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Après une fracture de

hanche

L’objectif de cette brochure n’est pas de se substituer 
aux professionnels de santé. Seul votre médecin peut 

diagnostiquer et prendre en charge des problèmes médicaux.
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Personne ne prévoit d’avoir une fracture de hanche mais une

chute brutale ou un accident peuvent survenir. Une chirurgie

peut alors être nécessaire pour traiter la fracture. Il faudra

également du temps pour permettre la guérison. 

Avec du temps et des efforts, vous pourrez reprendre la

plupart de vos activités habituelles.

Aux urgences

Après une fracture de la hanche, vous serez pris en charge
aux urgences. Là, votre pression sanguine et votre respiration
seront contrôlées. Des médicaments contre la douleur vous
seront aussi administrés. Si vous êtes seul(e), le personnel
soignant tentera de contacter votre famille ou un proche pour
vous accompagner.

Que se passe-t-il ensuite ?

Une fracture de hanche est un accident grave. Plusieurs mois
peuvent être nécessaires à votre guérison. Les trois étapes
suivantes vous aideront à vous rétablir :

• La chirurgie permettra de réparer ou remplacer la hanche.
Votre chirurgien peut discuter avec vous de la procédure
employée.

• La rééducation vous aidera à retrouver votre mobilité
après la chirurgie. Cela inclut d’apprendre les bons gestes
pour la réalisation des tâches habituelles de la vie quoti-
dienne.

• Le retour à domicile complétera le processus de guéri-
son. Il inclut des exercices quotidiens. Cela peut aussi si-
gnifier faire des modifications de votre domicile pour le
rendre plus sûr et plus facile d’accès.

Un changement brutal
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Votre chirurgie aura lieu après qu’une équipe chirurgicale et

anesthésique aient été mises en place et quand votre état

médical le permettra. Dans le même temps, l’équipe

soignante s’occupera de vous. Des tests seront aussi réalisés

pour s’assurer que vous êtes prêt pour la chirurgie. Votre

famille ou vos proches pourront vous rendre visite durant

cette étape.

Bilan médical

Un bilan médical est réalisé
pour en apprendre plus sur
votre fracture et votre état de
santé général.

• La radiographie (rayons-X)
permet de localiser la
fracture. Une radio des
poumons et du cœur peut
aussi être faite.

• Un historique médical aide votre chirurgien à en savoir
davantage sur votre santé et les médicaments que vous
prenez. Le type d’anesthésie utilisée lors de l’intervention
peut aussi être abordé.

• Des tests notamment biologiques, tels que test urinaire
et test sanguin, permettent d’évaluer votre état de santé
général. L’électrocardiogramme par exemple, permet de
mesurer l’activité cardiaque.

Votre équipe soignante

Récupérer d’une fracture de hanche ne se fait pas seul. Une
équipe soignante sera à vos côtés pour vous aider.

• Les chirurgiens orthopédiques réparent la hanche et
mettent en place votre traitement.

• Les infirmier(es) apportent les soins quotidiens et vous
aident à gérer la douleur.

• Les kinésithérapeutes vous enseignent les exercices qui
vous permettront de retrouver votre force et aident au
rétablissement. Il vous sera aussi indiqué comment vous
déplacer pendant la guérison.

• Les ergothérapeutes vous enseignent comment réaliser
vos activités quotidiennes. Cela contribue à préparer
votre retour à domicile.

• Les assistants sociaux vous aident à préparer certaines
de vos démarches administratives (assurance, sortie
d’hôpital).

Se préparer à la chirurgie
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La hanche est l’articulation qui supporte le plus fort poids du

corps. C’est aussi une zone fréquente de fracture après une

chute, plus particulièrement chez les personnes âgées. 

Les fractures de hanche sont encore plus fréquentes chez les

personnes atteintes d’ostéoporose (une maladie qui conduit

à une faiblesse des os).

Une hanche saine

La hanche est une articulation composée d’une cavité où le
fémur (os de la cuisse) s’attache au bassin. Quand la hanche
est saine, vous pouvez marcher et bouger sans douleur.

Une hanche fracturée

La hanche peut se fracturer à différents endroits. Le plus sou-
vent, la fracture a lieu au niveau de la partie supérieure du
fémur. Plusieurs types de fracture peuvent avoir lieu en
même temps.

Comprendre les fractures de la hanche

La tête du fémur 

se fixe dans une cavité 
du bassin. Toutes les deux 
sont recouvertes 
de cartilage.

