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Introduction. 

 
 

 
 
Bonjour ! 
Vous allez effectuer un stage dans le service de chirurgie orthopédique et traumatologique : 
L’unité  B2 Nord. 
 
Afin  de vous permettre d’aborder ce temps de formation dans de bonnes conditions et avec confiance, 
l’équipe de  l’unité a élaboré ce livret. 
 
Il permet : 
De situer la place du stagiaire en formation, situation d’apprentissage. 
De clarifier la responsabilité des soignants face à cet encadrement. 
D’aider le stagiaire à faire du terrain de stage un lieu actif de formation. 
 
 
 
 
 

La place du stagiaire dans la formation 
  
L’élève AS ou IDE apprend à travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire. 
Un temps d’observation doit lui permettre de s’adapter au fonctionnement et aux exigences du service. 
Il n’est pas considéré comme du personnel d’appoint ou de remplacement, il est en apprentissage. 
Le stage est un lieu qui favorise la mise en relation entre les pathologies et les actes de soins. 
 
(Le mot du directeur des soins cf. chartre des stages en établissement) 
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A. Présentation du service. 

1.  Situation du service dans le pôle.  

Le service se situe dans le pôle de spécialités chirurgie. 
Il comprend les services d’ORL, d’ophtalmologie, de chirurgie maxillo-faciale, de stomatologie, de  
traumato-orthopédie et de rééducation fonctionnelle. 
Le responsable de ce pôle est le Docteur VIVAS. 
 

2.  Situation géographique. 

Le service d’orthopédie traumatologie présente deux unités d’hospitalisation, situées au deuxième étage 
de la tour B. 
Au premier étage de cette tour se situe le bloc opératoire au sein duquel  2 salles sont réservées à l’activité 
chirurgicale orthopédie traumatologie. 
 

3.  Capacité en lit.  

Les deux unités (nord et sud) contiennent 58 lits d’hospitalisations (Cf. annexe 1). 
B2Nord : 30 lits soit 8 chambres seules et 11 chambres doubles. 
B2Sud : 26 lits (dont 4 lits de consultation douleur) et 2 lits unité carcérale réservés aux détenus. 
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4. Composition de l’équipe. 

L’équipe médicale 
 Chef de service              

Dr Stéphane ZOGRAPHOS  
 Responsable de pôle 

Dr Carlos VIVAS  
 Praticiens hospitaliers 

Dr Gilles GUYONNET         
Dr Christophe TOTH   
Dr Valéry MASSELOT             

 Assistant hospitalier 

Dr Maël LEMEUR 
 Médecins attachés 

Dr Mihai TRANDAFIR 
Dr Delphine JEROME  
 
 
 
 
L’équipe paramédicale 
 

 Cadre supérieur de santé 

Mme EME Sylvie 
 

 Cadres de santé 

B2Nord : Mme Patricia RAJAUD 
 
B2Sud : Mme Pascale SIMEON 
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Personnel : 

 
 
 
 
 
 
 
 

Horaire de poste IDE / AS : 
 
Matin : 6H30- 14H06. 
Jour : 9H24- 17H. 
Soir : 13H30-21H06. 
 
Horaire de poste ASH : 
 
7H-15H. 
8H-16H. 
9H-17H. 
 
1 kinésithérapeute à  50 %. 
 
 
Autres personnels : 
 
2.5 Secrétaires. 
1 assistante sociale. 
1 secrétaire service social. 
1 diététicienne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Equipe totale Equipe par poste 
IDE Jour 8 2 + 1 ide de jour. 
 Nuit 2 1 
AS Jour 8 2 + 1 as de jour 
 Nuit 2 1 
ASH Jour 7 sur l’étage 2 par jour 
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B. L’organisation du service 

 
1. La sectorisation.  

L’unité B2Nord est divisée en 2 secteurs : 
Le secteur vert : de la chambre 1 à 15.  
Le secteur bleu : de la chambre 16 à 29. 
Chaque secteur est composé d’un IDE, d’un AS et d’un ASH. 
 

2. Le travail en binôme. 

Le binôme IDE/AS repose sur la collaboration et la délégation. 
La collaboration : c’est travailler ensemble à la prise en  charge commune des patients par rapport à un 
objectif de soin commun. 
La délégation : c’est le fait de confier à une personne ou un ensemble de personnes certaines tâches liées à 
une hiérarchie, à une compétence et toujours en exerçant un contrôle. La personne conserve la 
responsabilité des actes délégués. 
 

3. Spécificité du service. 

Le mode d’admission : 
 

L’admission des patients se fait une majeure partie par les urgences, le reste par les consultations 
externes. 
Chaque chirurgien est de garde à tour de rôle selon une planification mensuelle. Ainsi il s’occupe du suivi 
du patient entré sur sa garde au cours de son hospitalisation et en assure le suivi en externe. 
 

Le staff : 
 

Il se déroule tous les matins (hors samedi, dimanche) de 8H à 8H30 et réunit l’ensemble des chirurgiens, 
les médecins attachés, les internes, les cadres, les kinés et l’anesthésiste. 
Ce staff a pour but d’étudier les dossiers des nouveaux patients  de contrôler les radiographies pré et post 
opératoires. 
Ceci permet une concertation commune sur les indications opératoires, les traitements orthopédiques et 
sur les interventions du jour. 
 

4. Les pathologies traitées 

La traumatologie et l’orthopédie sont à différencier : 
La traumatologie est l’étude médicale des traumatismes physiques, c'est-à-dire des atteintes à la santé 
résultant d’une action extérieure violente et soudaine. 
L’orthopédie concerne le traitement de toutes les affections de l’appareil locomoteur, c'est-à-dire les os, 
les articulations, les muscles, les tendons et les nerfs. (Ostéoporose, cancer osseux, usures 
fonctionnelles…) 
 
On retrouve alors : 
Les traumas crâniens avec ou sans perte de connaissance. 
Les fractures et les luxations des membres supérieurs. 
Les fractures du bassin. 
Les fractures et les luxations des membres inférieures. 
Les fractures et tassements du rachis. 
Les plaies et les complications post opératoires. 
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Les polytraumatisés. 
Les interventions orthopédiques programmées 

 
 

 
 
 

5. Les interventions chirurgicales. 

 Au niveau du membre supérieur, on retrouve : 

La pose et l’ablation de matériels d’ostéosynthèse à type de Plaque vissée, broches, clou télégraphe et 
prothèse trapézo-métacarpienne. 
La libération du canal carpien, du nerf cubital, les dupuytrens. 
La réduction des luxations sous AG. 
 

