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J- 3 J+1 

J+30 

J- 30 :  Consultation avec le 

Dr MAGENDIE :  (p.7)  

- « Road Book » à lire 

- Commander matériel 

- Examens Biologiques 

- Dentiste 

- Préparer le Domicile 

- Prévoir Transports A/R 

- Arrêt Tabac ? 

J- 5 : (p.10) 

 TTT nasal si infection 

  Dépilation 

 
J- 3 : (p.10) 

  Rassembler Dossier 

  Préparation affaires 

J 0 : Opération (p.11) 

  Jeûne moderne : H-2 

  Douche pré op 

  Hospitalisation 

  Intervention 

  Récupération 

  Contrôles 

  Sortie 

 Traitement à domicile 

J- 1 

J- 1 : (p.10 - 11) 

  Douche pré op 

  Rassembler Dossier 

  J- 15 :  Ecole des Patients (p.8) 

J- 5 

J+1 :  1er Jour de 

Votre nouvelle vie 

(p.14) 

Appel Clinique 

J+30 :   RDV de 

Contrôle : (p.17) 

Radio 

Consultation 

Dr Magendie 

Carnet de Route : VOS ETAPES                 A VOUS de COCHER    

J- 15 
J- 30 J 0 

Consultation Opération   
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AVANT TOUT 
 

Madame, Monsieur, 

Bienvenue dans ce programme entièrement conçu pour vous. 

Mon travail est de vous fournir le maximum d’aide pour comprendre et préparer votre intervention, de vous faire profiter des meilleures techniques chirurgicales 

de pointe que j’utilise depuis maintenant plusieurs années, de surveiller et de favoriser votre récupération, tout ceci dans des conditions maximales de sécurité. 

Vous allez être hospitalisé(e) à la clinique Aquitaine Santé - Jean Villar de Bruges, pour la mise en place d'une prothèse de Hanche. Cette intervention est le plus 

souvent (92%) réalisée en ambulatoire. Ce séjour très court ne sera possible que si les contrôles des suites opératoires sont conformes au programme que je vous 

propose et uniquement si votre ressenti est bon. La décision définitive sera prise dans l’après-midi et avec votre accord. 

 

Un séjour court nécessite une très bonne préparation. 

Vous trouverez dans ce guide, les informations et le programme que je vous propose pour vous remettre le plus rapidement possible, pour rester hospitalisé le moins 

possible et pour récupérer rapidement une vie quotidienne normale. 

Ces informations complètent les entretiens que vous aurez avec moi, le médecin anesthésiste et le personnel infirmier. Elles pourront vous servir de support au cours 

de ces rencontres et vous aideront à préparer votre intervention et à mieux récupérer pendant et après votre séjour à la clinique. Ces informations sont d'ordre général 

et seront adaptées à votre cas si besoin. 

Vous pourrez rediscuter de toutes ces informations avec votre médecin, l’équipe médicale, et moi-même.  

N’hésitez pas à poser toutes vos questions lors de ces entretiens. 

Faites-vous confiance et comptez sur notre aide 

 

Dr J. MAGENDIE 
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Généralités sur l’Intervention 
 

Pourquoi vous opérer : 

Vous avez de l’arthrose ou une autre maladie qui a détruit le cartilage de votre hanche. Cette usure et les ostéophytes (becs  de perroquets) 

entrainent des douleurs et des raideurs. Lorsque les traitements médicaux ne suffisent plus, la pose d’une prothèse peut vous rendre une hanche 

mobile et non douloureuse. 

La prothèse et sa pose : La voie d’abord Antérieure mini invasive (ASIA) 

La prothèse va remplacer les deux surfaces de l’articulation. 

Pour remplacer la tête du fémur détruite par l’arthrose, une tige est fixée dans le fémur. Dans le bassin, après nettoyage 

et modelage, un implant hémisphérique est impacté dans le cotyle (cavité qui recevait la tête du fémur).  

La tige et la pièce cotyloïdienne sont en titane microporeux. Un matériau plus résistant que l’acier, et bien plus souple. 

Les micro perforations et la couche d’hydroxyapatite (un mélange de calcium et de phosphore) qui recouvrent ces éléments, vont 

permettre à l’os vivant de coloniser et de pénétrer les pièces métalliques, offrant un système de fixation biologique vivant, capable 

d’auto entretien et donnant donc une longévité exceptionnelle de la tenue. 