Les vaisseaux sanguins

apportent de l’oxygène 
et des nutriments pour nourrir
l’articulation de la hanche.

Le fémur

est l’os de la cuisse.

Bassin

Une fracture transcervicale

est une fracture du col 
du fémur. Ce type de fracture
peut interrompre le flux 
sanguin vers l’articulation.

Une fracture 

intertrochantérienne

est une fracture de 
l’extrémité supérieure 
du fémur.

Une fracture 

sous-trochantérienne

est une fracture à la jonction
avec la cuisse. 
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RISQUES ET COMPLICATIONS DE LA CHIRURGIE 

Les risques et complications possibles de la chirurgie

de la hanche sont notamment :

• L’infection

• La luxation de l’articulation

• Les escarres ou souffrances cutanées 

liées à l’alitement prolongé

• La formation de caillots sanguins 

(thromboses veineuses)

• Un échec de consolidation de l’os fracturé

• Les effets secondaires de l’anesthésie

• Des troubles pulmonaires

• La lésion de vaisseaux sanguins, os ou nerfs adjacents

La chirurgie pour réparer ou remplacer 

la hanche

Il existe de nombreux moyens de soigner une hanche cassée.
Le type de chirurgie dépend souvent du lieu de la fracture.
Dans certains cas, une fixation interne est utilisée. Ce sont
des plaques, vis et clous placés dans l’os fracturé pour le
maintenir en place. Dans d’autre cas, une partie ou la totalité
de la hanche est remplacée. 

Comprendre les fractures de la hanche (suite)

Un clou métallique  

peut être utilisé si la fracture 
se situe sur le corps du fémur. 
La tige est insérée dans 
le corps de l’os.

Les vis métalliques  

sont parfois utilisées pour réparer 
des fractures du col du fémur. 
Les vis sont insérées au travers 
de l’os pour le stabiliser pendant 
sa guérison.

Une plaque métallique 

avec vis peut être utilisée 
pour réparer une fracture 

plus bas sur le fémur. 

Des prothèses articulaires 

peuvent être utilisées pour remplacer 
une partie ou la totalité de la hanche. 
Pour une prothèse totale de hanche, 

une nouvelle tige et cupule sont 
placées dans le fémur. Elles sont 

ajustées à la cavité du bassin.

Vis

Plaque

Vis

Clou

Cupule

Tige
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Après la chirurgie vous serez transféré vers l’unité de

surveillance post-interventionnelle. Elle est souvent appelée

la salle de réveil. Vous y resterez jusqu’à ce que vous soyez

totalement réveillé (souvent pour quelques heures). Vous

serez ensuite transféré dans votre chambre d’hôpital.

Directement après la chirurgie

Après la chirurgie, vous pouvez vous sentir étourdi(e), avoir
une sensation de soif ou de froid et avoir mal à la gorge.
Pendant quelques jours, vous pouvez aussi avoir :

• Une perfusion IV (intraveineuse) pour vous apporter les
nutriments et médicaments.

• Une sonde urinaire (tube) pour drainer les urines de votre
vessie.

• Une contention élastique (bas) au niveau des jambes afin
de prévenir la formation de caillots sanguins.

• Un spiromètre incitatif (appareil respiratoire). Respirer à
travers le spiromètre aide à prévenir les infections
pulmonaires.

Une cale en mousse ou un oreiller peuvent être placés entre
vos jambes après la chirurgie pour maintenir la hanche
stable.

Gestion de la douleur

Vous ressentirez surement une douleur après la chirurgie.
Pour vous aider à vous sentir mieux, l’infirmière vous
administrera des antidouleurs. Même avec des médicaments,
une douleur est normale. Mais prévenez le personnel
soignant si la douleur est très inconfortable. Sachez que
certains traitements antidouleur peuvent entraîner une
confusion et une désorientation pendant quelques temps. Ils
peuvent aussi causer une constipation.

Se rétablir de la chirurgie
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Parler de vos préoccupations

Rapidement après la chirurgie vous commencerez le
programme de rééducation pour préparer votre sortie de
l’hôpital. Il est normal d’avoir des inquiétudes.

• Pourrai-je rester aussi actif que je l’étais ?

Après une chirurgie de la hanche, vous ne serez
probablement pas en mesure de bouger aussi facilement
que vous en aviez l’habitude. Mais grâce à certains efforts
et une attitude positive, vous pourrez retourner à vos
activités favorites.

• Quand la douleur dans ma hanche va-t-elle s’arrêter ?