 Au niveau du membre inférieur, on retrouve : 

La pose et l’ablation de matériels d’ostéosynthèse à type de Plaque vissée, broches, clou centro 
médullaire, clou gamma, DHS, prothèse totale ou intermédiaire de hanche, prothèse totale ou 
unicompartimentale du genou. 
Les ligatures des ligaments du genou, les hallux valgus. 
La réduction des luxations sous AG. 
La pose de fixateur externes. 
 

6. Les explorations. 

L’arthroscopie du genou 
 

7. Réseau coopération.  

Le service de radiologie, les brancardiers. 
Le réseau ELSA, le réseau Psychiatrique, les psychologues, l’équipe mobile de soins palliatifs, la 
consultation douleur, la consultation gériatrique. 
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C. LE STAGE 

1. Déroulement du stage. 

Ce stage vous permettra une rencontre avec le milieu hospitalier et la réalité de votre future profession. 
Le cadre de santé organise un entretien d’accueil avec tous les stagiaires. 
Toute notre équipe sera présente et impliquée dans l’encadrement des étudiants/stagiaires. 
Toutefois vous rencontrerez des interlocuteurs privilégiés qui sont des tuteurs ou référents auxquels vous 
présenterez vos objectifs personnels pour ce stage : 
 
Pour les Infirmiers : Me MOURIES Myriam 
            Mlle MOURET Sandrine 
            Me AUGEREAU Gaëlle 
            Me BENAZZEDINE Siham 
 
Pour les Aides-soignants : Mlle REDON Virginie          
               
Lors de cet entretien, une évaluation à mi-parcours sera fixée. 
L’étudiant travaillera en alternant les journées de travail de matin (6h30-14h06) et de soir (13h30-21h06). 
Il définira rapidement un secteur de lits (en fonction de son niveau d’étude) afin de prendre en charge les 
patients dans leur globalité en coopération avec l’équipe présente. 
L’étudiant devra s’informer des différents protocoles spécifiques au service. 
      
2. Généralités 

2.1. Conduite à tenir en cas d’absence. 

 En cas de maladie ou d’accident de travail : 

Prévenir assez rapidement le service et l’IFSI. 

Si l’accident de travail a lieu sur le lieu de stage : appliquer la procédure en 
vigueur 

 En cas d’accident d’exposition au sang : cf. fiche réflexe MTR MEV 01 D 

2.2 Vestiaires. 

Cf. Annexe 2. 
 

2.3 Repas. 

40 min de pause par jour à repartir sur la journée de travail (cf. annexe 3). 
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3. Pré-requis. 

 Anatomie du squelette. 

 Connaissance du matériel d’ostéosynthèse. 

 Processus traumatique de l’appareil locomoteur : les fractures.1 

 Processus traumatique musculaire, articulaire et tendineuse de l’appareil 
locomoteur.1 

 Processus traumatique du crâne et du rachis.1 

 Processus de réparation cutanée.1 

 Connaissance des normes biologiques chez l’adulte. 

4. Les objectifs à atteindre dans le service. 

4.1. Acquérir une posture réflexive. 

Observation, recueil de données et capacité de faire des liens entre les données et ses connaissances. 
 

4.2 Acquérir des connaissances. 

 Soins non spécifiques : 

‐ Entretien d’accueil et d’orientation. 

‐ Soins d’hygiène et de confort. 

‐ Examen clinique d’un patient dont mesure des paramètres vitaux. 

‐ Prélèvements veineux. 

‐ Prélèvements capillaires. 

‐ Préparation pour les examens radiologiques, fonctionnels et biologiques. 

‐ Injections parentérales avec calcul de doses. 

‐ Perfusions périphériques avec calcul de doses. 

‐ Pansements simples, ablation de fils et d’agrafes. 

‐ Pansements complexes avec drainages. 

‐ Pose d’oxygénothérapie, d’aérosols. 

‐ Administration de thérapeutiques médicamenteuses. 

‐ Surveillance pré et post opératoire. 

‐ Préparation de la sortie d’un patient. 

                                                 
1 Conseil livre 
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‐ Utilisation de seringues auto-pulsées. 

‐ Pose et surveillance de sonde urinaire. 

‐ Pose et surveillance de transfusion. 

‐ Injections sous cutanées. 

‐ Effectuer les transmissions écrites et orales 

 Soins spécifiques en chirurgie ortho-traumatologie : 

‐ Pose d’une traction collée. 

‐ Réfection et pose d’une attelle de Bopp. 

‐ Effectuer une lévitation. 

‐ Réfection de pansement sur un fixateur externe. 

‐ Réfection de pansement type TPN. 

‐ Utilisation d’un sac a bras. 

‐ Surveillance de plâtre. 

‐ Mobilisation d’un patient en fonction de sa pathologie. 

‐ Education du patient pour sa mobilisation en fonction de sa pathologie. 

 Possibilité d’assister à une intervention au bloc opératoire. 

 Contrôle et gestion des matériels. 

 Utilisation des différents outils de travail disponible dans l’unité. 

 Tri et élimination des déchets. 

 
4.3 Acquérir une dextérité suffisante. 

4.4 L’écoute active  de la personne soignée et la proposition d’une qualité de soin. 

4.5 Organisation des soins et collaboration avec les différents acteurs de santé. 

4.6 Prendre progressivement des initiatives. 

4.7 Processus d’Auto évaluation tout au long du stage. 
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D. Les situations apprenantes spécifiques au service d’Orthopédie 

1. Soins pré-opératoires en service de chirurgie orthopédique. 

 
Compétences 

 
Compétences 1 : Evaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le domaine infirmier. 