Les surfaces de glissement sont en céramique d’alumine, un composé totalement « bio » à base de phosphore et de calcium. 

Avantages : une dureté presque équivalente à celle du diamant ; une « glisse » incomparable ; une usure nulle.  

 

Une incision de 10 cm environ est faite à la partie antérieure de la cuisse. Cette incision assez petite permet de faire l’ensemble 

de l’intervention sans section ni lésion musculaire importante. Le trajet vers la hanche utilise des espaces naturels entre les 

différents muscles de cette région. L’intervention dure en général 65 minutes. Elle se déroule sous anesthésie générale avec 

un bon relâchement musculaire. Chaque étape peut être contrôlée par radioscopie ou dans certains cas être assistée par 

ordinateur. 

 

Plusieurs avantages. 

Le patient reste allongé sur le dos sur la table d’opération (pas de manœuvre ni d’installation 

compliquées). Les jambes sont libres et peuvent être manipulées tout au long de l’intervention pour 

contrôler la stabilité de la prothèse et vérifier le respect des longueurs de jambe. La plaie 

opératoire reste discrète. Et surtout, il n’y a aucune section de muscle. Le saignement est réduit. La 

récupération est en général rapide : lever à H+4 après le réveil, reprise immédiate de la marche en 

appui complet avec très vite une seule canne ; reprise souvent rapide de la conduite et du travail.  

Enfin le risque de luxation est quasi nul. 

Avec ces techniques et une hospitalisation très courte (92% en ambulatoire), les risques de l’intervention sont très diminués. 
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RECUPERATION RAPIDE APRES CHIRURGIE 
 

Un concept récent : 

Le principe de Récupération Rapide Après Chirurgie (RRAC) a initialement été développé par des équipes danoises (Dr KEHLET), pour la 

chirurgie viscérale, et en particulier la chirurgie du colon, et de l’obésité à partir de 2001. On a alors remarqué que lorsque les conditions sont 

bonnes et permettent de remettre debout les patients plus tôt après la chirurgie, les suites étaient encore plus rapides et avec moins de 

complications. Ces méthodes ont pour but d’améliorer et d’accélérer la récupération des patients par diverses actions : 

- Préparation des patients qui participent activement à leur récupération (carnet de route). 

- Modification des gestes chirurgicaux si besoin pour limiter l’agression chirurgicale 

- Modification de la prise en charge anesthésique avant, pendant et après l’opération pour ne pas limiter l’autonomisation des opérés. 

La RRAC est en fait Un parcours de soins mieux préparé et mieux géré (souvent par le patient lui-même). 

 

Avant l’Hospitalisation : Information et éducation (cf. chapitre Préparation) 

L’information, la préparation physique et psychologique, la réunion d’apprentissage et de familiarisation avec kinés et infirmières vont vous permettre 

de mieux gérer votre « après opération », de diminuer votre peur de cet inconnu, et d’y être plus actif en participant mieux à votre récupération. 

 

Une chirurgie « Mini invasive » : 

Depuis longtemps, la chirurgie évolue vers des techniques dites « mini invasives » qui respectent le plus possible les 

éléments du site opératoire. La réduction de la taille des incisions sur la peau n’a qu’une incidence esthétique. En revanche, les procédés 

qui épargnent muscles, ligaments et tendons chargés de faire fonctionner l’articulation opérée sont extrêmement précieux pour assurer 

une récupération rapide. La chirurgie par voie antérieure (ASIA) pour la hanche, fait moins saigner, permet d’éviter un drain, donne 

peu de douleur et permet de marcher 4 Heures après le réveil, ce qui diminue l’hospitalisation et les complications post opératoires 

(phlébites et infections). 

 

 Une nouvelle gestion anesthésique :  

Des nouvelles techniques d’anesthésie et notamment l’injection par le chirurgien d’anesthésiants spéciaux autour de l’articulation opérée, 

permettent d’obtenir rapidement une maitrise des douleurs. Les blocs nerveux antalgiques endormant trop les muscles et l’utilisation de la 

morphine, excellent anti douleur mais terrible frein au lever rapide, sont désormais évités le plus possible. Avec peu de douleur et peu de 

produits trop anesthésiants, le lever et la marche peuvent être très rapides (presque toujours le jour de l’opération). Il est désormais prouvé que 

plus le premier lever est facile et rapide, plus la récupération est simple et peu douloureuse et moins il y a de risques de complications veineuses 

ou infectieuses (étude de la Société Française de Chirurgie Ambulatoire). 

