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Objectifs des soins
- connaître les indications du matériel utilisé
- Administrer des soins appropriés aux patients bénéficiant des divers moyens de contention
- Mettre en place des surveillances

Immobilisation
- Action d’immobiliser un membre ou toute autre partie mobile de l’organisme, afin 

d’en faciliter la guérison MAIS AUSSSI
- Ensemble des moyens mis en œuvre pour maintenir dans une position déterminée une 

lésion osseuse, tendineuse ou ligamentaire ou corriger progressivement une 
déformation

Contention
- elle consiste à maintenir les fragments osseux dans leurs rapports normaux jusqu’à la 

formation d’un cal solide
- L’os se régénère pour guérir la fracture : c’est la consolidation par formation du cal 

osseux. 

Immobilisation/contention     
   Maintien  

- La durée de maintien est variable, pouvant aller de quelques jours, semaines, à 
plusieurs mois

- Contre-indiquées en cas de lésion cutanées importantes (brûlure, escarre, effraction 
cutanée importante) ou psychiques graves. 

Respect des 3 grandes règles     :  
o Pour immobiliser une articulation, il faut immobiliser les segments sus et sous 

jacent (ex : coude)
o Pour immobiliser un membre, il faut immobiliser les articulations sus et sous 

jacentes (ex : plâtre pelvi-pédieux)
o On ne recouvre jamais totalement les extrémités d’un membre.

 
Législation     :  

o Rôle propre   : Surveillance du dispositif de contention
o Rôle sur prescription médicale     : pose de dispositif de contention s’il n’y a 

pas eu de réduction. 
Ablation du dispositif

o Rôle en collaboration     : Pose de dispositif s’il y a eu réduction
o Grinda     : Cas particulier (= consultation ortho/traumato de st Roch, qui 

peuvent faire plusieurs choses que normalement on ne peut pas faire, c’était 
réservé aux médecins, car elles ont une formation supplémentaire)

Les différents moyens de contention/immobilisation     :  
- Les attelles   :

o Zimmer ou de genou
o Dujarrier ou coude au corps
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o Abductor
- Les tractions collées ou trans-osseuses  
- Le fixateur externe

Les Attelles
- de genou ou Zimmer : 

o Indications :
 Laxités des articulations du genou
 En pré opératoire, dans le traumatisme de genou : entorse (en l’attente 

de l’intervention)
 En post opératoire, dans la prothèse totale de hanche (PTH)
 En remplacement, dans certaines indications, des attelles plâtrées

- Dujarrier ou coude au corps  (fracture humérale)
- Abductor

Avantages des attelles     :  
- Pose et dépose rapide
- Maintien facile
- Existe en différentes tailles
- Mobilité de l’articulation récupérée plus facilement
- Confortable, lavable 

(Plus on immobilise sévèrement, plus la mobilité est difficile à retrouver)

Notion d’appui     :
- appui ou pas d’appui : important ++++
- Sur prescription médicale / Protocole
- Lien avec Kiné
- Rôle éducatif de l’IDE

RÔLE INFIRMIER :
- Avant la pose de contention 

o Prévenir le patient du déroulement  des actes
o La matériel est préparé et à portée de main
o Installer confortablement le patient
o Observer l’état cutané avant la pose du dispositif de contention (état de la 

peau)
- Surveillance = prévenir les complications
- Ne jamais mésestimer les plaintes du patient
- Toujours examiner l’état cutané et surveiller les extrémités. 

TRACTION – EXTENSION CONTINUE

1. Définitions  
Thérapeutique sui permet la réduction et la contention d’une fracture --> méthode imposant 
l’immobilisation au lit. 
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(ETRIER DE GARDNER = Pour les fractures de cervicales = vis dans la tête qui est tirée 
vers le haut pour éviter la paralysie)

TRACTION = Force appliquée sur une partie du corps dans 2 directions opposées : traction – 
contre traction. La force est calculée en fonction du poids du patient. 

Mode d’action :
Cette force s’oppose à la contraction musculaire et de ce fait :

- oblige les os à se remettre d’eux-mêmes en place
- Supprime la douleur par relâchement musculaire
- Maintien la réduction (car traction continue)

Principe     :
Tirer dans l’axe du membre ou d’un partie du corps avec une force et une direction précises

But     :  
- Aligner les os de part et d’autre de la fracture (position anatomique)
- Immobiliser et maintenir la partie du corps dans la position requise
- Attendre la consolidation de la fracture. 