‐ Item 1 et 2 pertinence et cohérence des informations. 
‐ Item 3 pertinences du diagnostic de situation clinique. 

 
Compétences 4 : Mettre en œuvre des actions à visée diagnostic ou thérapeutique. 

‐ Item  1  justesse  dans  les modalités  de mise  en œuvre  des  thérapeutiques  et  de 
réalisation des examens, et conformité aux règles de bonnes pratiques. 

‐ Item 2 justesse dans le respect de la prescription. 
‐ Item 8 fiabilité et pertinence de traçabilité. 

 
Compétences 6 : Communiquer et conduire une relation dans un contexte de soins. 

‐ Item  2  cohérence  dans  la  mise  en  œuvre  d’une  communication  adaptée  aux 
personnes soignées et leur entourage. 
 

Compétences 9 : Organiser et coordonner les interventions soignantes. 
‐ Item  1  pertinence  dans  l’identification  et  la  prise  en  compte  du  champ 

d’intervention des différents acteurs. 
‐ Item 3 fiabilité et pertinence des informations transmises. 
 

 
1.1. Veille de l’intervention. 

1.1.1 Administratif. 

Le patient a le droit à son arrivée ou à la consultation de demander une chambre particulière qui sera à sa 
charge (en règle générale elles sont prises en charge par la mutuelle). Toutefois il lui est précisé qu’en 
fonction de la disponibilité des chambres particulières il peut arriver que nous ne puissions pas satisfaire 
cette demande. 
Dans certains cas (infection, poly traumatisme, poly pathologie), nous privilégions  obligatoirement une 
chambre seule. 
 
 

1.1.2 L’accueil du patient. 

A l’arrivée du patient dans le service, il est accompagné dans sa chambre. Les soignants (IDE-AS) qui le 
prennent en charge se présentent. Lui explique son séjour. 
Pendant cet entretien d’accueil : 

-Nous vérifions les coordonnées administratives : nom, nom de jeune fille, date de naissance, 
adresse, numéro de téléphone, profession, médecin traitant, nom et numéros de téléphone des proches à 
prévenir. 

- Nous vérifions le motif d’hospitalisation, type d’intervention, le coté opéré, les antécédent 
médicaux, chirurgicaux, les allergies, la consommation de cigarettes et /ou d’alcool.  

- Nous contrôlons les traitements médicaux du patient, puis nous les récupérons avec l’ordonnance, 
nous les étiquetons au nom du patient et nous les plaçons dans un emplacement nominatif dans notre 
pharmacie. Cette ordonnance est placée dans le dossier de soins. Une photocopie sera faite à la sortie du 
patient et sera mise dans son dossier médical. 
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- Un bracelet d’identification où sont écrit le nom, prénom, la date de naissance et le numéro de 
chambre est mis au poignet du patient après lui avoir expliquée la raison du port de ce bracelet, le lit sera 
également identifié. 

- La fiche de désignation de la personne de confiance lui est expliquée et remise afin qu’il la 
complète. Elle doit être récupérée dans les 48 h et placée dans le dossier de soins du patient. 

- L’unité de soins est présentée ainsi que les modalités de mise en place du téléphone, de la 
télévision ; la possibilité de rencontrer l’assistante sociale, à l’aide du livret d’accueil que nous lui 
remettons.  
De retour en salle de soins, nous vérifions que l’admission est enregistrée sur le logiciel. 
Nous préparons deux étiquettes nominatives au couleur du chirurgien qui le prend en charge. L’une est 
placée sur la planification des lits de l’unité et l’autre est placée sur la feuille de garde du jour. 
 

1.1.3 Préparation psychologique. 

Des réponses claires sont apportées aux différentes questions du patient afin de diminuer leur anxiété lié à 
l’intervention ou au choc qu’ils viennent de subir. 
Nous répondons à leur crainte de souffrir en post opératoire, nous leur conseillons de rester au calme 
après l’intervention. 
Une visite médicale peut être effectué la veille de l’intervention par le chirurgien ; ainsi, toutes les 
explications sont données au patient et notées sur la fiche de traçabilité de l’information. 
 

1.1.4 Préparation physique. 

- La réalisation du champ opératoire, tonte en fonction de l’intervention (cf annexe 4). 
- Afin de prévenir les risques infectieux, le patient doit se laver entièrement avec un produit 

antiseptique la Bétadine scrub (cheveux et corps) la veille du bloc opératoire. En cas d’allergie à l’iode, le 
produit antiseptique utilisé sera de l’hibiscrub. 

- Les prescriptions pré anesthésie seront effectués : ECG, Bilan sanguin, groupages à vérifier, 
consultation cardio. 

- Une explication sur la nécessité d’être à jeun à partir de minuit (pas de boisson, pas de nourritures, 
pas de cigarettes, pas de bonbons, pas de chewing gum) et donnée au patient. 

- On vérifie que le patient a apporté le matériel demandé par le chirurgien (tel qu’attelle de genou, 
gilet d’immobilisation…). 

- Le patient est installé au calme.  
 

1.1.5 Préparation du dossier médical. 

- Le mineur ou adulte protégé doivent avoir une autorisation d’opérer. 
- Tous les éléments para-clinique spécifiques demandés pour l’intervention doivent être joints au 

dossier (radiographies, consultation cardio, ostéodensitométrie, examens biologiques de l’extérieurs). 
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1.2. Jour de l’intervention. 

1.2.1  Préparation du patient. 

- Vérifier que le patient soit bien à jeun. 
- Préparer le lit avec des draps propres et une couverture. 
- Pour prévenir les risques infectieux, le matin de l’intervention prendre une douche avec un produit 

antiseptique la Bétadine scrub (cheveux et corps). En cas d’allergie à l’iode, le produit antiseptique utilisé 
sera de l’hibiscrub. 