Votre hanche va probablement être endolorie pendant
plusieurs semaines après la chirurgie. Mais cette douleur
peut être gérée avec des médicaments que vous prescrira
votre médecin. La douleur devrait aussi diminuer avec le
temps et des exercices appropriés.

• Pourquoi dois-je commencer à faire des exercices

directement après la chirurgie ? 

L’exercice est nécessaire à une bonne guérison. Certains
exercices sont utiles pour prévenir la formation de
caillots sanguins (phlébites) et d’autres pour gagner en
force et vous aider à sortir du lit et être mobile.

• Quand puis-je rentrer chez moi ? 

Cela dépend le plus souvent de votre état de santé et de
votre mobilité. La sortie de l’hôpital se fait le plus souvent
au bout d’une semaine mais vous pourrez avoir besoin

d’aller dans un centre de rééducation avant de rentrer
chez vous.

• Combien de temps est nécessaire avant que je puisse

aller seul(e) aux toilettes ? 

Votre sonde urinaire sera retirée lorsque vous pourrez
vous déplacer jusqu’aux toilettes. Ceci a lieu souvent au
bout d’un ou deux jours après la chirurgie. Un kinési-
thérapeute vous enseignera comment vous installer et
vous lever des toilettes en toute sécurité.

• Quand vais-je pouvoir remarcher ?

Vous commencerez à apprendre à remarcher avant votre
sortie de l’hôpital. Mais pendant au moins quelques mois
après la chirurgie, vous aurez besoin d’utiliser un
déambulateur ou des cannes. Pour favoriser une
récupération rapide, pratiquer une marche plus longue
chaque jour.

Débuter votre rééducation hospitalière

Rapidement après la chirurgie, un kinésithérapeute commen-
cera à vous apprendre des exercices classiques. Vous
apprendrez comment protéger votre hanche pendant sa
guérison. Même si vous recevez de l’aide, le plus gros du
travail dépendra de vous. Alors essayez de marcher et de
vous déplacer autant que possible. Cela peut sembler difficile
au début mais c’est la meilleure chose à faire pour guérir. Plus
vous êtes actif, plus vite vous serez prêt(e) à rentrer chez
vous.

Se rétablir de la chirurgie (suite)
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Après la chirurgie, vous apprendrez à bouger tout en
protégeant votre hanche. Ces mouvements sont appelés
mouvements de précaution. Vos précautions dépendent du
type de chirurgie réalisée pour réparer votre hanche. Suivez
bien les conseils qui vous sont donnés.

Si vous avez des broches, vis ou une tige

Un délai peut être nécessaire avant que vous puissiez poser
votre poids sur votre hanche sans ressentir de douleur. Cela
s’améliorera avec la guérison. Dans le même temps, ne
mettez pas plus de poids sur votre jambe qu’il ne vous l’a été
autorisé. 

Si vous avez une prothèse de hanche

Votre kinésithérapeute vous apprendra à rester dans une
amplitude de mobilité sûre. Demandez pendant combien de
temps vous devrez suivre les précautions listées ci-dessous :

Protéger votre hanche

Précaution de flexion  

Ne vous penchez pas 
à une hauteur à laquelle 
votre haut du corps 
est plus bas que 
la ceinture.

Précaution de la position assise

Toujours s’asseoir sur une chaise avec un siège haut et ferme. Evitez
les fauteuils et chaises bas de façon à ce que vos hanches ne se
retrouvent pas plus basses que vos genoux.

Précaution d’adduction

Ne croisez par votre jambe 
opérée sur votre autre
jambe. Gardez toujours 
vos jambes décroisées.

Précaution 

de rotation 

Ne tournez pas 
votre jambe opérée 
vers l’intérieur.

Ne vous baissez pas 

en avant de votre siège  

pour vous relever, ou pour 
attraper quelque chose 
sur le sol. Cela peut déboiter
(luxer) votre hanche.

Toujours vous asseoir 

avec les hanches plus

hautes que les genoux.  

Cela permet de prévenir 
une pression sur votre
hanche.
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Les exercices suivants peuvent être faits au lit. Certains

améliorent le flux sanguin et d’autres permettent de

retrouver de la force. Votre kinésithérapeute peut vous

donner des instructions spéciales. Répétez chaque exercice

10 fois et au moins 2 fois par jour.

Pompes de cheville

• Pointez puis fléchissez les 
2 pieds.
Réaliser ce geste 10 à 30 fois
toutes les heures contribue à
prévenir la formation de caillots
sanguins dans les jambes.

