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A la suite d’une chute, d’un accident,
etc. vous vous êtes fait une fracture
ou une entorse et vraisemblablement
il va être nécessaire de vous poser 
un plâtre pour en assurer la guérison.
Ne soyez pas trop inquiet : bien que 
la guérison prenne du temps, vous
pouvez l’aider en prenant soin de votre
blessure et de votre plâtre. Ce guide 
est là pour vous donner quelques
informations à ce propos.

Dans les pages qui suivent, nous
utiliserons le terme de "plâtre" pour
désigner plus facilement ce qui 
enveloppera votre fracture pour 
la maintenir, bien que le "plâtre" ne soit
pas le seul matériau utilisé (plastique,
fibre de verre, …).

Un plâtre pour
guérir

Pourquoi

?
2 3
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● Pourquoi un plâtre ?

Le plus souvent parce que vous vous êtes fracturé (cassé) 
un ou plusieurs os. Pour guérir correctement la fracture doit être 
maintenue immobile, ce que va permettre le plâtre. Un plâtre
peut aussi être employé pour une entorse ou après une intervention
chirurgicale, sur un tendon par exemple.

● Combien de temps ?

Cela dépend de votre fracture. Dans la plupart des cas, vous porterez
votre plâtre de 4 à 12 semaines et peut-être, durant cette période, 
en changerez-vous. Votre médecin vous donnera plus de précisions
sur la durée précise pendant laquelle vous devrez porter votre
plâtre.

● Évaluer votre fracture, et décider de son traitement. Cela comporte
des radiographies, qui visualisent l’os et sa (ses) fracture(s). Selon 
le type de fracture (voir plus loin), peut-être que les différentes 
parties de l’os cassé auront besoin d’être réalignées pour guérir.
Dans certains cas il faut recourir à la chirurgie.

● Confectionner votre plâtre (objet de ce guide). 
Éventuellement le changer en cours de traitement.

● Vous prescrire des médicaments si besoin, par exemple pour
lutter contre la douleur ou prévenir le risque de phlébite.

● Vous suivre, surveiller votre guérison.

● Enfin, retirer votre plâtre une fois que vous serez guéri(e).

Tout de suite, 2 questions Ce que votre médecin va faire
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16239_Remis platre pour guerir_E1:Brochure Genou  11/12/09  14:54  Page 5



● Prendre soin de votre plâtre, auxiliaire précieux de votre guérison.

● Prendre soin de votre fracture, de vous-même, pour réduire 
la douleur.

● Respecter les prescriptions de votre médecin, et le voir 
régulièrement.

Le fait de porter un plâtre ne devrait pas vous empêcher de faire 
la plupart des choses que vous aimez.

Ce que vous aurez à faire

Le squelette est constitué d’environ 206 os qui forment la charpente
du corps. N’importe quel os peut se casser sous l’effet d’un choc
plus ou moins violent. Il existe de nombreux types de fractures mais
toutes guérissent selon le même schéma, par développement d’os
neuf qui vient "recoller" les parties cassées. Les plâtres sont souvent
utilisés pour les fractures des membres, supérieurs ou inférieurs,
pour maintenir l’os cassé en place pendant qu’il se ressoude : l’os
devra être correctement réaligné, puis immobilisé dans cette
position.

La fracture

Fractures les plus courantes (chutes, accidents de sport ou domestiques, …).

Mais n'importe quel os peut être fracturé (accident de la route par exemple).

6 7

16239_Remis platre pour guerir_E1:Brochure Genou  11/12/09  14:54  Page 7



Différents types de fractures La réparation de l’os

Remodelage osseuxCal fracturaireSaignement Réseau de fibres

Sans déplacement

Déplacée

Ouverte

Comminutive

Incomplète

L’os peut se casser de différentes façons, selon la cause de la fracture.

Les types de fractures les plus courants sont :

● Fracture sans déplacement

Les parties de l’os restent alignées.

● Fracture déplacée

Les parties de l’os ne sont plus alignées.

● Fracture comminutive

L’os est cassé en 3 morceaux ou plus.

● Fracture ouverte

Il y a une plaie en regard de la fracture.

● Fracture incomplète ou en bois vert

La fracture fait plier mais ne casse pas l’os.
Cela arrive le plus souvent chez 
les enfants, dont les os sont plus souples
et grandissent encore.

L’os se répare par un processus gradué appelé consolidation,

dont la durée dépend du type de fracture et des soins apportés.

L’os est un tissu vivant fait de cellules ; quand l’os se casse, 

les cellules du sang affluent vers la zone fracturée et ces cellules

vont créer de l’os :

● Les tissus saignent autour de la fracture et il se forme un caillot
entre les fragments.

● Les cellules forment un réseau de solides fibres au sein du caillot,
qui maintiennent ensemble les fragments.

● Les fibres sont progressivement remplacées par de l’os neuf. 
Au début, cet os neuf est fragile et spongieux. 
La zone de réparation s’appelle un "cal fracturaire".