- Demander au patient de retirer toute prothèse : lentilles, dentier, lunettes, piercing…). 
- Soin de bouche. 
- Lui demander d’uriner et de mettre une chemise de bloc ainsi qu’une charlotte que nous lui avons 

donnée. 
- Prendre et noter les constantes. (Pouls, tension, température) 
- Administrer la prémédication. 
- Demander au patient de rester allonger et de ne plus se lever, lui mettre à disposition la sonnette et 

le téléphone. 
- Au moment du départ au bloc, remplir la fiche de liaison service-bloc en notant l’heure de départ, 

vérifier la protection des personnes âgées et proposer le bassin ou urinal pour les autres. 
 

1.2.2 Préparation de la chambre de l’opéré.  

‐ Après le départ du patient au bloc, préparer sa chambre : 

 Un manomètre, 

 Un aqua pack non ouvert, 

 Lunettes O2 non ouvert, 

 Un pied à perfusion, 

 Un arceau. 
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2 Soins post-opératoires en service de chirurgie orthopédique. 

 
Compétences 

 
Compétences 2 : Concevoir et conduire un projet de soins infirmiers. 

‐ Item 1 pertinence du contenu du projet et de la planification en soins infirmiers. 
‐ Item 5 rigueur et cohérence dans l’organisation et la répartition des soins. 

 
Compétences 3 : Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins. 
 
Compétences 4 : Mettre en œuvre des actions à visée diagnostic ou thérapeutique. 
 
Compétences 6 : Communiquer et conduire une relation dans un contexte de soins. 

‐ Item  2  cohérence  dans  la  mise  en  œuvre  d’une  communication  adaptée  aux 
personnes soignées et leur entourage. 

Compétences 7 : Analyser la qualité et améliorer sa pratique professionnelle. 
‐ Item  1  pertinence  de  l’analyse  dans  l’utilisation  du  protocole  dans  une  situation 

donnée. 
‐ Item  2  pertinence  de  l’analyse  dans  l’application  des  règles  de  qualité,  sécurité, 

ergonomie, traçabilité. 
Compétences 9 : Organiser et coordonner les interventions soignantes. 

‐ Item  1  pertinence  dans  l’identification  et  la  prise  en  compte  du  champ 
d’intervention des différents acteurs. 

‐ Item 3 fiabilité et pertinence des informations transmises. 
 
 

2.1. Prise en charge d’un patient en retour de bloc. 

Le patient revient dans le service conscient avec des constantes stables en ayant repris des réflexes de 
mobilité, de déglutition, de respiration et non algique. 
Les constantes doivent être surveillées régulièrement pendant les premières 24 heures.  

- Ré installer confortablement le patient retirer les alèses, remettre son coussin, refaire le lit afin que 
le patient soit installé de manière confortable et en sécurité. 

- Mettre la sonnette et le téléphone à portée de main. 

- Surveiller les constantes : pouls, tension, température, saturation en oxygène. 

- Surveiller l’état de conscient, la respiration qui doit être régulière. 

- Evaluer la douleur et administrer les antalgiques prescrits en systématique. 

- Surveiller la mobilité, la sensibilité et le pouls du membre opéré. 

- Contrôler la reprise de la diurèse. 

- Vérifier le pansement qui doit être occlusif et propre. 

- Vérifier le système de drainage : (drain de redon, manovac) noter la quantité et vérifier l’aspect. 

- Effectuer les surveillances en fonction du système antalgique (cathéter de Naropéïne, ou PCA) 

-  Rassurer le patient et la famille si besoin. 

- Conseiller au patient de rester au calme dans sa chambre et de nous appeler en cas de besoin. 
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2.2 Les complications post opératoires. 

2.2.2 les complications à court terme. 

 Les risques hémorragiques. 

Il est nécessaire de surveiller pour le risque hémorragique :  
‐ Les constantes (pouls, tension artérielle). 

‐ Le pansement (propreté, délimiter toute apparition de tâches). 

‐ Les systèmes de drainage. 

‐ Le faciès du patient (sueurs, pâleurs, troubles de la conscience). 

 Les risques infectieux. 

‐ Contrôle de la température à chaque surveillance. 

‐ Mise en place du protocole d’antibiothérapie en fonction de la pathologie (Kefandol ®, fracture 
ouverte) (cf. annexe 5). 

 Les risques liés à l’anesthésie. 

On surveille :  
‐ Présence de nausées, vomissements. 

‐ Les troubles de la conscience. 

‐ Les troubles du comportement (agitation). 

‐ Les dépressions respiratoires (surveillance de la saturation en oxygène, oxygénothérapie) 

‐ La reprise de la diurèse. 

 La douleur. 

Il est nécessaire de : 
‐ Evaluer la douleur en utilisant l’échelle numérique. 

‐ Examiner le faciès du patient (crispation, traits tirés). 

‐ Vérifier l’installation du patient. 

Dans certain cas l’anesthésiste, en salle de réveil, peut être amené à pratiquer un bloc sensitif (cathéter de 
naropéïne) ou de poser une PCA pour cela il est important de surveiller :  

‐ PCA : la conscience du patient, la fréquence respiratoire et la ventilation, la douleur, les constantes 
(tension artérielle et pulsations), la quantité demandée et délivrée, et la perméabilité de la voie veineuse. 
(cf. feuille de surveillance PCA IV n°8) 

‐ Cathéter (KT) de Naropéïne : la conscience du patient, la fréquence respiratoire et la ventilation, la 
douleur, les constantes (tension artérielle et pulsations), la quantité consommée, et la mobilité du 
membre, et le point de ponction. (cf. feuille de surveillance APD/anesth. locaux n°8) 
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 Les complications suites à une compression. 

Nous pouvons retrouver principalement deux types de compression :  
 

‐ Le syndrome de Volkmann :  

C’est une compression responsable d’une ischémie du muscle qui survient le plus souvent au niveau du 
membre supérieur, Cela entraine une rétraction des tendons fléchisseurs des doigts qui prend la forme 
d’une griffe et c’est irréversible. C’est une urgence et la complication de toute immobilisation plâtrée. 
Elle peut survenir jusqu’à 10 jours après l’immobilisation 
On surveille : les sensations douloureuses, les fourmillements au niveau des doigts, une cyanose, un 
refroidissement des extrémités et la disparition du pouls. 
 

