après 
Un traumatisme violent.
� Les fractures dites fermées

- Pas de rupture de l’enveloppe cutanée, ce qui n’exclut pas de lésions 
cutanées secondaires pouvant survenir rapidement (phlyctènes, œdème, 
hématome).

� Les fractures ouvertes
-Elles s’accompagnent de dégâts cutanés, vasculaires et musculaires qui 
sont le fait

-Soit de la pénétration de débris au moment du choc= plaie souillée
-Soit d’une plaie faite de l’intérieur vers l’extérieur par un fragment 

d’os acéré = plaie propre





Selon le siège de la fracture: 
- Il peut y avoir déplacement des segments osseux (fracture avec 
déplacement), il faudra alors réaliser une réduction de la fracture 
(remise en bonne position des segments osseux).
- Le deuxième temps du traitement consiste à maintenir le membre 
grâce à une contention laissée suffisamment longtemps pour obtenir 
une consolidation par une nouvelle formation osseuse ( cal ). Le 
membre fracturé est alors immobilisé.
-Si dans les délais normaux ( de 30 à 120 jours en fonction de la 
localisation), cette consolidation n’est pas faite, on parle de 
pseudarthrose ( articulation accidentelle due à l’absence définitive 
de consolidation d’un os fracturé).
- Si cette nouvelle formation osseuse a bien existé, mais que les 
fragments osseux sont consolidés en mauvaise position, on parle de 
cal vicieux .





� Les signes cliniques de la fracture
- Douleur vive ,le point douloureux « exquis »( vive et nettement 
localisée en un point très limité) est un bon révélateur de fracture 
sans déplacement
-Impotence fonctionnelle, impossible de marche en cas de 
fracture d’un membre inférieur. Bras soutenant le bras inerte

- Déformation , si déplacement
- Œdème
- Coloration anormale des téguments
- Chaleur locale



� Le diagnostic
Se faits sur:

- Observation des signes cliniques

- Radiographie, échographie

� Le traitement
Il repose sur trois principes:

- Contention

- Immobilisation
- Réduction

La contention peut se réaliser selon deux méthodes en fonction du type de 
fracture:

- Contention par plâtre ou traction ou à l’aide d’une branche trans-
osseuse

- Contention chirurgicale par mise en place de vis, plaques, clous ou 
fixateur externes





� Immobilisation et contention par plâtre
Définition d’un plâtre

- Méthode de contention externe visant à maintenir en bonne 
position des segments osseux ou fracturés, le temps de la 
consolidation.
Le matériel

Le chirurgien orthopédique peut utiliser:
- Des bandes de plâtre traditionnel, très malléable, 

économique, mais cassable, fissurable, à protéger des sources 
d’humidité.

- Des bandes de résine , très léger, solide, résistant à l’eau, 
mais coût plus élevé, moins malléable.

Le choix du plâtre est effectué en fonction du type de fracture et de 
l’âge du patient et de ses capacités à prendre en charge son plâtre.







� Les complications imm édiates
- Lésion vasculaires
- Déplacement associé ou secondaire
- Atteinte cutanée pour les fractures ouvertes avec risque d’infection

� Les complications secondaires
- Risque d’un cal vicieux
- Risque de pseudarthrose (non consolidation au niveau de la 
fracture)
- Risque d’infection lors de fracture ouverte
- Risque de lésions vasculaires pouvant entrainer le syndrome de 
Volkmann
- Risque de paralysie ou de séquelles neurologiques



• 3- Rôle de l’aide soignant
� 3-1 La surveillance des plâtres

-Evaluation de la 
DOULEUR, tracer dans DPI et 
signaler à l’ IDE ou au médecin.

