
Soulagement de la douleur et contrôle de l’enflure 
 
Au besoin appliquez de la glace.  
 
Recette Glace-Maison 
-1 tasse d’alcool à friction 
-3 tasses d’eau 
Dans un grand sac type ziploc pour congélateur (doubler le sac). 
Garder au congélateur (donnera l’effet d’une slush). 
Application 20 minutes (dans une taie d’oreiller). 
 
Peut être répété jusqu’à 3X/jour. 
 
 
Entretien de l’attelle 
 
Lavable à la main. Suspendre pour sécher. 
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Conseils lors du port d’une attelle  
thoraco-brachiale 

Buts 

 
Les buts principaux de son utilisation sont l’immobilisation du 
membre blessé/opéré et le soulagement de la douleur.  

 
Comment installer l’attelle 
 
Le coude plié à 90° doit être 
complètement au fond de la 
pochette de tissu. La bande au 
corps, qui n’a pas à être trop 
serrée, est un rappel pour ne 
pas soulever ou utiliser le bras 
blessé/opéré. Fixer celle-ci au 
site indiqué par la flèche 
blanche. La tension de la bande 
au cou doit permettre un bon 
support du bras. L’ajustement de 
la longueur des courroies doit 
permettre l’obtention d’une 
longueur adéquate avec site de 
fixation facilement accessible. 
Les bandes peuvent être 
coupées et les pinces velcro 
refixées à leur extrémité. 
 



Position assise 

 
Une fois assis, supportez le bras à 
l’aide d’un coussin ferme sous le 
coude; vous pouvez alors détacher 
la bande au cou si inconfortable. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Position de sommeil 
 
Si le port de l’attelle est prescrit aussi la nuit, vous devrez 
idéalement dormir sur le dos en prenant bien soin de reposer le 
bras opéré sur un coussin ferme 
(nous suggérons l’utilisation d’une 
grande serviette/couverture pliée) 
afin que le coude ne soit pas plus 
bas que l’épaule une fois couché. 
Certaines personnes sont plus 
confortables inclinées dans un 
fauteuil style lay-z-boy, il faut aussi 
placer un support derrière le bras. 

 
Hygiène de l’aisselle 
 
Assis. Retirez avec l’aide de votre 
bonne main ou d’une autre 
personne le membre opéré/blessé 
de la pochette de l’attelle. Éloignez 
doucement le coude du corps sans 
effort et appuyez-le. Vous pourrez 
alors passer une débarbouillette 
sous l’aisselle. Bien assécher par la 
suite. 

 
 
Habillement 
 
Il est possible de porter une chemise ou un chandail ample de 
façon habituelle. Retirez l’attelle pour l’habillage du haut du 
corps. Il est obligatoire d’enfiler la manche du bras 
blessé/opéré en premier en maintenant celui-ci près du 
corps lors de la manœuvre. Remettre l’attelle aussitôt par la 
suite. 
 
 
Exercices circulatoires  
 
Fréquemment durant la journée bougez le poignet et la main, 
ouvrez et fermez les doigts sans serrer pour activer un 
pompage et ainsi promouvoir la circulation et diminuer l’enflure. 
 
Exercices de mobilité du coude SI PRESCRITS 
 
Détachez la bande velcro qui referme la pochette de tissu. 
Dépliez doucement le coude en maintenant le bras collé au 
corps. Répétez 5X et ce à chaque jour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