‐ Le syndrome des Loges : 

C’est une compression musculaire de la loge antéro externe de la jambe, après une fracture ou un plâtre 
trop serré. 
On surveille : l’état cutané (œdème, rougeur, apparition de phlyctène), le pouls pédieux, les 
fourmillements, la sensibilité, le refroidissement des extrémités. 
 

 La luxation pour les patients opérés d’une prothèse. 

La luxation c’est le déplacement de deux surfaces articulaires qui ont perdu complètement leurs rapports 
anatomiques l’une par rapport à l’autre du fait d’un traumatisme violent. 
On surveille : l’apparition d’une déformation importante de l’articulation, une position anormale du 
membre, l’apparition d’une douleur, une impotence fonctionnelle. 
 

2.2.3 Les complications à moyen terme. 

 Les risques thromboemboliques. 

On surveille l’apparition de signes pouvant évoquer une phlébite : 
‐ La douleur au niveau du membre à type de crampe. 

‐ La douleur à la palpation, à la dorsiflexion du membre. 

‐ La perte du ballotement. 

‐ L’œdème dur. 

‐ La dissociation pouls température. 

 Les risques de complications de décubitus dorsal. 

Nous sommes amenés dans notre unité à accueillir des patients en perte d’autonomie liée à leur âge ou à 
leur intervention qui peuvent entrainer :  

‐ Des complications cutanées (risque d’escarre) 

‐ Des complications respiratoires (infection broncho pulmonaire) 

‐ Des complications urinaires (infection urinaire, rétention urinaire) 

‐ Des complications intestinales (constipation) 

‐ Des complications de l’appareil locomoteur (fonte musculaire, rigidité de l’articulation) 

‐ Des complications psychologiques (perturbation de l’image de soi) 
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 Les risques d’infection. 

On surveille :  
‐ La température (2x par 24h), l’apparition de frissons. 

‐ La cicatrice (apparition de signes inflammatoires, d’écoulements. 

‐ Les points de ponctions. 

‐ L’état cutané (plaies non chirurgicales) 

 Les risques de complications psychologiques. 

Nous recevons des patients ayant vécu un choc physique mais aussi un choc psychologique, en accord 
avec la patient nous pouvons demander l’intervention de la psychologue de l’hôpital. 
 
A la moindre apparition de l’un de ces signes nous devons en informé le médecin qui 
nous dira la conduite à tenir. 
 

2.3 Prise en charge de la douleur. 

2.3.2 Définition. 

« Expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à un dommage tissulaire présent ou 
potentiel, ou décrite en terme d’un tel dommage ».2 
 
Classification physiopathologique des douleurs : 

‐ La douleur nociceptive est d’origine somatique, elle correspond à une stimulation des 
terminaisons sensitives suite à l’effraction du tissu cutané. 

‐ La douleur neurogène est d’origine neurologique, elle est provoquée par une atteinte ou un 
dysfonctionnement du système nerveux périphérique et/ou central. 

‐ La douleur psychogène est une douleur qui repose sur une sémiologie psychologique. 

Il existe deux types de l’évolution de la douleur :  
‐ La douleur est aigue avec une apparition récente, peut être considérée comme un signal d’alarme, 

elle disparait après la suppression de sa cause et répond normalement bien au traitement antalgique 
classique.  

Toutefois la douleur aigue peut devenir chronique. 
‐ La douleur est chronique, quotidienne et durant plus de trois à six mois, elle est plurifactorielle. 

2.3.3 Evaluation de la douleur. 

Pour évaluer la douleur il faut répondre à trois critères :  
‐ Le type de douleur, s’agit-il d’une douleur aigue ou chronique. 

‐ Le mécanisme générateur, est-elle d’origine nociceptive, neuropathique, ou psychogène. 

‐ L’intensité, à travers différents outils (EN, EVA, Algoplus, DN4). 

 

                                                 
2 Citation tirée  
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2.3.4 Schéma thérapeutique. 

Selon l’OMS, il existe trois paliers thérapeutiques : 
‐ Palier I : douleur légère : Paracétamol 

‐ Palier II : douleur légère à modérée : Codéine ou Tramadol 

‐ Palier III : douleur modérée à sévère : Opioïdes forts (Morphine et ses dérivés) 

Si malgré cela la douleur n’est pas calmée, nous avons la possibilité de faire intervenir l’équipe de la 
consultation douleur 
 

2.3.5 Voies d’administration. 

Dans notre service nous pouvons retrouver : 
‐ Perfusion simple d’antalgique en intraveineuse (IV) avec un relais per os à J1 en fonction de 

l’intensité de la douleur. 

‐ Par PCA en IV. 

‐ Par KT de naropeine pour une ALR. 

2.3.6 Les effets indésirables. 

Nous informons le patient que suite à la prise de certains antalgiques il peut ressentir des effets 
secondaires qui sont :  

‐ Nausées, vomissements. 

‐ Constipation. 

‐ Rétention aigue d’urine. 

‐ Somnolence, dépression respiratoire. 

‐ Prurit. 

2.4 Reprise de l’alimentation. 

Elle doit être progressive pour éviter les effets secondaires liés à l’anesthésie (nausées, vomissements). 
 
La reprise de l’alimentation est légère ou normale en fonction de : 

‐ La prescription du médecin anesthésiste. 

‐ L’heure du retour de bloc. 

‐ L’état de conscience. 

En règle générale nous proposons au patient de l’eau à boire par petite quantité, puis si tout ce passe bien 
nous lui proposons un repas léger (potage, dessert) ou normal. 
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2.5 Les examens para cliniques. 

En post opératoire le patient nécessite : 
‐ La réalisation d’une radiographie, obligatoire pour la pose et l’ablation de matériels 

d’ostéosynthèse. Si la radio n’a pas été effectuée nous devons prendre rendez-vous auprès du service de 
radiologie pour le lendemain de l’intervention. 