 

Les avantages : 

Ambulatoire (92% des patients sortent le soir même) à 2 nuits. La durée de séjour dépend bien sûr des progrès du patient. 

Responsabilisation : le patient est acteur responsable de sa propre récupération avec des exercices et la gestion de la cryothérapie (glaçage). 

Amélioration du confort et accélération de la récupération. 

Diminution des risques post opératoires notamment veineux (phlébites) et infectieux. 
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             Prothèse Totale de HANCHE en AMBULATOIRE 

Par Voie Antérieure (ASIA sans table de traction)  
Dr J.  MAGENDIE

 

Lever et marche :     J0 : jour opératoire à H+4 après le réveil  

Durée d’hospitalisation :     0 nuit = Ambulatoire à 1 nuit (selon récupération et devenir) 

Durée de récupération d’une marche normale (sans canne, sans boiterie, sans limitation importante) :      3 à 6 semaines 

Délai de récupération totale (oubli de la prothèse, récupération complète, reprise des activités sans limitation) :     3 à 6 mois  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

J 0 = Jour de l’opération : Intervention 45 à 90 min : Voie antérieure Mini Invasive sans table orthopédique 

La HANCHE : La Coxarthrose  = Arthrose de Hanche L’intervention 

Récupération :    marche avec 2 ou 1 canne puis sans 

Les risques de l’intervention : 

  - Phlébites / Embolie pulmonaire  (<2/0.1%) 

  - Infections   (0.8% National / 0,4% Perso) 

  - Pb neurologiques   (0.05%) 

Cf. Détails avec le consentement à signer 

Buts de l’intervention : 

-  Soulager la douleur 

-  Retrouver la souplesse 

-  Redonner l’autonomie (marche) 

Cotyle 

Bassin 

Fémur 

Tête et col Ostéophytes 

Chondrolyse = 

cartilage usé 

Infos remises le 25/09/2019 

Géode 
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PREPARER VOTRE INTERVENTION : A VOUS D’AGIR 
 

Vous pourrez cocher chaque étape lorsqu’elle est réalisée. N'hésitez pas à nous informer si une étape n'a pas été franchie correctement.  

1 MOIS AVANT L'HOSPITALISATION : Consultation chirurgicale : Décision d’intervention / Information 

Explications 

Décision / Prise de Date opératoire / RDV « Ecole des Patients » 

Réception des documents qui serviront AVANT ou APRES l’opération 

 

VOUS DEVEZ : 

 

o Lire et comprendre les documents remis : Carnet de Route / Ordonnances / Convocations / Consentements / Dossier administratif.  

o Prévoir de vous rendre à « l’école des patients » (rendez-vous donné par la secrétaire) 

o Effectuer les Analyses : examens biologiques, prélèvement urinaire, prélèvement nasal : à faire 3 semaines avant l’opération. 

o Contacter un(e) infirmier(ère) libéral(e) (Premier rendez-vous le lendemain de l’opération) 

o Prévoir de vous faire accompagner pour aller et revenir de la clinique (L'heure de l'intervention est confirmée la veille). 

o Eventuellement, Arrêt du tabac 3 semaines avant l’opération (les fumeurs ont 30% de problèmes supplémentaires) 
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2 SEMAINES AVANT L'HOSPITALISATION : « ECOLE DES PATIENTS » 
 

Vous allez être convoqué(e) pour passer une matinée à la clinique pour la préparation de votre opération 

Cette réunion d’apprentissage et de familiarisation avec le service, avec les médecins, kinés et infirmières va vous 

permettre de sécuriser, et de mieux gérer votre « après opération », de diminuer la peur de cet inconnu, et d’y être 

plus actif en participant mieux à votre récupération. 

 

Votre matinée de préparation : (horaire sur votre convocation) 

 Accueil des participants : infirmier coordonnateur RAAC : c’est lui qui vous guidera et sera votre référent dans ce parcours, 

avant, pendant et après votre hospitalisation. Il vérifiera votre dossier administratif et médical et prévoira avec vous les trajets pour 

venir et pour repartir de la clinique. Il vérifiera avec vous l’organisation de l’après hospitalisation. 

