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Informations  
générales concernant l’opération

En cas d’arthrose de stade avancé, l’articulation de la hanche peut être 
remplacée par une articulation artificielle (figure 1). Dans la plupart des cas, 
cela se traduit par une disparition des douleurs ou par une réduction signifi-
cative de ces dernières, accompagnée d’une amélioration des fonctions de 
la hanche. Les progrès techniques en matière de modes d’ancrage et de 
surface de glissement des prothèses de hanche ont permis de prolonger la 
durée de vie des implants. En outre, l’amélioration des techniques chirurgi-
cales permet de nos jours aux prothèses de supporter une charge normale 
lors de la marche immédiatement après l’intervention, accélérant ainsi le 
suivi du patient et réduisant la durée d’hospitalisation.

La chirurgie dite « mini-invasive » est actuellement la technique standard 
pour une première implantation de prothèse de hanche. Lors de cette inter-
vention, l’incision est réalisée à l’avant de la hanche, ne laissant comme 
seule trace qu’une cicatrice de petite taille. Le fait qu’aucun muscle ne 
doive être sectionné pour insérer la prothèse représente un avantage consi-
dérable. Cela permet notamment de supporter le poids du corps du patient 
immédiatement après l’opération.

Il convient de soulager la jambe opérée durant les deux premières se-
maines suivant l’intervention en fonction des symptômes, notamment à 
l’aide de béquilles, afin de marcher avec assurance et de favoriser la cicatri-
sation.

Figure 1. A En cas d’arthrose de stade avancé, l’articulation de la hanche peut être remplacée par 

une B articulation artificielle avec une tête fémorale, une tige et une cupule artificielles.

A B
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Ces dernières années, la diversité des opérations de la hanche a considéra-
blement augmenté et la chirurgie prothétique de la hanche a notamment 
connu d’énormes progrès. Par conséquent, il existe plusieurs modalités de 
suivi post-opératoire, toutes adaptées à l’intervention réalisée. Il est donc 
particulièrement important que vous respectiez la marche à suivre qui vous a 
été indiquée.

Certaines règles fondamentales s’appliquent toutefois à tous les patients 
concernés par les prothèses de hanche. 

Que puis-je faire avant l’intervention pour me préparer au mieux ?

Puisque vous souffrez déjà d’un manque de force au niveau des muscles de 
la hanche avant l’opération (Harris-Hayes et al. 2014) et que celui-ci sera en-
suite accentué du fait d’une sollicitation partielle (Bloomfield 1997), il s’avère 
judicieux de pratiquer des exercices pour développer la force de votre hanche 
avant même l’intervention. Si vous en avez la possibilité, entraînez-vous à 
marcher avec des béquilles chez vous – vous trouverez des instructions à ce 
sujet dans la section « Phase d’hospitalisation ». Il est également plus simple 
d’entrer et de sortir du lit si celui-ci se trouve à une hauteur appropriée, soit à 
la hauteur d’une chaise.

Quelles aides techniques me sont indispensables après l’opération ?

Vous aurez impérativement besoin de béquilles. La durée d’utilisation de 
celles-ci dépend de l’intervention que vous aurez subie. 

Quelles sont les aides techniques qui pourront m’être utiles après 
l’opération ?

Selon vos besoins, un rehausse WC, un tapis antidérapant ou une planche de 

bain pour la douche, une pince de préhension, un enfile-chaussettes, un long 
chausse-pied ou un coussin triangulaire pourraient vous être utiles. L’ergothé-
rapeute viendra vous voir durant l’hospitalisation pour évaluer vos besoins et 
vous enseigner, si nécessaire, l’utilisation du matériel.

Où puis-je me procurer ces aides techniques ?

Si vous ne possédez pas de béquilles, vous pouvez les acheter ou les louer 
auprès de l’équipe de physiothérapie lors de votre séjour hospitalier.  
Les ergothérapeutes vous indiqueront où vous procurer les autres aides tech-
niques. 

La caisse-maladie prend-elle en charge les frais des aides techniques ? 

La prise en charge dépend de votre type d’assurance et de votre caisse-mala-
die. Renseignez-vous auprès de cette dernière avant l’intervention. Vous rece-
vrez les ordonnances nécessaires pour le remboursement le cas échéant.

M’est-il possible de conduire ma voiture après l’opération ?