TRACTION COLLEE = Immobilisation dans l’attente d’une intervention
Indications : 

- Fracture du col du fémur
- Traitement ortho des fractures du cotyle (45 jours) 
- Visée antalgique (ils ont pas mal) 

La traction collée     : Actes     :  
- acte médical
- Tondre le membre
- Pied en dorsi flexion
- Pose
- Traction par poids selon indication médicale (3-4 kg en fonction du poids du corps et 

du type de fracture jusqu’à 8 kg voire 1/10 du poids du corps)

Surveillance     :  
- peau   au niveau de la bande adhésive
- Talonnette   : Talon toujours dans le vide
- Cerceau
- Cales sous les pieds du lit
- Sacs de sable (draps roulés) le long de la jambe pour maintenir l’alignement de tout le 

membre inférieur.

TRACTION TRANS-OSSEUSE
Indications : maintien des fragments osseux après que le chirurgien les ait remis en place
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Technique :
- Au bloc opératoire ASEPSIE +++
- Mise en place de la traction/contrôle radiologique (pour toutes les tractions)

Surveillance :
- INFECTION   : 

o Orifices des broches
o Si écoulement, le signaler
o RISQUE D’OSTEITE

- REPARATION DE LA FRACTURE  
o Etat cutané
o Veiller au bon alignement du membre et donc des fragments osseux
o Traction : Idem que pour la traction collée : ne doit jamais être interrompue.

LES TRACTIONS
- Toujours tracter, si on détracte, on maintient la traction à la main, poids toujours dans 

le vide, ne doivent toucher ni le sol, ni le lit, ni une poulie
- Douleur : C’est un signe d’alerte la traction a un effet antalgique. 

Soins relatifs  a la traction
- ne pas tourner sur le côté
- Pied surélevé
- Position du pied à angle droit (chaussette anti-équin)
- Expliquer au patient : comment se mobiliser
- Prévenir si douleurs (une traction – suspension ne doit pas faire mal)

BROCHES
FIXATEUR EXTERNE :

Définition     :   
- moyen d’ostéosynthèse qui maintien la réduction de la fracture par des fiches plantées 

dans l’os à travers les tissus, de part et d’autre et à distance des foyers de fracture
- Les fiches sont réunies par une attelle métallique située loin de la peau

Indications     : c’est une solution terminale pour :
- Perte de substance osseuse
- Infection osseuse
- Contusions cutanées qui rendent la chirurgie impossible

Technique de pose :
- Au bloc opératoire 
- Montage rigide
- Asepsie

Surveillance     :  
- Maintien : clef de serrage / chirurgien
- Douleurs
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- Escarres
- Pansement / broche
- Mobilité recommandée : appui / Contact progressif

SOINS INFIRMIERS
Alimentation, hydratation :

- alimentation riche en fibres
- bonne hydratation (1,5L) attention à la restriction hydrique par le patient qui ne peut 

pas aller aux toilettes. 

Elimination     :  
- risque de constipation : noter fréquence des selles, essayer de programmer les selles à 

heures fixes
- Laisser le bassin à portée de main (autonomie)

Dépistage et prise en charge des complications     :  
- infectieuses   :

o Observation locale     : points d’entrée de la broche
 Détecter suintement, écoulement purulent,  rougeur, douleur
 Signaler l’anomalie au médecin

o Réfection du pansement : soins de broche suivant les protocoles du service
o Kiné respiratoire si nécessaire
o Hygiène +++ si sonde urinaire
o Hydratation 1,5L eau/jour

Les complications de l’immobilisation
Infectieuses     :   

- paraclinique : T°
- Clinique locale : Douleurs, inflammation (rougeur)
- Clinique générale : chaleur, sueurs, douleurs généralisées, voire confusion si T° très 

élevée. 
Cutanées :

- Peau (tendue, sèche, humide, brillante…)
- Les points d’appui : risque d’escarre / talon dans le vide (surveillance du sacrum, 

omoplates, …)
- Signes de compression : présence d’œdème (pieds du lit surélevés par des cales)
- Chaleur ou froid cutané

Trophiques :
- hygiène rigoureuse : toilette, shampoing
- Contrôler la sensibilité cutanée : éventuelle lésion nerveuse
- Cliniplot
- Attention à tous les points d’appuis
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