- Le séchage : 

il faut 48h00 au
plâtre traditionnel pour sécher.

il faut quelques 
heures pour la résine

Blanc
Lisse
Sans odeur
Sonore à la 
percussion

Gris
Terne
Avec une 
odeur de 
moisi
Un bruit 
sourd à la 
percussion

Plâtre secPlâtre 
humide



-Le plâtre doit rester à l’air libre le temps du séchage (ni 
chaussette, ni pyjama dessus)

- En séchant il dégage de la chaleur, donc assurer une circulation 
d’air pendant ce temps

- Ne pas utiliser de sèche cheveux pour accélérer le séchage 
(risque de brûlure)

- Tout le temps du séchage, il faudra manipuler le plâtre avec 
précaution, en utilisant la paume de la main et non avec les 
doigts pour ne pas risquer des déformations qui seraient source 
de compression, une fois sec.

- Protéger le plâtre lors de la toilette pour ne pas le mouiller



�3-2 Surveillance des risques liés à la 
pose d ’un plâtre

- Les signes de compression 
La compression peut aboutir à la formation 

d’escarres et/ou d’une paralysie



• L’extrémité visible 
dépassant du plâtre 
doit être:

Froide
Cyanose, 
rougeur, 
fourmillement
Douleur
Diminution ou 
abolition de la 
mobilité
Œdème

Tiède
Rose
Sensible mais non 
douloureux
Doigts ou orteils 
mobiles à la 
demande
Volume normal

Avec signes de 
compression 
(Syndrome des 
Loges ou 
Syndrome de 
Volkman)=URGEN
CE

Sans signes de 
compression





• Syndrome des loges
Les muscles sont entourés 

d’aponévrose ce qui 
forme des loges, si 
compression , la 
pression dans les loges 
augment et le muscle ne
reçoit plus assez de 
sang , les cellules 
souffrent . Cette 
ischémie (anémie locale) 
entraine des rétractions
graves

• Syndrome de Volkmann
C’est en fait une séquelle 

rétractile d’un syndrome 
des loges avec 
rétraction des muscles 
fléchisseurs des doigts, 
qui peuvent prendre une 
position irréversible dite 
en griffes

C’EST UNE URGENCE



� 3-3 Surveillance du patient et du plâtre
Afin d’éviter d’éventuelles complications, il faut:

-Etre à l’écoute du patient
- L’aider dans les actes de la vie 

quotidienne
- Laisser à portée de main tout objet utile 

( sonnette, téléphone, livres, commande télé, 
bassin …=

- Vérifier auprès de la personne la 
compréhension des consignes ( marche 
autorisée ou non, avec appui ou non …)



� Risque de complications thromboemboliques : La phlé bite
Elle est la conséquence de la stase veineuse due à l’immobilisation prolongée.

Action aide-soignant:
Rechercher

- Une douleur au niveau du mollet (crampe)

- Un œdème du pied

- Parfois une dissociation pouls t°( fébricule et ac célération 
progressive du pouls)

La phlébite peut se compliquer d’embolie pulmonaire (migration de fragments du 
caillot jusqu’aux artères pulmonaires ) aux conséquences parfois gravissimes 
avec :

- Douleur thoracique
- Dyspnée importante

- Augmentation du pouls

- Diminution de la TA

- Angoisse

Outre une surveillance de ces signes, un traitement anticoagulant sera mis en place 
le plus souvent:

- Surveiller alors le risque hémorragique



� Risque de compressions cutanées : Les escarres, pla ies sous plâtre

Action aide-soignant
Rechercher:

- Douleur persistante en un point particulier
- Sensation de brûlure localisée
- Augmentation de la température locale
- Lésions cutanées visibles aux limites du plâtre à type de 

phlyctènes (lésion de frottement)
- Odeur malodorante du plâtre
- Changement de couleur du plâtre au point localisé par la 

douleur

L’escarre peut se compliquer d’infection. Il sera nécessaire de faire une 
fenêtre pour soigner la lésion. 
Prise régulière de la température et du pouls.



� Risque de complications musculaires et articulaires
L’ankylose

Est la diminution ou une impossibilité absolue des mouvements d’une 
articulation naturellement mobile, d’où un risque de raideur articulaire.