‐ Les bilans sanguins sont effectués sur prescription médicale en générale à J1 nous avons  à 
prélever : une NFS, IONO, coag. Et de manière générale pour les patients sous injection d’anticoagulant 
sous cutané (type Lovenox®) nous effectuons un prélèvement des plaquettes 2x par semaine (lundi-jeudi) 
sur prescription. 

 
 
 
3 Prise en charge d’un patient avec un traumatisme crânien. 

Compétences 
 

Compétences 4 : Mettre en œuvre des actions à visée diagnostic ou thérapeutique. 
‐ Item  2  justesse  dans  le  respect  de  la  prescription  après  repérage  des  anomalies 

manifestes. 
 
N.B. : les compétences doivent être reprises pour chaque paragraphe conféré. 
 
 

3.1. Définition. 

Le traumatisme crânien est provoqué par un choc brutal sur le crâne. Il peut entrainer deux types de 
lésions :  

‐ Des lésions cérébrales primaires (plaies, impact sur le tissus cérébral, les méninges). 

‐ Des lésions cérébrales secondaires (hémorragies cérébrales à distance du choc). 

3.2. Accueil du patient. 

Cf. paragraphe 1.1, sans tenir compte de toute la préparation pour une intervention 
Toutefois il est important de connaitre les circonstances de survenu du traumatisme crânien (TC) avec la 
notion ou non de perte de connaissance (PC). 
 

3.3. Risques et complications. 

Nous devons savoir identifier différents risques : 
‐ L’hématome extra dural, c’est une collection de sang entre la voute crânienne et la dure-mère.  

‐ L’hématome sous arachnoïdien, c’est une hémorragie méningée isolée de faible abondance qui se 
situe dans l’espace sous arachnoïdien. 

‐ L’hématome sous dural, c’est un hématome qui se situe entre l’arachnoïde et la dure mère. 

‐ Le risque infectieux, pour toutes lésions du cuir chevelu. 
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3.4. Surveillances. 

La durée de la surveillance est de : 
 

‐ 24h pour un TC sans PC 

‐ 48-72h pour un TC/PC 

 
On surveille et note sur la feuille de surveillance : 

‐ Les constantes (pouls, TA , T°). 

‐ L’apparition de céphalées, vertiges, raideur de la nuque. 

‐ L’apparition de nausées, vomissements. 

‐ L’apparition de troubles de la conscience. 

‐ L’apparition d’anomalies pupillaires ou troubles de la vision. 

‐ L’apparition de troubles moteurs. 

‐ L’apparition de troubles sensitifs. 

‐ La survenue de crise d’épilepsie. 

‐ L’état de la plaie. 

‐ La diurèse. 

 

A la moindre apparition de l’un de ces signes nous devons en informé le médecin qui 
nous dira la conduite à tenir. 
 
En cas d’aggravation de l’état de santé du patient :  

‐ Reprendre les paramètres. 

‐ Appelez le chirurgien référent qui nous donnera la conduite à tenir (scanner, bilan sanguin,…) 

‐ Poser et/ou vérifier la voie d’abord. 

3.5. Sortie du patient. 

Nous expliquons au patient et sa famille la conduite à tenir en cas d’apparition des signes à son domicile 
pour cela nous lui remettons une fiche (médico-légale) intitulé « conseils aux traumatisés crâniens ».  
Les ordonnances pour un traitement antalgique, pour la réfection des pansements et pour une infirmière à 
domicile peuvent lui être prescrites si nécessaire. 
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4. Prise en charge d’un patient avec une pathologie du membre supérieure. 

 

Compétences 
 

Compétences 3 : Accompagné une personne dans la réalisation de ses soins. 
 

N.B. : les compétences doivent être reprises pour chaque paragraphe conféré. 
 
 
 

4.1. Généralités. 

Nous retrouvons dans ce type de pathologies différents traumatismes : 
‐ Traumatisme de la clavicule (fracture). 

‐ Traumatismes de l’épaule (luxation, fracture, tendinite, rupture de la coiffe des rotateurs). 

‐ Traumatismes du bras (fracture de l’humérus, du radius ou du cubitus). 

‐ Traumatismes du coude (fracture). 

‐ Traumatismes du poignet (fracture du Pouteau Colles). 

‐ Traumatismes de la main (fracture, lésions tendineuses) 

4.2. Accueil du patient. 

Cf. paragraphe 1.1. 
Etant donné que le patient à une impotence fonctionnelle d’un membre supérieur nous devons l’assister 
dans ses soins d’hygiène, de confort, et de la vie quotidienne. 
 

4.3. Prise en charge préopératoire. 

Cf. paragraphe 1.2. 
Le patient ayant subi un traumatisme du membre supérieur arrive des urgences avec une immobilisation 
ou elle peut être prescrite dans le service :  

‐ Dujarrier. 

‐ Attelle de zimmer (en alu). 

‐ Anneau claviculaire. 

‐ Coude au corps. 

‐ Echarpe. 

‐ Attelle postérieure plâtrée. 

‐ Plâtre ou résine 

‐ Sac à bras 
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Nous devons surveiller : 
 

‐ L’apparition du syndrome de Volkmann. 

‐ L’apparition de lésions cutanées (rougeurs, phlyctènes). 

‐ L’apparition de toutes nouvelles douleurs. 

4.4. Prise en charge post opératoire. 

Cf. paragraphe 2. 
On peut retrouver comme matériels d’ostéosynthèse : 

‐ Les broches. 

‐ Les plaques vissées. 

‐ Les prothèses d’épaule. 

‐ Les clous télégraphes. 

‐ Les prothèses métacarpo-phalengienne. 

4.5. La mobilisation du patient. 

Pour toute la durée du séjour nous devons assurer une aide au patient pour les soins de la vie quotidienne 
(aide à la toilette, aide à la prise des repas et des traitements) 
 

4.6. Devenir du patient. 

En règle générale, il s’agira d’un retour à domicile. Si nécessaire nous pouvons fournir les ordonnances 
suivantes :  

‐ Le traitement antalgique. 

‐ La réfection des pansements. 

‐ L’infirmière à domicile. 

‐ L’aide à la toilette. 