Exercices du quadriceps

• Allongez-vous les jambes rai-
des. Contractez le muscle de
la cuisse opérée en appuyant
sur le lit.

• Maintenez cette position
pendant 5 secondes, puis
détendez votre jambe. 

Exercices des fessiers

• Serrez les muscles des fesses
ensemble étroitement. Vos
hanches s’élèveront légère-
ment hors du lit. 

• Maintenez pendant 5 secon-
des, puis relâchez. 

Glissement de talon

• Gardez le talon de votre jambe
opérée posé sur le lit. Ensuite,
faites glisser le talon vers
votre fesse aussi loin que cela
reste confortable. 

• Maintenez 5 secondes puis
refaites glisser le talon en
position initiale.

Abduction / Adduction 

• Commencez avec vos pieds
légèrement écartés. En gar-
dant les genoux et les pieds
pointant vers le plafond,
glissez lentement votre jambe
opérée vers l’extérieur. 

• Retournez votre jambe vers sa
position initiale.

Exercices à réaliser au lit
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Apprendre les gestes de base

L’équipe soignante vous aidera à apprendre comment

réaliser des tâches classiques en toute sécurité.

Il s’agit notamment de sortir du lit, marcher sur de courtes

distances et utiliser la salle de bain. Plus vous pratiquerez,

plus ces tâches deviendront faciles.

Sortir du lit

• Sortez du lit du côté de votre
jambe opérée. Allez-y douce-
ment et écartez vos cuisses
lorsque vous vous déplacez.

• Pivotez sur vos hanches en
utilisant votre bras comme
appui. Utilisez ensuite votre
jambe “saine” pour atteindre
le bord du lit. Gardez votre
jambe opérée sur le côté. Ne
pas tourner vers l’intérieur.

• Asseyez-vous sur le bord du lit

avec votre jambe opérée légè-
rement vers l’avant. Avec une
main positionnée derrière votre
hanche, poussez vers le haut
pour vous lever. Ne vous pliez
pas vers l’avant lorsque vous
poussez.

Utiliser un déambulateur

Marcher :

• Déplacez le déambulateur quelques
centimètres devant vous. 

• Utilisez vos bras et vos mains pour
vous appuyer sur le déambulateur
afin qu’il supporte votre poids.
Avancez vers son centre avec votre
jambe opérée, en prenant soin de ne
pas la tourner. 

• Avancez ensuite votre autre jambe.
La ramener légèrement devant votre
jambe opérée. Répétez ces étapes.

• En progressant, vous serez en
mesure de déplacer le déambulateur
en même temps que vous avancez.
Essayez de marcher doucement, en
prenant des pauses s’il le faut.

• Le kinésithérapeute vous guidera.

Jambe opéréeJambe opérée
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Apprendre les gestes de base (suite)

S’asseoir

• Choisissez une chaise ferme avec un siège haut, un dos
droit et des accoudoirs. Reculer jusqu’à ce que vous
sentiez la chaise vous toucher. 

• Attrapez les accoudoirs. Garder votre jambe opérée
légèrement en avant. Baissez-vous lentement sans vous
pencher vers l’avant.  

• Asseyez-vous puis reculez dans votre siège. Gardez vos
hanches plus hautes que vos genoux. Pour vous lever,
inverser ces étapes.

Utiliser les toilettes :

• Reculez jusqu’à ce que vous
sentiez la cuvette toucher
l’arrière de vos jambes. 

• Placez votre jambe opérée en
avant, en gardant votre poids
sur l’autre jambe.

• Regardez derrière vous et
saisissez la barre d’appui.

• Baissez-vous sur l’avant des toilettes, puis reculez sur le
siège. Pour vous lever, inversez ces étapes.

Une nouvelle étape vers le rétablissement

Au fur et à mesure que vous récupérez des forces, vous allez
commencer à apprendre des exercices plus avancés. Vous
apprendrez également comment effectuer les tâches
quotidiennes comme se laver et s’habiller soi-même. 
Si vous avez besoin d’aide supplémentaire, vous pourrez
vous rendre dans un autre établissement de santé après avoir
quitté l’hôpital. Bien que le rythme de la reprise puisse parfois
paraître lent, tenez-le. En jouant un rôle actif dans votre
rééducation, vous pouvez améliorer votre santé et celle de
votre hanche.
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Apprendre à effectuer les tâches quotidiennes

Un ergothérapeute peut vous enseigner comment rendre les

tâches quotidiennes plus faciles et plus sûres. Cette thérapie

commence souvent à l’hôpital. Mais elle peut continuer dans

un centre de rééducation ou établissement infirmier qualifié.  