Action aide-soignant
Afin de prévenir cet enraidissement, il sera nécessaire de mobiliser 

les articulations sus et sous jacentes au plâtre, exemple :  plâtre de la 
jambe mobiliser genou et orteils.

Atrophie musculaire

L’immobilisation plâtrée entraine une fonte musculaire importante qui 
peut être diminuée par une rééducation précoce

Action aide-soignant
Afin de la prévenir faire contracter de façon passive les muscles.



� Risque de non intégrité du plâtre 
Action aide-soignant

Rechercher :
- La mauvaise adaptabilité de la taille du 

plâtre ( le traumatisme ayant conduit à la pose du plâtre 
peut avoir engendré un œdème qui diminuera par la 
suite

- Le plâtre ne doit être ni trop lâche, ni trop 
serré, mais bien adapté

- Signaler tout problème.



• 3-4 L’installation d’un patient plâtré
- Mettre un plan dur sous le matelas, pour éviter que le poids 

du plâtre n’enfonce le membre dans le matelas
- Surélever le membre plâtré pour favoriser le drainage veineux 

et éviter les œdèmes
- Protéger le lit par une alèse supplémentaire le temps du 

séchage et mettre une potence
- S’assurer que la chambre soit suffisamment chauffée et au 

calme
- Installer confortablement le patient, répondre aux besoins 

perturbés ( aide à la toilette, à se mouvoir, à éliminer, à se vêtir et se 
dévêtir, boire et manger, éviter les dangers…)
AVANT DE QUITTER LA CHAMBRE, VERIFIER SI LE PATIENT A 
LA SONNETTE ET TOUT A PORTEE DE MAIN.



• 3-5 Education d’un patient porteur de plâtre
- Ne pas exposer le plâtre au soleil ou a la chaleur
- Ne pas mouiller un plâtre classique (permis pour la résine 

sous certaines conditions)
- Si le plâtre se casse ou s’abime reconsulter rapidement
- Ne pas conduire de véhicule automobile ou de deux roues
- Connaitre les signes de compression
- Examiner avec attention ses doigts et ses orteils
- Garder surélevé le plus possible le membre plâtré
- Eviter les stations debout prolongées
- Sur une chaise, ne pas laisser pendre le membre plâtré
- Maintenir son plâtre dans une état de propreté
- Conserver une activité physique raisonnable



- Béquiller régulièrement

- Effectuer des contractions musculaires des jambes
- Mobiliser les articulations
- Ne pas pratiquer d’activité physique violente
- Suivre correctement le traitement prescrit par le médecin
- Respecter les consignes d’appui
- Assurer un séchage parfait des plâtres en résine
- Ne pas introduire d’objet agressif sous l’immobilisat ion 

(aiguille à tricoter)
- Ne pas poser la cuisse sur la poignée de la béquille
- Revenir aux urgences au moindre signe anormal



• 4- A retenir
L’appui sur plâtre, s’il est autorisé ne peut se faire que sur 

plâtre sec (48h00 après la pose)
Il faut une surveillance rigoureuse de l’extrémité d’un membre 

plâtré qui doit être:

- Rosée
- Chaude
- Sensible mais pas douloureux
- Mobile volontairement
- Sans œdème
- Sans phlyctène



Il faut rechercher les signes de compression vasculo-
nerveuse :

- Sensation de brûlure
- Fourmillement ou engourdissement des 

extrémités
- Perte de sensibilité
- Douleur
Cyanose des extrémités



La compression peut siéger à n’importe quel endroit du plâtre, donc 
être attentif.

Cette compression peut être :
- Cutanée avec risque de phlyctène et escarre
- Veineuse avec risque de phlébite
- Compression vasculaire artérielle entrainant une 

compression nerveuse



Un plâtre se surveille :

- A LA VUE : toute zone dont la 
couleur change doit être consid érée comme 
anormale

- A L ’ODEUR : mauvaise odeur= 
suppuration sous plâtre

- AU TOUCHER : si une partie 
devient plus chaude, c’est le signe d ’une 
compression ou d ’une suppuration.