‐ L’aide-ménagère. 

‐ L’arrêt de travail. 

‐ Le bon de transport. 

Selon l’autonomie du patient, le chirurgien demande une convalescence ou une rééducation fonctionnelle. 
Cette demande sera établie à J1 post opératoire et donnée à l’assistante sociale. Dans ce cas, lorsque la 
date de sortie est fixée, nous fournissons une fiche de liaison, une copie des résultats de laboratoire et une 
copie de la fiche de traitement du service daté et signé par le chirurgien à l’établissement qui l’accueil. 
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5. Prise en charge d’un patient avec une fracture du rachis. 

Compétences 
 

Compétences 3 : Accompagné une personne dans la réalisation de ses soins. 
 

Compétences 5 : Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs. 
‐ Item 2 Pertinence dans la mise en œuvre des soins éducatifs et préventifs 
 

N.B. : les compétences doivent être reprises pour chaque paragraphe conféré. 
 
 

5.1. Généralités. 

Nous pouvons rencontrer différentes pathologies : 
‐ Traumatisme  du rachis cervical (compression, tassement, fracture). 

‐ Traumatisme du rachis dorsolombaire (compression, tassement, fracture). 

5.2. Accueil du patient. 

Cf paragraphe 1.1. 
Pour ce type de pathologies, il n’y a pas de préparation pré opératoire puisqu’il n’y a pas d’intervention 
chirurgicale. Mais si l’intervention s’avère nécessaire, il sera orienté vers un autre établissement. 
 

5.3. Prise en charge du patient pendant le séjour. 

5.3.1. Protocole dos. 

Nous possédons dans notre service un protocole pour toutes les pathologies du rachis appelé « protocole 
dos ». (annexe 8) 
Il est mis en place à l’arrivée du patient dans le service, jusqu’au 1er lever. 
 

5.3.2. Les mobilisations. 

Dans le cas de fractures du rachis nous devons manipuler les patients avec précautions et sur 
prescriptions. Il existe différents types de mobilisations : 

‐ La latéralisation : elle consiste à mobiliser le patient d’un seul bloc, en conservant l’axe commun 
tête-tronc-jambes, sur le côté gauche ou droit. On l’utilise souvent pour installer le patient au moment du 
repas ou lors de la toilette. 

‐ La position semi assise équivalente à 30° : autorisée pour les fractures hautes (jusqu’à D10), on se 
réfère au rapporteur du lit médicalisé pour atteindre le degré souhaité. 

Dans le cas de fractures basses (D11 à L5) la position assise est proscrite. 
 

5.3.3. Les immobilisations. 

Une fois le diagnostic connu, le chirurgien prescrit une immobilisation qui peut être : 
 

‐ Le coutil baleiné. 

‐ Le corset plexi dur. 
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‐ La minerve souple, rigide ou indienne. 

Pour ce type d’immobilisation nous faisons appelle à une entreprise extérieure. 
Pour toutes immobilisations rigides il faut surveiller les points d’appui. 
 

5.3.4. Premier lever. 

Il s’effectue avec le kinésithérapeute sur prescription du chirurgien et sous couvert de la mise en place de 
l’immobilisation. 
 

5.4. Devenir du patient. 

En fonction du degré d’autonomie du patient nous organiserons un retour à domicile ou un centre de 
convalescence ou rééducation fonctionnelle. 
Les ordonnances pour les antalgiques, les anticoagulants avec surveillance plaquettaire, aide à la toilette 
seront prescrites si nécessaires. Le patient partira en ambulance (transport couché) dès lors qu’il y a une 
fracture du rachis dorso lombaire, la position assise est très peu recommandée et reste inconfortable. 
 
 
 
 
6. Prise en charge d’un patient avec une pathologie du membre inferieur.  

Compétences 
 

Compétences 5 : Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs. 
‐ Item 2 Pertinence dans la mise en œuvre des soins éducatifs et préventifs 

 
N.B. : les compétences doivent être reprises pour chaque paragraphe conféré. 
 
 

6.1. Les différentes pathologies. 
 
Nous retrouvons dans ce type de pathologies différents traumatismes : 

‐ Les traumatismes du bassin : fracture du cadre obturateur, fracture ilio  ischio pubienne, fracture 
du cotyle. 

‐ Les traumatismes de la cuisse : fracture du col fémoral (per-trochantérienne, cervical vrai), 
fracture de la diaphyse fémorale. 

‐ Les traumatismes du genou (fracture, luxation, chirurgie réparatrice sous arthroscopie). 

‐ Les traumatismes de la jambe : fracture plateau tibial, fracture du tibia, fracture du  péroné. 

‐ Les traumatismes de la cheville : fracture de la malléole, entorse. 

‐ Les traumatismes du pied : fracture du calcanéum, fracture des métatarsiens, rupture du tendon 
d’Achille, et chirurgie réparatrice (hallus valgus). 
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6.2. Accueil du patient. 

Cf paragraphe 1.1. 
 

6.3. Prise en charge préopératoire. 

Cf paragraphe 1.2. 
Le patient nécessite en fonction de son degré d’autonomie une aide pour la toilette pré opératoire. 
Le patient ayant subi un traumatisme du membre inférieur arrive des urgences avec une immobilisation, 
ou peut être prescrite dans le service :  

‐ Attelle de zimmer. 

‐ Résine ou plâtre cruro-pédieux, pédieux. 

‐ Attelle postérieure plâtrée. 

‐ Attelle cartonnée. 

‐ Attelle de Boppe.  

‐ Traction collée (annexe 11). 

Une tonte de la jambe opérée ainsi que du pubis sera effectuée à l’arrivée du patient pour permettre d’une 
part la mise en place d’une traction collée pour les fractures du col fémoral, et d’autre part la mise en 
place d’une analgésie loco régionale en per opératoire. 
 
Nous devons surveiller :  

‐ La bonne mise en place de l’immobilisation. 

‐ L’état cutané du patient. 

‐ L’apparition de toutes nouvelles douleurs. 

‐ L’apparition de complications liées à la compression. 