 

cannes, techniques de lever, de coucher, exercices…    Préparation Kinésithérapie : 

  

 Bilan Radiologique : indispensable pour préparer l’opération 

 

 Consultation Cardiologie 

 

 Consultation Anesthésie 

 

Fin matinée :  Synthèse et collation sur place puis Départ des participants 
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Avantages : 

 

L’organisation est simplifiée pour vous. Le passage en groupe permet d’évacuer une grande partie du stress. 

Les contrôles indispensables vont être réalisés pour s’assurer de la plus grande sécurité possible pour votre opération. 

L’apprentissage de quelques techniques simples vont vous servir juste après l’opération. Mais ne vous inquiétez pas si vous ne 

vous souvenez pas de tout. Chaque exercice vous sera répété et vous serez accompagnés par une équipe entrainée qui vous 

permettra de récupérer très rapidement après l’opération. Vous aurez déjà fait connaissance avec la clinique, le service, une partie 

des professionnels (infirmiers, aide soignants, médecins, radiologues, …) que vous reverrez lors de votre bref passage à la clinique. 

Toutes ces étapes sont prises en charge dans un forfait groupé que vous règlerez à la clinique avec les  consultations avec  

cardiologue et anesthésiste qui seront à régler normalement. La Sécurité Sociale et votre mutuelle vous couvriront comme d’habitude. 

 

Avec cette organisation novatrice, les techniques les plus modernes de chirurgie mini invasive  et d’anesthésie (multi modale), vous bénéficiez de 

la meilleure prise en charge possible pour que votre opération ait une réussite rapide et complète. 

 

NOTEZ ICI VOS QUESTIONS POUR DE NOUVELLES EXPLICATIONS :  

 

  

A AMENER pour votre préparation : 

- Ordonnances Remises en consultation 

- Résultats des examens biologiques  

- Bilan dentaire 

- Examens complémentaires éventuels (Radios, IRM, ECG, 

Consultations) 

- Votre Traitement habituel (ordonnance) 

- Cannes anglaises 

- Vos questions…. 
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1 SEMAINE AVANT L'HOSPITALISATION : PREPARATION DE LA PEAU 
 

Vous ne devez présenter aucune infection dans les 10 jours qui précèdent votre opération. Sinon, téléphonez-nous. 

Si vous êtes porteur de Staphylocoques au niveau nasal, mettez la crème prescrite chaque jour 5 jours avant et jusqu’à l’intervention. (cf. 

ordonnances en votre possession) 

Début de préparation de la peau : passez votre pommade à l’Arnica chaque jour sur la zone opératoire (face antérieure de la cuisse).  

3 à 5 JOURS AVANT L'HOSPITALISATION : DEPILATION 

Le rasage est interdit car il est source de micro coupures et favorise les infections.   

Par dépilation (crème dépilatoire en suivant scrupuleusement les consignes du fabricant et 

en effectuant au préalable un test d’allergie sur une petite surface) ou tonte des poils 

(tondeuse électrique) de la zone à opérer selon le dessin qui vous a été remis. 

Pour la Hanche, du nombril jusqu’en dessous du genou du coté opéré (y compris le 

pubis).  

Cette dépilation est à effectuer 3 à 5 jours avant l’intervention et surtout pas la veille 

selon le schéma ci-dessous Pour le genou de la racine de la cuisse aux orteils du coté 

opéré. 

Si des plaies non guéries sont présentes sur les membres : appelez- nous. 

LA VEILLE DE L’OPERATION : 
Avant votre hospitalisation : Retirez bijoux (piercings et alliance compris) et maquillage (vernis, résine à ongles compris). 

Préparation des documents à rapporter lors de l'hospitalisation : 

o Consentement éclairé rempli et signé 

o Devis rempli et signé 

o TOUTES les radiographies (radios simples ET scanner/IRM du genou) et tous les examens en votre possession. 

o Dossier administratif de la clinique rempli et signé 

o Bas de contention et cannes anglaises (ordonnances remises à la consultation) 

o Vêtements amples et chaussures confortables et fermées (hors pyjama) / Affaires de toilette (nécessaire si vous restez une nuit).   

Exemple 

pour Hanche 

Gauche 
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o Douches pré opératoires :   La douche antiseptique 

pré-opératoire permet d’éliminer la majorité des 

microbes présents sur votre peau. Elle est à réaliser 

la veille ET le matin de l’intervention. 

Certaines pratiques pourront vous sembler fastidieuses ; 

elles sont néanmoins nécessaires pour vous garantir la 

meilleure qualité de soins. 

