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Activités et déplacements après une fracture de la 
hanche 

En présence de neige et de glace 
 

• Enlevez toute la glace et la neige dans les escaliers et sur le trottoir. 
Épandez du sel ou du sable si c’est glissant. 

• Soyez particulièrement vigilant quand vous marchez sur de la neige 
ou de la glace. Ne vous fiez pas seulement à vos bottes à crampons 
ou à vos chaussures antidérapantes pour prévenir les chutes. 

• Si vous utilisez une canne, mettez-y un crampon. 

 
Importance de l’alimentation dans la prévention des chutes 

 
• Buvez assez de liquides pour éviter les étourdissements. 

• Si vous mangez mal ou sautez des repas, vous risquez de faire de 
l’hypoglycémie ou de manquer d’énergie, ce qui peut provoquer une 
faiblesse ou des étourdissements. 

• Si vous êtes diabétique, tenez compte des effets d’une glycémie 
trop élevée ou trop basse. Elle peut réduire votre énergie, causer 
des étourdissements et de la confusion, et entraîner une baisse de 
tension qui peut provoquer une chute. 

 
Consultez la section « Nutrition ». 

 
En cas de chute 

 
Si vous faites une chute, n’essayez pas de vous relever si vous 
ressentez une grande douleur ou avez l’impression d’être blessé. 
Appelez à l’aide et attendez. Il pourrait être nécessaire de faire ce qui 
suit : 
• Ayez plusieurs téléphones dans la maison, pour toujours en avoir 

un à proximité. 

• Procurez-vous un cellulaire. Gardez-le toujours sur vous, même à la 
salle de bains. 

• Envisagez le port d’un système d’alarme personnel au poignet, au 
cou ou à la taille. 

• Si vous vivez seul, demandez à des membres de la famille ou à des amis 
de téléphoner tous les jours pour vérifier si tout va bien. 

• Ne verrouillez pas la porte de la salle de bains quand vous prenez votre 
bain ou douche. 

 



Rétablissement après une fracture de la hanche – 
Information pour les patients 

Quand c’est possible, se lever en toute sécurité en suivant les étapes 
suivantes : 
1. En cas d’étourdissements ou de faiblesse, attendez de vous sentir plus 

solide. Prenez votre temps. 

2. Ramenez les jambes vers le corps et placez les mains sur le côté. 

3. Mettez-vous à quatre pattes. 

4. Mettez un pied au sol près de l’autre genou, puis mettez les mains sur le 
genou surélevé. 

5. Misez sur la force de vos bras ou de vos mains et de vos jambes pour 
vous lever. (Vous pouvez aussi vous appuyer sur un meuble.) 

6. Roulez sur le côté et assoyez-vous. Rampez jusqu’au meuble adéquat le 
plus proche. 

7. Mettez une main sur le bord du meuble et un pied au sol. 

8. Penchez-vous vers l’avant et poussez sur la jambe surélevée pour vous lever. 

9. Attendez de retrouver l’équilibre avant de vous déplacer. 
 

Choses importantes à retenir 
 
• Assurez-vous d’être en sécurité dans les endroits dangereux : la salle de bains, 

la cuisine et les escaliers. 

• Assurez-vous de savoir vous relever après une chute. 

• Toute personne qui est tombée ou a perdu l’équilibre peut avoir peur que 
cela se reproduise. Cette peur peut limiter les activités sans pour autant 
garantir une plus grande sécurité. En fait, elle réduit l’autonomie, la 
confiance et la qualité de vie. 

• L’activité physique peut améliorer votre force, votre équilibre et votre 
souplesse. Ainsi, vous êtes moins susceptible de perdre l’équilibre et plus 
apte à le retrouver au besoin. 

