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-Vous venez de bénéficier d’une pose de PTH en service ambulatoire. Voici quelques conseils afin de 

vous permettre d’optimiser au mieux les suites opératoires. 

- Le jour de l’intervention et les jours suivants, la hanche est un peu raide. Il faut quelques minutes de 

marche pour que cette gêne s’atténue. Vous aurez la même sensation lorsque vous vous lèverez d’une 

position assise prolongée. Quelques pas sont nécessaires pour assouplir l’articulation. Ce phénomène 

est normal et  va en diminuant, durant le premier mois post-opératoire.  

- Il est important de se reposer les premiers jours suivant votre intervention. 

- Prenez les antalgiques de façon systématique au moins les 5 premiers jours. Cela permettra de 

limiter la douleur et facilitera votre rééducation. 

 

 

 

Les premiers jours après l’intervention, il est important d’avoir une personne à votre domicile pour 

vous aider si nécessaire. Il faut parfois plusieurs semaines avant que l’on puisse, sans aucune douleur, 

dormir sur le côté opéré. 

 

 

 

L’utilisation de la poche de glace (mise dans un linge) permet de diminuer les douleurs musculaires 

ainsi que celles liées à l’hématome post-opératoire et produit un effet anti-inflammatoire.        

 Consignes post-opératoires et manuel d’auto-rééducation 

 La nuit : 

 Utilisation de la poche de glace : 

 

Prothèse totale de hanche (PTH) 
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Il est normal d’avoir des douleurs (tolérables), cela ne doit pas vous inquiéter : 

- Les douleurs à l’aine au démarrage sont soulagées après quelques pas. Elles surviennent surtout au 

réveil, le matin, et lors du lever après une position assise prolongée. 

- Les douleurs sur le côté externe de la cuisse, ou en avant de la cuisse, d’origine musculaire, souvent 

après une marche un peu longue. Il n’y a, le plus souvent, plus aucune douleur après 6 mois. 

 

                                

 

En cas de forte douleur, d’inflammation de la cicatrice, d’écoulement, de saignement anormal, ou de 

fièvre, contacter rapidement votre chirurgien. 

L’infirmier (ère) venant vous faire les soins vous signalera toute anomalie concernant votre cicatrice, il 

peut nous contacter si besoin. 

 Vous-même pouvez contacter votre infirmier (ère) ou l’équipe médicale si besoin. 

 

 

 

En cas de douleur au mollet, accompagnée ou non d’un œdème de la jambe, vous devez contacter 

votre chirurgien, ou votre médecin traitant. 

 

 

 

Tout dépend de votre profession et de la récupération de votre hanche. 

Pour un travail physique important 2 mois d’arrêt sont conseillés, sinon 1 mois devrait être suffisant. 

 

 

 

La luxation de hanche est une complication très rare suite à une intervention par voie antérieure mini 

Surveillance de la cicatrice : 

La douleur au mollet : 

La reprise du travail : 

 Les douleurs de la hanche : 

Positions à éviter : 
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invasive. 

Il y a cependant des positions et mouvements à éviter formellement, principalement l’extension et la 

rotation externe : Il s’agit donc d’éviter absolument d’amener la cuisse en arrière et de tourner le 

genou ou le pied vers l’extérieur.  

Par ailleurs, la flexion de la hanche au-delà de 100° est déconseillée. 

    

 

 

Le principe est de garder les deux jambes toujours groupées en légère flexion pour pivoter d’un seul 

bloc sans tourner le bassin et en prenant appui sur le lit avec les deux mains pour partir ou finir par 

une position assis perpendiculairement au lit; Ne jamais dissocier les jambes pour s’allonger, se lever 

ou autres mouvements quelconques. 

 

 

Une fois couché, une couverture roulée suffisamment épaisse doit être positionnée entre les genoux. 

La position couchée sur la hanche opérée étant à éviter, tant qu’elle est douloureuse. 

 

 

 

 

 

 

La position assise doit être maintenue à angle droit (hanches fléchies) en évitant les fauteuils à dos 

incliné où une position «avachie » est vite adoptée et responsable d’une extension de hanche 

(position luxante !). 

Se coucher, dormir et se lever du lit : 

S’asseoir et se lever d’un siège: 
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La préférence devra toujours se faire vers des sièges avec accoudoirs plus favorables à un 

positionnement symétrique pour se relever. 

De même, il peut être utile d’aménager les toilettes avec un rehausseur de WC et une barre murale 

permettant de tirer manuellement pour se relever. 

 

 

 

 

La douche est préférable à la baignoire. Si toutefois vous ne disposez que d’une baignoire, vous devrez 

rester debout pour vous laver et faire très attention de ne pas glisser, surtout ne pas s’asseoir, vous 

auriez du mal à vous relever. 

Vous devez penser à bien protéger votre cicatrice afin de ne pas la mouiller jusqu’à fermeture 

complète et ablation des fils. 

Pour s’habiller en enfilant des sous-vêtements, la hanche doit rester en légère flexion et le pied 

positionné en arrière. 

Vous devez penser à porter vos bas de contention pendant le mois postopératoire, en utilisant un 

enfile bas pour leur mise en place. 