Votre collaboration est indispensable.  

 

LE JOUR DE L'INTERVENTION  

La Douche Préopératoire  

La préparation du patient dans la lutte contre les 

infections est essentielle. L’hygiène habituelle est 

indispensable. 

Les douches à la bétadine ont pour but de nettoyer la 

peau et de favoriser l'action des antiseptiques qui seront 

utilisés pour désinfecter votre peau juste avant 

l'intervention. Ces antiseptiques sont beaucoup moins efficaces sur une peau sale. L'hygiène corporelle est de votre responsabilité.  Prenez votre 

douche juste avant votre départ pour la clinique. Puis utilisez une serviette et des vêtements propres. 

Les ongles renferment beaucoup de germes, le vernis aussi. Limitez ce risque en retirant votre vernis et en brossant et coupant vos ongles des 

mains et des pieds.  

 

Règles modernes du JEUNE AVANT UNE ANESTHESIE :  L’anesthésiste a dû vous donner les indications pour votre cas : respectez-les !!!  

Ne mangez plus d'aliment solide 6 heures avant votre heure d’opération. Vous pouvez boire une petite boisson peu sucrée 2 heures avant votre 

convocation : eau plate, jus de fruits sans pulpe (pomme ou raisin), soda sans gaz, ice-tea, café ou thé sucrés autorisés. Rien d’autre. 

ATTENTION : ne pas respecter ces consignes empêchera l’opération  
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VOTRE HOSPITALISATION 
 

L'horaire précis vous sera transmis la veille ou l’avant-veille par téléphone ou SMS. 

Vous serez accueilli(e) au bureau des admissions. Nous ferons en sorte que l'attente soit la plus courte possible.  

Puis vous serez accompagné(e) dans votre chambre au 2ème étage pour l'ambulatoire, au 3ème étage pour l'hospitalisation avec nuitée.  

Une infirmière se chargera de collecter vos bilans, traitements, vos radiographies et vos documents signés. 

Pour la préparation préopératoire, vous serez invité(e) à porter une tenue bleue fournie par la clinique, blouse + culotte. 

Plusieurs vérifications seront faites à chaque étape de votre parcours : votre identité, votre intervention, et le côté opéré. 

Un brancardier se présentera pour vous accompagner au bloc opératoire. Avant d'être installé(e)  sur la table d'opération, il faudra compter une 

attente d'environ 10 minutes. Ce temps pouvant être rallongé à cause d'éventuelles urgences qui peuvent perturber nos planifications des horaires.  

A l'arrivée au bloc opératoire, l'équipe médicochirurgicale se présentera à vous et contrôlera à nouveau identité et nature de votre intervention.  

En salle d'opération, des électrodes et un brassard seront posés sur votre torse et votre bras pour surveiller vos battements cardiaques et votre 

tension artérielle. Une perfusion sera posée sur l'un de vos bras. 

L'anesthésiste vous prendra en charge pour réaliser l'anesthésie qui vous aura été préalablement proposée lors de la consultation pré-anesthésique. 

 

L'INTERVENTION (Cf. feuille dédiée) 
 

Le but de l'intervention est de remplacer les surfaces articulaires dégradées de votre hanche par une articulation artificielle appelée prothèse totale.  

L'intervention est réalisée dans un bloc opératoire hyper-aseptique (ISO5) sous anesthésie générale ou rachianesthésie. Elle dure environ 1 heure.  

Après l’intervention, vous séjournerez 2 heures environ en Salle de Soins Post interventionnelle (SSPI = la salle de réveil « moderne »). 

Puis vous serez accueilli(e)  à nouveau dans le service pour démarrer votre réadaptation et vous remettre sur pieds le plus rapidement possible 

(selon votre réveil et votre ressenti). 
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APRES L’OPERATION et JUSQU’A LA SORTIE DE LA CLINIQUE 
 

Tout au long de la journée, les différentes étapes de votre récupération seront contrôlées par l’équipe. 

Bilans cliniques de douleur, pouls, tension, état de la cuisse et du pansement, ressenti lors de la verticalisation et de la marche avec ou sans canne, 

évaluations du kinésithérapeute et de l’équipe, bilan biologique, bilan radiologique, vérification de l’accompagnement, etc… 

 Si tous les contrôles sont bons et si vous vous sentez capable de partir, votre sortie sera autorisée. C’est VOUS qui déciderez 

Le Dr MAGENDIE vous verra avant votre sortie. ; de même que l’Anesthésiste.  