• Soyez conscient de tout ce qui peut provoquer des chutes dans votre 
domicile, par exemple : 

‣ Tapis 
‣ Meubles 
‣ Désordre 
‣ Cordons d’alimentation 
‣ Planchers glissants 
‣ Seuils de porte surélevés 
‣ Mains courantes instables 

‣ Marches inégales ou endommagées 
• Demandez à un physiothérapeute ou ergothérapeute de venir chez vous 

pour vous recommander des moyens de réduire les risques de chutes. 
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Relations sexuelles 

Quand reprendre les relations sexuelles 

On peut habituellement avoir des relations sexuelles de quatre à six 
semaines environ après une arthroplastie de la hanche. L’incision et les 
muscles autour de la hanche ont ainsi le temps de guérir. Voici quelques 
exemples de craintes et problèmes courants : 
• Douleur ou blessure pendant les relations (votre partenaire peut avoir 

peur de vous blesser aussi) 

• Perception de soi (votre apparence peut avoir changé après la chirurgie) 

• Baisse du désir sexuel (en raison des effets secondaires des médicaments, 
de la fatigue, du manque d’activité physique et de la dépression) 

Tout cela est normal. Parlez-en avec votre partenaire. 

 
Assurer son confort 

Quand votre partenaire et vous êtes prêts à reprendre vos relations 
sexuelles, prévoyez amplement de temps. Choisissez le moment de la 
journée où vous vous sentez le mieux. Vous pouvez prendre une faible dose 
d’antidouleurs. Faites de légers étirements ou prenez une douche chaude 
pour détendre vos articulations (et relaxer). Voici quelques conseils pour des 
positions et mouvements confortables et sécuritaires : 
• Utilisez des oreillers et des serviettes roulées pour plus de soutien. 

• Laissez votre partenaire jouer un rôle plus actif et vous aider à bouger en 
toute sécurité. 

• Ne levez pas le genou vers la poitrine, ne vous penchez pas plus bas que la 
hanche, ne pliez pas le genou au-delà du nombril et ne tournez pas la 
hanche. 

• Quand vous vous couchez sur le côté, placez des oreillers entre les jambes. 

• Faites attention à l’ampleur et à la vitesse de vos mouvements pendant les 
relations. 

• Quand vous changez de position, faites preuve d’autant de prudence que 
quand vous l’avez prise. 

 
Choses importantes à retenir 
• Attendez de quatre à six semaines avant d’avoir des relations sexuelles. 

• Les craintes quant aux blessures et au désir sont courantes. Allez-y 
doucement et soyez franc par rapport à ce que vous ressentez. Avisez tout 
de suite votre partenaire en cas d’inconfort ou de nouvelle douleur. Si une 
position n’est pas confortable, ne l’utilisez pas. Essayez-en une autre et 
gardez à l’esprit que vous pourrez peut-être l’utiliser la prochaine fois. 

• Il y a bien des façons de vivre des rapports intimes. Soyez prêt à 
expérimenter pour protéger votre hanche. 
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Déplacements 

En voiture 
• Reculez le siège du passager le plus loin possible. Baissez la vitre. Si vous 

avez une prothèse articulaire, placez un coussin en coin sur le siège, la 
partie la plus épaisse vers l’arrière. 

• Approchez le siège de dos. Mettez une main sur le bord de la vitre et l’autre 
sur le dos du siège. Assoyez-vous doucement. Glissez vers l’arrière jusqu’à 
ce que vous puissiez mettre les jambes dans la voiture en tout confort. 
Procédez à l’inverse pour sortir. Ayez votre aide à la mobilité à portée de 
main une fois debout. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En avion 
• Les détecteurs de métaux dans les aéroports sont sensibles aux vis et autres 

pièces utilisées pour corriger une hanche. Avisez l’agent de sécurité que 
vous avez subi une arthroplastie à la hanche. Celui-ci passera peut-être un 
détecteur manuel sur votre hanche. 

• Ne gardez pas la même position trop longtemps. Obtenez un siège qui 
donne sur l’allée, du côté de votre fracture, afin de pouvoir allonger la 
jambe si vous ne pouvez pas vous lever. 

 
Choses importantes à retenir 
• Évitez les déplacements de plus d’une heure pendant six semaines. Votre 

hanche sera raide et douloureuse. 

• La majorité des compagnies aériennes conseillent de ne pas prendre l’avion 
dans les trois mois suivant une opération en raison des risques accrus de 
thrombose veineuse profonde (TVP). 

• Levez-vous toutes les heures ou aux deux heures. Marchez un peu pour 
soulager la raideur au dos, à la hanche et au genou. 