Tant que vous marchez avec des béquilles, la conduite automobile n’est pas 
autorisée. Avant votre sortie, l’ergothérapeute vous enseignera les stratégies 
adéquates pour vous installer sur le siège passager de la voiture.

Quelle est la marche à suivre après la sortie de l’hôpital ?

Durant les six premières semaines, vous suivrez le programme post-opéra-
toire qui vous a été indiqué. En règle générale, vous pourrez commencer la 
physiothérapie ambulatoire dès votre sortie de l’hôpital. Une radiographie de 
contrôle aura lieu six semaines après l’intervention, à la suite de quoi vous 
pourrez convenir de la suite de la procédure avec le chirurgien.

Informations  
préopératoires aux patients
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Durant cette phase, l’objectif de la physiothérapie est de vous faire retrou-
ver votre mobilité le plus rapidement possible et de mettre à votre disposi-
tion les aides nécessaires. D’entente avec votre physiothérapeute et ergo-
thérapeute, vous développerez des stratégies pour regagner votre 
autonomie au quotidien.

Traitement de la douleur

Afin de soulager la douleur suite à l’opération :
• des médicaments antalgiques vous seront administrés régulièrement. 

N’hésitez pas à informer le personnel soignant dès l’apparition de dou-
leurs afin que vous soyez confortable.

• des Coldpacks ou des poches de glace vous seront proposés. Attention 
toutefois à ne pas dépasser une durée de 15 minutes par application

 
Lors du retour à domicile, le traitement antalgique sera adapté et des ré-
serves vous seront prescrites pour la gestion de la douleur. 

Possibilités de traitement de l’œdème

Afin de réduire l’œdème post-opératoire habituel, il convient :
• de surélever la jambe lorsque vous êtes couché-e sur le dos. L’idéal est 

de garder la tête à plat afin de positionner la jambe plus haut que le 
cœur.

• de stimuler la circulation en bougeant vigoureusement votre pied vers le 
haut puis vers le bas lorsque vous êtes allongé-e. À faire : 2 séries de 
20 répétitions, avec 90 secondes de pause entre les deux, toutes les 
heures.

Prévention des thromboses

Il existe un risque de thrombose tant que vous vous déplacez sans appui et 
que vos mouvements sont limités. Afin de pallier à ce risque, un médica-
ment vous sera prescrit et administré. La durée du traitement sera définie 
par le médecin et un enseignement vous sera fourni par l’équipe soignante. 
Sauf contre-indication du médecin, il convient de boire au moins deux litres 
d’eau par jour.

Repos

Essayez de toujours vous allonger dans une position ne provoquant aucune 
douleur. Si vous souhaitez vous coucher sur le côté, faites-le du côté non 
opéré. Pour soulager votre hanche, veillez à toujours placer un coussin 
entre vos jambes. 
 

Physiothérapie

Après l’intervention, vous resterez à l’hôpital entre 3 et 5 jours. Un physio-
thérapeute vous apprendra à : 
• marcher avec des béquilles
• vous coucher et vous lever
• monter et descendre les escaliers
• éviter les mouvements déconseillés 

Vous apprendrez également des exercices de rééducation à refaire chez 
vous 3 fois par jour.

Phase d’hospitalisation
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Sur les illustrations suivantes, la jambe opérée est indiquée en blanc ou par 
une bande rouge.

Se lever

• Étape 1 : glissez la jambe non opérée sous le mollet de la jambe opérée 
sans la soulever.

• Étape 2 : glissez ensuite vers le bord du lit dans cette même position.
• Étape 3 : en appui sur les deux mains, faites pivoter simultanément le 

bassin et les jambes par-dessus le bord du lit. La jambe opérée est ainsi 
soutenue.

Se coucher

• Étape 1 : glissez la jambe non opérée sous le mollet de la jambe opé-
rée.

• Étape 2 : en appui sur les deux mains, glissez lentement dans le lit et 
faites pivoter simultanément le bassin et les jambes jusqu’au milieu du 
lit. La jambe opérée est ainsi soutenue.

Activités de la vie quotidienne

Marcher avec des béquilles

• Étape 1 : avancez d’abord les deux cannes.
• Étape 2 : avancez ensuite la jambe opérée au même niveau que les 

cannes.
• Étape 3 : prenez appui sur les cannes avec vos bras, puis avancez la 

jambe valide.
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Monter les escaliers

• Étape 1 : prenez appui sur vos bras et placez la jambe non opérée sur la 
marche suivante.

