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Tips for Hips 

Comprendre et traiter les douleurs de la hanche 



Campagne nationale «Tips for Hips» 
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• Prévenir, 

comprendre et 

traiter les douleurs 

de la hanche 
 

• Soutien de poids 

de nos 

ambassadeurs 

 



Brochure courte sur  

les douleurs de la hanche 
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Où se situe la hanche  

et quelle fonction assure-t-elle? 
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Fonction de l’articulation coxo-fémorale 

• Liaison entre le tronc et les jambes 

• Indispensable au déplacement 



Douleurs de la hanche… 

…et maladies rhumatismales chez les personnes 

âgées: 
 

- Coxarthrose 

- Coxite 

- Nécrose de la tête fémorale 

- Douleurs périarticulaires telles que 

problématique myofasciale 
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Douleurs de la hanche et chutes 
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Douleurs de la hanche > mobilité réduite > perte 

de force > risque de chute accru 

 Le traitement des douleurs de la hanche doit 

être commencé sans tarder! 



La sécurité au quotidien 
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Programme de 

prévention des 

chutes de la Ligue 

suisse contre le 

rhumatisme à 

l’attention des 

personnes âgées 

(visites à domicile) 



• Accessoire extrêmement efficace 

• Protection supérieure à 90% si le protège-

hanches est correctement enfilé 

• Difficultés au niveau de l’utilisation correcte, de 

la tolérance (et du financement) 
(Source: C. Heinze, U. Rissmann & Th. Dassen, 2004) 
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Prévention des chutes: protège-hanches 



Que faire en cas  

de douleurs de la hanche? 

• Physiothérapie 

• Accessoires orthopédiques (chaussures 

adaptées, etc.) 

• Médicaments 

• Infiltrations 

• Éventuellement opération 
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Perception 

Debout → sur une jambe 

Comment le bassin, l’articulation coxo-

fémorale se positionnent-ils? 
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Puissance 
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Des muscles 

puissants protègent 

l’articulation et 

assurent un bon 

guidage articulaire. 



Puissance 
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Hypertrophie: 

• 2-3 séries de 10-15 

mouvements (jusqu’à la fatigue 

musculaire) 

• 60 sec. de pause 

• Rythme 1:1 

Explosivité: 

• 2-3 séries de 8-10 mouvements 

• 120 sec. de pause 

• Rythme 1:2 (1 sec. explosif 

concentrique, 2 sec. 

excentrique) 

 
 



Mobilité 
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Les assouplissements peuvent permettre d’améliorer la 

mobilité – de préférence combinés avec un entraînement 

de puissance et d’endurance. 

Assouplissements statiques: 

• Au moins 15 sec. / 3-5 répétitions 

• 1x/semaine pour l’entretien – 3x/semaine pour 

l’amélioration 

 



Les hanches au quotidien 
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… Cueillir des pâquerettes ou des 

fraises… Ramasser des Lego ou des 

chaussettes sales… Vider le lave-vaisselle 

ou remplir la machine à laver… Enfiler des 

chaussettes ou enlever des chaussures… 

Ramasser une pièce de monnaie ou des 

débris au sol… Ramasser des coquillages 

ou trouver un cafard… Faire des cartons 

de déménagement ou s’asseoir pour 

méditer… Nourrir le chat ou mettre une 

laisse au chien… Ramasser des papiers 

tombés au sol ou des billes qui ont roulé 

sous l’armoire… S’agenouiller pour faire sa 

demande en mariage ou lacer les 

chaussures de ses enfants… 

http://blog.leicht-bewegen.de/buecken-aber-

lecker-am-16-januar-2016/ 



Moyens auxiliaires  

en cas de douleurs de la hanche 
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Semaine d’action en septembre 2017 

• Journées publiques de la santé dans toute la Suisse 

à l’attention des personnes intéressées et des 

rhumatisants  

• Berne, Inselspital: lundi 11 sept. 2017 

Lausanne, CHUV: lundi 11 sept. 2017 

Sion, clinique Suva: mardi 12 sept. 2017 
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www.ligues-rhumatisme.ch 
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