Se laver

Une éponge à long manche et
un tuyau de douche vous
permettront de vous laver plus
facilement sans plier votre
hanche. Votre thérapeute peut
également vous montrer com-
ment utiliser un banc de dou-
che ou une chaise haute.

S’habiller

Un enfile-bas et un chausse-
pied équipé d’un long manche
vous permettront de mettre vos
chaussettes, bas et chaussures
avec moins d’impact sur votre
hanche. D’autres matériels mé-
dicaux peuvent vous aider à
mettre vos sous-vêtements et
pantalons.

Entretien ménager et cuisine 

Une pince est très pratique
lorsque vous devez saisir les
objets au-dessus ou au-dessous
de vous. Elle permet également
de ranger des éléments à une
hauteur appropriée. Les articles
de petite taille peuvent être
transportés dans un panier sur
votre déambulateur.

Monter dans une voiture 

Le siège doit être reculé de
façon à vous offrir l’espace
nécessaire pour vous installer.
En gardant votre jambe opérée
en avant, baissez-vous sur le
siège. Puis glissez en arrière et
faites pivoter votre corps.
Rentrez vos jambes dans la
voiture une par une. Evitez
aussi de vous asseoir sur les
sièges arrière où vos genoux
peuvent se retrouver à une
hauteur plus élevée que vos
hanches.

Jambe opéréeJambe opérée
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Se préparer au retour à domicile

Rentrer à la maison est un grand pas. Votre équipe de soins

de santé vous accompagnera pour vous préparer au retour à

votre domicile. Votre famille et vos amis peuvent vous aider

en faisant des courses et en fournissant un soutien moral.

Vous pourrez également avoir besoin qu’un membre de votre

famille ou un ami reste avec vous pendant un certain temps.

Planification de votre sortie de l’hôpital

Vous pourrez prendre rendez-
vous avec un(e) assistant(e)
social(e) avant de rentrer à la
maison. Il ou elle vous aidera à
remplir les formalités adminis-
tratives et commander le
matériel ou les fournitures dont
vous auriez besoin. Dans de
nombreux cas, l’assistant social
pourra organiser également
votre suivi dans un centre de
rééducation ou en consultation
externe. 

Obtenir de l’aide 

Il faut du temps pour guérir d’une fracture de la hanche. Alors
n’hésitez pas à demander du soutien à votre famille ou à vos
amis. Ils peuvent vous aider pour les courses et vous emmener
au cabinet du médecin. Ils peuvent également vous aider en

faisant des changements dans votre espace de vie (voir 
page 28).

Gérer la douleur à la maison

On vous a potentiellement prescrit des médicaments contre
la douleur à utiliser chez vous. Demandez à votre médecin
pour quel usage sont ces médicaments et le temps
nécessaire pour qu’ils agissent. N’attendez pas que la douleur
empire. Prenez votre médicament à l’heure indiquée.
N’oubliez pas d’informer votre médecin si cela ne soulage
pas votre douleur. Mentionnez également s’ils entraînent une
constipation. Ce problème peut souvent être résolu par la
prise de laxatifs.

Prévention des phlébites

Un traitement anticoagulant vous sera prescrit pour une durée
de 2 à 4 semaines.

APPELEZ VOTRE MEDECIN SI VOUS AVEZ : 

• Une sévère douleur à la hanche ou qui augmente.

• Un gonflement important de la hanche ou du mollet.

• Une rougeur ou suintement au niveau de la plaie.

• Une fièvre supérieure à 38,3° C. 

• Un essoufflement, ou des douleurs à la poitrine.
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Sécuriser votre maison 

Prévoir une chambre 
au rez-de-chaussée 
si vous dormez 
habituellement 
à l’étage

Assurez-vous 
que les pièces 
sont correctement 
éclairées

Garder un
accès facile 
aux choses 

Surveiller la présence 
d’animaux de compagnie 
ou de petits objets 
sur le sol

Retirer les tapis

Ajouter 
un coussin 
ferme aux 
fauteuils bas

Dégager les fils 
électriques du chemin

Installer une rampe 
dans les escaliers

Demandez à un membre de votre famille ou un ami de vous

aider à préparer votre espace de vie. Cela consiste à rendre

votre domicile plus sûr et plus confortable lors de votre gué-

rison. Utilisez les conseils ci-dessous comme guide. N’ou-

bliez pas que certains équipements dont vous aurez besoin

ne seront commandés que lorsque vous serez prêt à rentrer

chez vous.