• Étape 2 : prenez appui sur la jambe non opérée et ramenez la jambe 
opérée sur la même marche. Puis amenez les cannes.

Dormir

Si vous avez l’habitude de dormir sur le ventre, rien ne vous empêche de le 
faire. Veillez simplement à ce que la jambe opérée reste toujours tendue.

Restrictions de mouvement jusqu'au contrôle radiologique

• pas de flexion de hanche supérieure à 90° 
• marche avec des béquilles pendant 14 jours en fonction des 

symptômes, puis passage à la marche en charge totale.

Descendre les escaliers

• Étape 1 : placez les deux cannes sur la marche inférieure.
• Étape 2 : placez la jambe opérée entre les cannes.
• Étape 3 : prenez appui sur vos bras et placez la jambe non opérée sur la 

même marche.
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Afin d’éviter toute restriction de mobilité due aux adhérences de la capsule 
articulaire (Willimon et al., 2014), vous devrez effectuer ces exercices trois 
fois par jour jusqu’au contrôle radiologique. Veillez à ce que les exercices 
ne soient pas douloureux.

Activation des muscles de la cuisse

Sur le dos : poussez le genou dans le 
matelas et tenez la contraction pendant 
10 secondes. Répétez 10 fois.

En position assise : déplacez le pied (sur un linge) de la 
jambe opérée d’avant en arrière. Répétez le mouvement 20 
fois.

En position assise : tendez la jambe opérée le plus loin pos-
sible sans que votre tronc ne bouge. Répétez 20 fois.

Programme d’exercices de la phase  
d’hospitalisation jusqu’au contrôle 
radiologique

Flexion

Sur le dos : glissez le talon sur le lit vers la fesse, en respectant les limites de 
mouvement. Vous pouvez aussi utiliser un linge autour de votre cuisse pour fa-
ciliter le mouvement. Répétez-le 20 fois.

Debout : soulevez puis baissez la jambe opérée. Le bas du dos reste droit. 
N’oubliez pas de tenir compte des limites de mouvement. Répétez le mouve-
ment 20 fois.
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Élévation latérale de la jambe

Debout : tenez-vous sur la jambe non 
opérée. Tournez légèrement la jambe 
opérée vers l’intérieur puis levez-la de 
côté. Le bassin ne bouge pas. Répétez 
le mouvement 20 fois.
 

Écart latéral des jambes (position allongée sur le côté)

Allongez-vous sur le côté non opéré et soulevez la jambe opérée. Veillez à 
maintenir la jambe tendue vers l’arrière et à tourner légèrement le pied vers 
l’intérieur. Le bassin et le bas du dos ne bougent pas. Répétez-le 20 fois.
 

Rotation externe de la jambe fléchie (position allongée sur le côté)

Allongez-vous sur le côté non opéré, les genoux légèrement fléchis, puis 
soulevez le genou de la jambe opérée. Vos pieds doivent toujours rester en 
contact et votre bassin ne doit pas bouger. Répétez-le 20 fois.

Squat

Placez-vous devant une chaise, les 
jambes écartées à largeur de hanche.  
Fléchissez les genoux en reculant les 
fesses et en penchant légèrement le haut 
du corps vers l’avant. Veillez à ce que vos 
jambes restent parallèles (pas de jambes 
en X ou en O). Répétez le mouvement 20 
fois.

Vélo d’appartement

Afin de stimuler davantage la mobilité et l’endurance des muscles des 
hanches et des jambes, il est également utile de vous 
entraîner à la maison ou en physiothérapie à l’aide 
d’un vélo d’appartement. Réglez la selle à une hauteur 
suffisante et évitez de trop vous pencher en avant afin 
de maintenir une flexion inférieure à 90°. Faite l’exer-
cice 1 à 3 fois par jour pendant 10 à 30 minutes.
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Chirurgie orthopédique et traumatologie 

Secrétariat orthopédie - team hanche

T +41 26 306 27 10

hanche@h-fr.ch

Lu - Je : 08h30 - 11h30 / 13h30 - 16h30 

Ve et veilles de fériés : 16h00

Service de physiothérapie

HFR Fribourg – Hôpital cantonal

T +41 26 306 19 30

Lu - Ve : 07h15 - 11h00 / 13h00 - 16h00

hôpital fribourgeois   CH-1708 Fribourg   www.h-fr.ch   info@h-fr.ch