Nous répèterons les instructions pour la maison :  DEUX CHOSES IMPORTANTES : 

- Le GLAÇAGE : 15 minutes (pas plus), 4  à 5 fois par jour chaque jour, sur la zone douloureuse pendant 3 semaines 

- Vivre le plus normalement possible avec ou sans canne SANS SE FAIRE MAL POUR RIEN 

Votre médecin traitant sera informé par téléphone et par un courrier que vous pourrez lui remettre dans les jours suivants.  

Documents de sortie (disponibles dès le retour dans le service après la SSPI :) 

- Ordonnance pour le traitement anti-inflammatoire et contre la douleur 

- Ordonnance pour le traitement anticoagulant avec éventuellement ordonnance de contrôle (selon les médicaments donnés) 

- Ordonnance pour les pansements  

NB : ces ordonnances sont disponibles dès l’intervention terminée et peuvent être remises dès ce moment à votre accompagnant ou faxées à votre 

pharmacien pour que votre accompagnant puisse tout avoir lors de votre arrivée à domicile. N’hésitez pas à le demander à l’équipe. 

- Ordonnance pour l’infirmière chargée des soins 

- Consignes et conseils de sortie 

- Ordonnance pour la radiographie de contrôle post-opératoire et le rendez-vous (vers la 4ème semaine) 

  



PTH : Carnet de Route                                                                                                 Dr J. MAGENDIE                                                                                                                                    14/19 

 

APRES LA SORTIE 
 

- Marcher et bouger 

La marche avec appui total sur le membre opéré est recommandée dès le réveil. L'utilisation de cannes afin de sécuriser la marche est permise, 

mais il est préférable de marcher avec une seule canne si sous vous en sentez capable.  Ce sera à vous de juger. Par sécurité, et même si vous n’en 

ressentez pas le besoin, il est conseillé de garder une canne durant les 3 premières semaines. Elle vous permettra d’éviter de vous faire mal, d’éviter 

de faire trop de choses à domicile en monopolisant une main et de perdre l’habitude de boiter. Vous tiendrez cette canne du coté OPPOSE à 

l’opération et vous en servirez comme un bâton de marche. Elle NE DOIT PAS GENER VOTRE MARCHE qui doit être LA PLUS NATURELLE 

POSSIBLE (ne réfléchissez pas, marchez !). La marche comme toutes les autres activités NE DOIT PAS FAIRE MAL. En cas de douleur  NE 

FORCEZ JAMAIS. 

Reprenez progressivement toutes les activités raisonnables en écoutant votre Hanche. NE FORCEZ JAMAIS. 

 

- Les médicaments : suivez l’ordonnance ou TOUT est écrit : 

Un traitement anticoagulant de prévention d'une phlébite vous a été prescrit. Il convient de respecter scrupuleusement ce traitement.  

Pour gérer au mieux la douleur, vous devez prendre de façon systématique votre traitement antalgique et le cas échéant, anti-inflammatoire, tel 

qu'il vous a été prescrit sur les ordonnances qui vous ont été remises. Il est plus facile d'éviter l'apparition des douleurs que de les éliminer 

lorsqu'elles sont trop présentes. Si ce traitement et le glaçage régulier de la hanche ne suffisent pas, reprenez contact avec l’équipe ou avec votre 

médecin traitant qui pourra nous joindre aussi. 

- La glace 

Le froid a un effet antalgique (contre la douleur), et un effet anti-inflammatoire (contre le gonflement). Vous pouvez glacer régulièrement votre 

cuisse : pas plus de 15 minutes à chaque fois, 4 à 5 fois par jour. 

Pour éviter les risques de brulure, la glace ne doit jamais être en contact direct avec la peau. Il est conseillé d'interposer un tissu entre la peau et la 

poche de glace ou de petits pois congelés (plus pratique) ou les carrés de gel spéciaux. 
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- Les bas de contention 

Les bas de contention sont à porter, uniquement pendant la journée, pendant les 2 à 3 semaines suivant l’opération, et parfois seulement sur la 

jambe opérée. 