 

 

 

                               

Il est important de marcher tous les jours, de plus en plus chaque jour. C’est la meilleure rééducation. 

La marche peut normalement être effectuée sans boiterie au cours du premier mois post-opératoire, 

en s’appliquant à effectuer des pas symétriques en durée et en longueur. 

Pour ramasser un objet par terre ou lacer ses chaussures, la jambe opérée doit être positionnée 

légèrement fléchie et un peu décalée vers l’arrière par rapport à l’autre, le mieux étant de recourir à 

des chaussures sans lacets et un chausse-pied de grande longueur. 

 

                  

Marcher et se mouvoir de manière autonome : 

Faire sa toilette et s’habiller : 
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Il n’y a aucune restriction à la pratique des escaliers, cependant allez y progressivement les premiers 

temps 

La montée et la descente d’escaliers doivent se faire normalement, un pied après l’autre, marche par 

marche. Vous vous passerez de la rampe au cours du 1er mois. 

 

 

                                                  

 

Vous pouvez reprendre la conduite à partir du huitième jour suivant l’intervention. 

Il est plus prudent de commencer progressivement et d’être accompagné lors des 1ères fois. 

En voiture, le siège étant suffisamment reculé, le dossier doit être réglé à angle droit; l’installation au 

volant utilise les mêmes procédés que pour se mettre au lit, en pivotant ses deux jambes d’un seul 

bloc. 

 

                               

 

Vous devez penser à faire des haltes régulières lors de vos déplacements afin d’éviter une immobilité 

prolongée qui rendrait difficile la sortie du véhicule. 

 

 

                                                  

En avion, il est nécessaire de se munir d’un justificatif de pose de votre prothèse, certains portiques 

de sécurité étant susceptibles de détecter le matériel. 

La voiture : 

La pratique des escaliers : 

Déplacement en avion : 
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La pratique d’une activité sportive est recommandée de manière adaptée. 

Le vélo est vivement conseillé, vous pouvez le pratiquer dès la troisième semaine après l’opération 

La reprise de la natation est envisageable lorsque la plaie est bien cicatrisée. 

La randonnée peut être programmée très progressivement  

Toutefois, il est souhaitable de patienter quatre mois pour reprendre le jogging, six mois pour les 

étirements et autres stretching ou arts martiaux, un an pour les sports de combat. 

 

 

 

 

Le principe est là aussi d’éviter les positions luxantes, l’extension et la rotation externe de la hanche 

opérée.  

Il est préférable de privilégier les positions où la hanche reste en légère flexion. 

 

 

 

Eviter de porter +de 5kg le 1èr mois et + de 10kg le 2ème mois. Il est préférable de répartir les charges 

de façon symétrique et près du corps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité sportive : 

Le port de charge : 

Activité sexuelle: 
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Il est recommandé de faire quelques exercices d’entretien musculaire quotidiens pendant 10 à 15 

minutes répétés 2 ou 3 fois dans la journée, tous effectués en prenant appui manuellement sur un 

meuble stable ou le dossier d’une chaise pour assurer un bon équilibre sans prendre le risque de 

tomber. Tous ces exercices doivent être réalisés sans douleurs. 

                                             _____________ 

Exercice n° 1 

En position allongé sur le dos : il s’agit de mobiliser votre nouvelle articulation en flexion. Vous 

saisissez le genou du membre opéré à deux mains et vous tirez doucement vers vous, sans relever le 

buste en faisant glisser le talon sur le plan du lit. L’exercice doit être réalisé sans décoller le talon du 

lit. Quand l’étirement est maximal, vous maintenez la position 3 secondes et vous relâchez doucement 

en revenant à la position initiale. Vous répétez cet exercice 10 fois. 

 

 
 

                                             _____________ 

 

Exercice n° 2 

Toujours allongé sur le dos, vous placez un coussin sous la cuisse. Vous contractez la cuisse en 

écrasant le coussin et en étendant le genou. Progressivement, votre talon se lèvera du lit puis vous 

décollerez doucement tout le membre inférieur en l’absence de douleurs. Vous maintenez la position 

3 secondes et vous relâchez doucement. Vous répétez cet exercice 10 fois. 

 

                      Exercices d’auto-rééducation : 
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Exercice n°3                   

En position debout avec un appui : vous levez la jambe opérée genou fléchi en prenant garde de 

garder le dos droit. Vous maintenez la position 3 secondes et vous relâchez doucement. Vous répétez 

cet exercice 10 fois. 

 

 

                                             _____________ 

 

Exercice n°4                  

Pour travailler l’extension, amenez votre jambe opérée vers l’arrière en suivant une ligne droite tout 

en conservant le dos droit sans vous pencher en avant. Vous maintenez la position 3 secondes et vous 

revenez doucement à la position initiale. Vous répétez ce mouvement 10 fois. 
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Exercice n°5                   

Ensuite, toujours en prenant appui, vous montez sur la pointe des pieds également 10 fois. 

 

 
 

                                    _____________ 

Exercice n°6                   

Le dernier exercice consiste à travailler le mouvement d’abduction, vous écartez la jambe opérée 

latéralement et vous relâchez doucement, le tout 10 fois. 

 

 

 

 

 