Conseils pour votre domicile

• Faites des provisions sur les articles de toilette, des
aliments qui sont faciles à préparer et d’autres éléments
dont vous aurez besoin lors de la récupération. 

• Conservez les aliments et autres fournitures entre le
niveau de la taille et l’épaule. Cela rend les choses plus
faciles d’accès sans effort sur votre hanche. 

• Achetez ou empruntez un téléphone portable ou sans fil
afin qu’il reste à portée de main.

• Demandez à votre médecin si vous devez éviter
l’utilisation d’escaliers.
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Sécuriser votre maison (suite)

Utiliser des barres 
de soutien dans votre baignoire
ou douche pour vous aider
à y rentrer et à en sortir

Installer 
un tuyau 
de douche

Asseyez-vous sur 
un banc de douche 
ou une chaise pendant 
que vous vous lavez

Utiliser 
un tapis 
de bain 
antidérapant

Utiliser une chaise
de toilettes ou 
un réhausseur pour 
surélever le niveau
de vos toilettes

Conseils pour votre salle de bain

• Prévenir les glissades et chutes en utilisant des surfaces
antidérapantes dans votre salle de bain. Envisagez de
placer des barres d’appui et rampes en support. 

• Faites attention aux potentiels dangers, tels que les sols
mouillés. 

• Discutez avec votre ergothérapeute si vous avez besoin de
plus d’instructions pour l’utilisation de la salle de bain.
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L’exercice quotidien est important pour la guérison. Mais il

est tout aussi important de reprendre les activités de votre

vie quotidienne. Essayez de rester aussi actif que possible.

Voir les amis et la famille, faire du shopping et prendre le

temps pour les choses que vous aimez.

La marche

Marcher un peu plus
chaque jour est la meilleure
chose que vous puissiez
faire pour la récupération.
La marche aide à retrouver
de la force et soulager la
douleur. Cela permet aussi
d’éviter que votre hanche
ne s’enraidisse. Essayez de
faire de la marche une activité quotidienne. Commencez par
de courtes promenades, puis allez un peu plus loin à chaque
fois. Gardez à l’esprit que se remettre d’une fracture de la
hanche prend du temps. Certains jours, il sera plus difficile
de se déplacer que d’autres. Mais essayez de rester optimiste.
Fixez-vous des objectifs simples que vous pouvez réaliser.
Faire des tâches élémentaires, telles que récupérer le courrier
ou aller à l’épicerie, peut vous aider à vous sentir mieux.

Vos rendez-vous avec le médecin

Respectez les rendez-vous programmés avec votre médecin.
Ils permettent de s’assurer du bon déroulement de votre
guérison. Vous pouvez poser des questions à votre médecin
au sujet : 

• Des tests et traitements de l’ostéoporose. 
• Quand vous pourrez reconduire.
• Des positions sécurisées pour les relations intimes. 
• Des actes médicaux et dentaires. Si vous avez une hanche

artificielle, vous devrez prendre des antibiotiques avant
et après certaines interventions.

Sortir et se balader

Au fur et à mesure que vous regagnez des forces, reprenez
les activités qui vous font du bien. Cela peut tout simplement
se traduire par aller jouer avec vos petits-enfants. Peu
importe ce que vous faites, l’important est juste de sortir et
faire un tour. Rappelez-vous que l’activité n’est pas juste
bonne pour votre hanche. Elle est aussi bénéfique pour votre
bien-être général.

Retour à votre vie d’avant
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Une fois que vous serez de retour à la maison, continuez à

marcher et faites vos exercices pour retrouver votre force.

Cela peut également aider à réduire la douleur et prévenir de

futures chutes. Utilisez le tableau ci-contre pour suivre vos

exercices. Notez le nombre de répétitions du mouvement et

de séances à faire chaque jour.

Entretenir votre force

Nombre de répétitions/de sessions par jour

Pompes 

de chevilles

Exercices 

des 

quadriceps

Exercices 

des fessiers

Glissement

de talon

Abduction/

Adduction

Marche

(minutes/

sessions)

Sem. 

1

/

/

/

/

/

/

/

/

Sem. 

2

/

/

/

/

/

/

/

/

Sem. 

3

/

/

/

/

/

/

/

/

Sem. 

4

/

/

/

/

/

/

/

/

Sem. 

5

/

/

/

/

/

/

/

/

Sem. 

6

/

/

/

/

/

/

/

/
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