DOCTEUR, DITES-MOI TOUT…
LES SIGNES D’ALERTE
Vous venez d’être opéré

•

Douleur (du membre, thoracique,…)

•

Odeur nauséabonde, anormale

la

•

Gonflement très important des extrémités

mise en place d’un plâtre ?

•

Décoloration du membre

•

Insensibilité, fourmillements

•

Signes de phlébites ou embolie (difficultés respiratoires, douleur

d’un

membre

intervention

et

cette

nécessite

Vous êtes au bon endroit !

Ici, vous allez trouver des
explications claires sur la
surveillance de votre plâtre

mollet,…)
•

Fièvre

LES COMPLICATIONS POSSIBLES
•

Syndrôme de Volkman (membre supérieur)

•

Syndrôme des loges (membre inférieur)

•

Les escarres

•

Troubles thromboemboliques

•

Un déplacement secondaire sous plâtre

•

Compression d’un nerf

CONSEILS
•

Toujours surélever le membre concerné (à l’aide de coussins, attelle,

•

Mobiliser les articulations qui ne sont pas immobilisées

•

Contracter le muscle sous le plâtre

pieds du lit, …)

Si vous présentez un/les signes d’alerte énumérés ci-dessus, vous
devez venir vous présenter à l’hôpital afin que votre chirurgien
ou l’un de ses confrères puisse vérifier l’état du membre et du
plâtre.

A EVITER
Membre inférieur plâtré

•

Ne pas mouiller, peindre ou vernir le plâtre,

•

Ne pas marcher dessus

•

Ne pas porter de bague

•

N’introduisez aucun objet sous le plâtre

« Le patient, acteur de sa propre surveillance »

CONTACTS
Consultations d’orthopédie : 081/20.99.14
Notre service d’orthopédie est joignable tous les jours de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Nos chirurgiens
olivier.himmer@slbo.be

pierrick.mercier@slbo.be

etienne.lejeune@slbo.be

benoit.bingen@slbo.be

bernard.devyver@slbo.be

gaetan.opsomer@slbo.be

daniel.goffin@slbo.be

emilie.pire@slbo.be

Pour les patients hospitalisés, si vous ne le recevez pas au moment de la sortie, votre prochain rendezvous va vous être envoyé par la poste.
Pour les patients entrés via les urgences, votre prochain rendez-vous aura lieu le

/

/

à

h

en consultation d’orthopédie au -1.
Un questionnement par rapport à votre rendez-vous ? Alors appelez le 081/20.98.81 ou le 081/20.98.79
En vue de préparer cette prochaine consultation, conservez ce document et profitez de la zone cidessous pour inscrire vos questions, vos demandes, …

Gagnez du temps en inscrivant vos questions ci-dessous…
➢

L’équipe d’orthopédie de la clinique St Luc de Bouge vous souhaite un prompt
rétablissement.