6.4. Prise en charge post-opératoire. 

Cf paragraphe 2. 
On peut retrouver comme matériel d’ostéosynthèse :  

‐ Prothèse totale ou intermédiaire de hanche. 

‐ DHS (dynamic hanche system). 

‐ Clou gamma. 

‐ Plaque vissée. 

‐ Clou centro médullaire. 

‐ Embrochage. 

‐ Prothèse totale ou uni compartimentale de genou. 

‐ Cerclage 
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6.5. Devenir du patient. 

Nous pouvons envisager plusieurs possibilités en fonction de l’autonomie, de l’âge, et de la mobilisation 
du patient.  

‐ Retour à domicile avec les prescriptions de  traitement antalgique, pansements avec infirmière à 
domicile, traitement anti-coagulant et la surveillance plaquettaire avec infirmière à domicile, 
déambulateur, béquille ou fauteuil roulant, d’un rehausseur, aide à la toilette, aide-ménagère,… en 
fonction des besoins du patient. 

‐ Convalescence ou rééducation dans un centre spécifique en fonction des prescriptions du 
chirurgien. Pour les sorties vers un centre il faut une photocopie du traitement hospitalier, une 
photocopie du dernier bilan sanguin et une fiche de liaison. 
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ANNEXES 
 

ANNEXE 1 
Plan du service d’orthopédie traumatologie. 

 

 
 
 

ANNEXE 2 
Obtention des vestiaires. 

 
 
 
 
 
 

ANNEXE 3 

Prix des repas. 
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ANNEXE 4 

Préparation cutané pré opératoire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 5 
Antibioprophylaxie chirurgie orthopédique et traumatologique 

et 
Antibiothérapie pour les fractures ouvertes. 
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ANNEXE 6 
Matériels d’immobilisation du membre supérieure. 

                   
Dujarrier                                      Attelle de zimmer 

 

             Anneau 
claviculaire                                   Coude au corps 

 

                    
Echarpe                                                résine « manchette » 
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ANNEXE 7 
Matériels d’ostéosynthèse du membre supérieure. 

 

             
Broches Plaque vissée + broches 

             
Prothèse d’épaule                    Clou télégraphe de l’humérus  

 Prothèse métacarpo-phalangienne 
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ANNEXE 8 
Les deux protocoles dos. 
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ANNEXE 9 
Matériels d’immobilisation du rachis. 

        
       Coutil baleiné                              Corset plexi-dur 

             
 Minerve souple                                  Minerve indienne 

  Minerve rigide 
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ANNEXE 10 
Matériels d’immobilisation du membre inférieure. 

                   
Attelle de zimmer  

          
                                                Attelle postérieure plâtrée 
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ANNEXE 11 
 

LA TRACTION COLLEE 

 
Définition 
Force de traction exercée sur le membre par des bandes auto-adhérentes. 
 
Indication 
La traction collée est une prescription médicale et/ou protocolisée. 
Elle est mise en place chez les patients présentant une fracture du col du fémur (membre inférieur 
raccourcit, en rotation externe, et très douloureux, impotence fonctionnelle…). 
=> fractures cervicales vraies, fractures trochantériennes… 
 
Traction de réduction 
Réduire progressivement une fracture en repositionnant les fragments osseux dans leur rapport 
anatomique. 
 
Traction d'attente 
Essentiellement à visée antalgique, immobiliser une fracture en attente de bloc, de plâtre ou d'une 
amélioration de l'état général. 
 
Prise en charge infirmière 
- Le patient arrive en service d'urgence. 
- Généralement la prescription médicale est faite pour la pose d'une traction collée à faire confirmer par le 
chirurgien de garde. 
- La douleur est à évaluer rapidement et traitée sur prescription médicale. 
- La pose de traction collée se fait en collaboration avec un aide-soignant. 
 
Mise en place 
Se pose à deux personnes 
- Vérification de l'état de la peau, pour éviter au maximum l’apparition de phlyctènes et d’arrachement de 
la peau. 
- Préparation cutanée : toilette antiseptique dans l’éventualité d’un bloc opératoire à venir, tonte pubienne. 
- Pose des deux bandes autocollantes de chaque côté de la jambe en laissant un vide entre le dessous de 
pied et la planchette d'environ 2 ou 3 cm. 
- Jambes enroulées avec des bandes élastiques. 
- La ficelle est nouée au bout du pied sur la planchette. 
- Elle passe dans une poulie fixée au pied du lit. 
- Les poids sont suspendus à cette ficelle (poids calculé en fonction du poids du patient = 1/7ème du poids 
du patient). 
 
Surveillance infirmière 
 Surveillance de la traction 

- Traction dans l'axe du membre 
- Les bandes adhèrent correctement 
- Les poids ne touchent pas à terre 
- Pas de poids sur le fil (couvertures, draps) 

 Surveillance du patient et risques liés à l’alitement : 
▪     Risque de phlébite 
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- Surveillance du mollet : douleur, érythème, chaleur, abolition du ballottement, signe de la 
pancarte (dissociation du pouls, température : pouls accéléré et fébricule) 
▪    Risque d'escarres 
- Surveillance cutanée 
- Effleurage régulier des points d’appuis (talons, fesses..) 
 Risque de constipation 

 - Surveillances de la fréquence et quantification des selles 
 - Stimulation à l’hydratation +++ 
 
Mobilisation du patient :  
 
Latéralisation du patient en fonction de la douleur d’un bloc. 
 
 

              

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Centre Hospitalier d'Avignon –Chirurgie orthopédique et traumatologique Nord – Livret d’accueil de l’étudiant –ORT ACC 02 D - Version n°2 –Février 
2015 - p. 39/40 -Rédigé par :Mme Rajaud CS chirurgie orthopédique et traumatologie Nord - Validé par :Mme Ronat CSS Direction des soins 

 

ANNEXE 12 
Matériels d’ostéosynthèse du membre inférieure. 

                    
Prothèse intermédiaire              prothèse totale  
     de hanche. 
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 Vissage 

 

   
Clou centromédullaire 

           
Prothèse totale de genou 

Clou gamma 