 

- Le pansement 

Le pansement mis lors de l'intervention doit être refait une première fois le lendemain de votre opération puis selon les instructions sur votre 

ordonnance : tous les deux à trois jours si des agrafes ont été posées sous un pansement papier (très respirant) mais seulement une fois par semaine 

si une suture au fil résorbable a été faite. Le pansement doit être refait s’il se décolle ou s’il est sale ou mouillé ou trop imbibé. La prescription de 

soins infirmiers est jointe à vos ordonnances.  

Certains pansements permettent de prendre une douche. Votre chirurgien vous dira quel type de pansement a été choisi et à quelle fréquence le 

faire refaire. Pour prendre une douche avec les pansements en papier(très respirants), il est nécessaire de protéger le pansement avec un film 

plastique ou avec un pansement étanche qui devra être remplacé juste après la douche (NE JAMAIS GARDER DE PANSEMEMENT ETANCHE 

EN PERMANENCE).  

 

- La cicatrice, la cuisse et l’organisme 

La plaie opératoire a été suturée soit avec un point résorbable soit avec des agrafes à faire retirer en deux fois après le douzième jour post 

opératoire. Ceci est précisé sur l’ordonnance pour l’infirmier(ère) qui vous prendra en charge. 

Quelques jours après la chirurgie, vous pourrez voir apparaitre une ecchymose (un « bleu ») qui peut être très étendue. Pas de panique ! C’est votre 

organisme qui digère normalement les petits (ou parfois gros) hématomes qui ont pu se constituer après l’opération. Il suffit d’attendre que les 

couleurs changent et disparaissent comme pour des « bleus » habituels. De même, pendant tout le temps de cicatrisation, votre organisme va 

fournir un effort pour « réparer » et assouplir les tissus touchés par la chirurgie. Il est donc normal de voir une cuisse prendre un peu de volume et 

rester plus chaude et un peu plus colorée que l’autre pendant plusieurs semaines. Il est également habituel d’avoir une température légèrement 

augmentée pendant plusieurs jours (JAMAIS plus de 38°5). 

Si quoi que ce soit vous tracasse, appelez-nous avec les numéros qui seront fournis lors de votre sortie et qui sont dans ce carnet. 
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- La rééducation :  TRAVAIL DE FORCE INTERDIT 

La kinésithérapie et notamment le travail musculaire sont depuis longtemps INTERDITS juste après une prothèse de Hanche. Ils vont déclencher et 

entretenir des inflammations profondes importantes qui vont gêner la cicatrisation, donner des douleurs supplémentaires parfois définitives, vous 

empêcher de récupérer et de vivre normalement et parfois aboutir à la formation de calcifications autour de l’articulation qui vont la bloquer 

définitivement. Ces complications sont scientifiquement prouvées depuis plus de 25 ans et sont très rares depuis l’utilisation de la chirurgie mini 

invasive. 

Seules les manœuvres apprises lors de votre préparation sont autorisées, à condition qu’elles soient indolores  

DEMANDER L’AVIS DU CHIRURGIEN avant tout autre projet. 

 

 

LA RECUPERATION A DOMICILE 
 

VOUS êtes l'acteur principal de votre récupération.  

Vous aviez perdu certaines capacités (mobilité, force musculaire, endurance…) avant l’opération. Le but de votre récupération est donc de ne pas 

perdre davantage après la chirurgie, mais SURTOUT PAS D'ALLER VITE ! 

 Surtout NE VOUS PRESSEZ JAMAIS ! Prenez votre temps et essayez de vivre le plus normalement possible avant et surtout après votre 

intervention chirurgicale toujours sans vous faire mal. 

Votre activité doit être avant tout conditionnée à votre douleur. Il n'y a aucune raison, ni danger, à essayer de reprendre une activité normale le plus 

rapidement possible (hors activités sportives). 

La reprise de la conduite automobile est possible en fonction de vos sensations, mais VOUS ETES RESPONSABLE : Prudence avant tout pour 

vous-mêmes et les autres usagers. 
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ORTHENSE : le suivi numérique de votre parcours 

Pour suivre votre parcours à domicile de façon plus précise, je vous propose de vous inscrire à un programme de suivi numérique sur internet (sur tablette ou 

portable) : ORTHENSE. C’est un moyen supplémentaire de contrôler votre parcours si vous le désirez. 

Orthense est un robot qui va permettre de vous aider à vous préparer, de vous aider à récupérer et de vous accompagner de façon plus étroite. 

Voici les instructions pour qu’il puisse superviser votre préparation et vos progrès. 