● L’os neuf se remodèle, et ce processus dure même après que 
le plâtre ait été enlevé. Le cal diminue avec le temps.

Différents types de fractures

8 9
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Compte-tenu du fait que les os de l’enfant sont en train de grandir,

la fracture et sa guérison présentent quelques particularités :

● Localisation de la fracture

À l’extrémité des os longs de l’enfant (comme ceux des bras 
et des jambes), il existe des cartilages de croissance, fragiles, 
qui permettent à l’os de grandir jusqu’à sa taille définitive. 
Si ce cartilage est touché par la fracture cela peut altérer 
la croissance normale de l’os. Les fractures touchant le cartilage 
de croissance nécessitent souvent un suivi plus long.

● Fracture

Elle peut-être incomplète car les os des enfants sont plus souples.
La guérison en sera facilitée.

● Reconstruction

Elle est plus rapide que chez l’adulte et l’os se réaligne spontanément
en grandissant, ce qui signifie que chez l’enfant un os cassé peut ne
pas nécessiter un réalignement parfait. 

Plus l’enfant est jeune et plus l’os se réalignera seul.

Chez l’enfant

Tête humérale 

avec cartilage de croissance

Fracture passant 

par le cartilage de croissance

Cartilage de croissance

Cartilage 
de 

croissance

10 11
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C’est votre médecin qui va décider quel type de plâtre est le plus

adapté à votre fracture.

● Plâtres… en plâtre

Ce plâtre est fait de bandes de gaze
imprégnées de plâtre, trempées dans l’eau,
et avec lesquelles on bande le membre
après l’avoir recouvert d’un tissu de coton
et de mousse. En séchant le plâtre durci. 
Le plâtre peut mettre 24 à 48 heures pour
durcir complètement.

● Plâtres synthétiques

Les plâtres synthétiques sont faits de
bandes de plastique ou de fibre de verre.
Ces bandes sont enroulées autour du
membre après l’avoir recouvert d’un tissu
de coton et de mousse. Ils peuvent être de
différentes couleurs, sont plus légers que les
plâtres traditionnels et sèchent en quelques
minutes… mais peuvent prendre quelques
heures pour être complètement durs.

● Orthèses de marche

Les orthèses sont faites de plastique dur.
Un revêtement intérieur souple permet de
maintenir la fracture. L’ensemble est fermé
par des velcros et est amovible. L’orthèse
peut être utilisée dès la survenue de la frac-
ture ou bien être employée en fin de guérison,
après avoir retiré le premier plâtre.

● Attelles

Les attelles, appelées aussi demi-plâtres,
sont faites de morceaux de plastique dur
qui immobilisent la fracture. Un bandage
entoure l’ensemble, maintenant les attelles
et la fracture. Les attelles sont souvent
utilisées en urgence, et sont parfois rem-
placées par un autre type d’immobilisation.

Le plâtre

12 13
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Les plâtres sont parfois lourds et encombrants, et marcher peut

être pénible avec une jambe ou un pied dans le plâtre. Il peut

également être souhaitable de ne pas trop appuyer sur votre

jambe ou votre pied. Certains appareillages vous aideront donc

à vous déplacer en toute sécurité et plus confortablement.

● Une écharpe vous aidera à conserver votre bras immobile et 
à soutenir votre plâtre.

● Une canne permettra de mettre moins de poids sur votre jambe
fracturée.

● Une orthèse de marche est un plâtre avec lequel vous pouvez 
marcher. Vous pouvez aussi mettre une orthèse par dessus votre
plâtre pour le garder propre et protégé.

● Un déambulateur vous aide à avancer et à mettre moins de poids
sur votre jambe blessée. Certains déambulateurs ont des roulettes
pour vous suivre quand vous avancez, d’autres se soulèvent 
pas après pas.

● Les béquilles vous aident à marcher et à décharger de votre poids
votre jambe fracturée. Quand vous les employez, vous vous 
soutenez avec vos bras et vos mains.

Aides complémentaires

Écharpe

Déambulateur

Canne-béquille

(Canne anglaise)

Canne

Orthèse de

marche

Béquille

14 15
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Aides complémentaires (suite)

Un plâtre abimé peu empêcher la bonne guérison de votre fracture.

Si votre plâtre est abimé, il doit être remplacé.

● Conservez votre plâtre sec. Si votre plâtre s’humidifie, il peut 
se ramollir et se désagréger. Et si le rembourrage de votre plâtre 
synthétique est humide, cela peut irriter et abimer votre peau. 
Les plâtres, synthétiques ou non, doivent rester secs. Éviter toute 
activité qui puisse le mouiller, que ce soit sortir sous la pluie ou
sous la neige, faire la vaisselle, aller à la pêche ou, bien sûr, nager !

Soyez très attentif à votre plâtre pendant votre toilette, bain ou
douche.

● Enveloppez-le dans un plastique ou dans un ou plusieurs sacs
en plastique. Utilisez de la bande adhésive résistante pour les fixer
afin que l’eau ne pénètre pas.

● Ne plongez pas votre plâtre dans l’eau, même si vous l’avez 
entouré de plastique.

● Recouvrez votre plâtre de vêtements imperméables ou de

plastiques si vous devez sortir sous la pluie ou la neige.

● Si votre plâtre est mouillé. Séchez-le dès que possible, en utilisant 
par exemple un sèche-cheveux réglé sur "froid". Si, malgré vos
soins, il n’est toujours pas sec au bout de 24 heures, appelez votre
médecin.

16 17
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Ce qu’il ne faut pas faire Au cours de la guérison

La peau sous le plâtre est fragile et se blesse facilement. Un

plâtre endommagé risque de ne plus remplir son rôle de conten-

tion. Pour protéger votre plâtre et votre peau :

● Ne glissez pas des objets sous votre plâtre, même pour vous 
gratter. Un objet inséré sous votre plâtre peut s’y planter ou blesser
votre peau, avec un risque d’infection. Si la peau vous démange,
essayez de souffler de l’air froid avec un sèche-cheveux.

● Ne coupez pas, ne déchirez pas, votre plâtre. Recouvrez
avec du sparadrap d’éventuels angles aigus. N’essayez jamais de
retirer vous-même votre plâtre.

● Ne vous en prenez pas au rembourrage de votre plâtre : il protège
votre peau et doit rester intact.

Au fur et à mesure que le temps passera votre fracture vous fera

de moins en moins mal. En prendre soin, et prendre soin de vous,

vous aidera à vous sentir encore mieux.

● Surélevez la partie blessée de votre corps plus haut que votre
cœur. Cela réduit la douleur, le gonflement et les élancements.
Soutenez un bras blessé. Placez une jambe blessée sur un oreiller
ou un tabouret.

● Reposez-vous. La douleur impose de mettre au repos le membre
concerné : limiter l’usage de ce membre contribue à la guérison,
donc ne forcez pas pendant votre convalescence.

18 19
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Au cours de la guérison (suite) On vous enlève le plâtre

Votre plâtre va être enlevé à l’aide d’une scie oscillante spéciale.

Vous ressentirez peut-être des fourmillements ou un peu de

chaleur pendant que l’on sciera votre plâtre, ne vous inquiétez

pas : la scie est étudiée pour découper le plâtre sans couper 

la peau ! La meilleure façon pour aider cette découpe est de

rester bien immobile.

20 21

● Faites de l’exercice. Pour aider le sang à circuler, mobilisez toutes
les articulations proches (mais à l’extérieur) de votre plâtre. 
Cela concerne par exemple vos orteils ou vos doigts, votre cheville,
votre genou ou votre coude. Votre médecin vous indiquera selon
quelle fréquence et vous conseillera éventuellement d’autres exer-
cices.
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On vous enlève le plâtre (suite) Quand appeler votre médecin ?

Une fois le plâtre enlevé (ainsi que le tissu de coton qui était 

en-dessous), ne soyez pas surpris(e) de l’aspect du membre ou

de la peau, vous pouvez constater :

● Les muscles affaiblis. Les muscles du membre immobilisé ont maigri
(atrophie), parce qu’ils n’ont pas été utilisés pendant toute la durée
du plâtre. Comme vous allez recommencer à les faire travailler, 
ils vont reprendre des forces et du volume. Votre médecin pourra
vous conseiller des exercices pour faciliter cela.

● La peau sèche. La peau à cet endroit sera sèche et squameuse :
l’utilisation de crèmes hydratantes peut aider à lui redonner son
aspect normal. La peau sera également plus fine et, si elle vous
démange, la gratter avec l’ongle pourra facilement la griffer : 
utilisez plutôt la paume de la main.

● Un œdème. Comme votre fracture est encore en phase de guérison
un gonflement peut persister même après l’ablation du plâtre (ceci
est particulièrement vrai pour les jambes). Pour faciliter la disparition
de l’œdème, placez le membre concerné plus haut que votre cœur.

Tous ces phénomènes rentreront dans l’ordre progressivement.

Appelez votre médecin sans attendre si :

● Votre membre fourmille ou semble engourdi.

● Vous n’arrivez pas à soulager ni à supporter votre douleur.

● Votre plâtre vous semble trop serré ou trop lâche.

● Vos doigts ou vos orteils gonflent, sont très froids, 
ou deviennent bleus ou gris.

● Votre plâtre est endommagé, fendu, ou bien comporte 
des angles blessants.

● Votre plâtre a été mouillé et n’a pas séché en 24 heures.

Attention !
Vous n’avez plus votre plâtre mais votre convalescence n’en est
pas finie pour autant : l’os doit encore se fortifier pendant quelques
temps. Continuez à prendre soin de votre fracture et suivez les
conseils de votre médecin tant que la guérison n’est pas complète.

22 23

Document d’information réalisé avec le soutien des laboratoires LEO Pharma 
et en collaboration avec le Professeur Philippe Hardy, 
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique - Hôpital Ambroise Paré, Boulogne (92).
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