1. VALIDEZ VOTRE COMPTE : 

Vous allez recevoir un email d’ORTHENSE, email qui vous invite à démarrer votre accompagnement. 

Ouvrez-le et cliquez sur le bouton « Choisissez votre mot de passe ». Puis suivez les instructions. 

 

2. CONNECTEZ VOUS : Explorez votre espace personnel. 

3. RÉPONDEZ À UN QUESTIONNAIRE: 

Depuis le menu, cliquez sur « Évaluons votre santé ». 

Lorsque vous êtes prêt à répondre cliquez sur « Démarrer ». 

Répondez à chaque question, puis cliquez « Soumettre ». 

Lisez et suivez les consignes adaptées à vos réponses. 

 

 

4. VOTRE CHIRURGIEN À L’ÉCOUTE 

• Vos réponses sont consignées. 

• Votre chirurgien peut en prendre connaissance en un clic. 

• Grâce aux badges, il visualise rapidement votre progression 

 

 

 

VOTRE ASSIDUITE ET VOTRE ENGAGEMENT SONT LE CLES D’UNE BONNE REHABILITATION.   
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LA CONSULTATION POST-OPERATOIRE 
 

Vous aurez un rendez-vous avec le Dr Magendie dès votre sortie de la clinique, pour une consultation et une radiographie de contrôle à la 4ème 

semaine post-opératoire environ. Ce rendez-vous peut être pris sur internet à l'adresse suivante : www.doctolib. fr, ou auprès du secrétariat. Vous y 

parlerez de votre évolution, de vos problèmes, de vos sensations. Nous contrôlerons l’état clinique de votre hanche et vos radiographies. Des 

adaptations et des conseils vous seront proposés et éventuellement, un autre rendez-vous de contrôle vous sera proposé. 

 

FRAIS ET HONORAIRES 

Pour votre chirurgien  

Vous recevrez après l'intervention une note d'honoraires conforme au devis qui vous a été remis lors de la consultation. Ces honoraires peuvent 

être pris en charge totalement ou partiellement par votre assurance complémentaire santé en fonction de votre contrat. Vous devez avoir eu les 

renseignements sur cette prise en charge dès la réception du devis qui vous a été donné lors de la consultation initiale. 

Après règlement à la clinique, vous recevrez une attestation de paiement que vous pourrez adresser à votre assurance complémentaire santé pour 

remboursement. 

Pour l'anesthésiste :  Veuillez vous rapprocher de celui-ci lors de la consultation anesthésique. 

Pour la clinique 

Si vous êtes assuré social, vous serez remboursé à 100% des frais d'hospitalisation. Resteront à votre charge le forfait journalier et les suppléments 

de chambre en fonction des options choisies. Ces frais peuvent être pris en charge totalement ou partiellement par votre assurance complémentaire 

santé selon votre contrat. N’hésitez pas à demander des détails au personnel administratif de la clinique par exemple lors de votre passage à l’école 

des patients. 
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EN CAS DE PROBLEME 
 

Si le moindre problème survient à votre domicile, il faut impérativement joindre, en priorité, l'équipe du Dr Magendie à l’aide des 

numéros fournis lors de votre sortie de la clinique. 

En journée :le secrétariat 05 35 549 469  

Le jour y compris week-end et jours fériés : la Clinique Jean Villar : 0826 30 81 81 

 De nuit : la Clinique Jean Villar :  05 56 16 81 76. 

Vous avez toujours également la possibilité de joindre votre médecin traitant 

Ou en cas d’urgence ne pas hésiter à faire le 15 : un médecin régulateur pourra vous conseiller. 

Il est préférable de nous joindre directement que de passer par une autre équipe qui ne connait pas votre pathologie. Un appel peut permettre de 

vous rassurer et de contrôler la situation qui restera simple si elle est bien gérée dès le début.  

 

Le film de votre parcours sur internet : 

Dans votre navigateur, recopiez l’adresse :   https://www.youtube.com/watch?v=E5jWs5ToKN4  

Ou scannez le code ci-contre. 

 

DONNEZ VOTRE AVIS : 

Votre avis sur l’ensemble de cette prise en charge, sur votre parcours et sur votre 
chirurgien est important ! 

Allez sur GOOGLE et tapez : Docteur Jérôme MAGENDIE 

Laissez votre avis, anonyme ou pas. Attention, ces écrits seront visibles par tous et ont une grande importance pour nous. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E5jWs5ToKN4

