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Arthroplastie de la hanche par prothèse totale

Pour vous aider dans votre prescription d’arrêt de travail et faciliter le dialogue avec votre patient, 
des durées de référence vous sont proposées. 
Elles sont indicatives et, bien sûr, à adapter en fonction de la situation de chaque patient.

après avis de la HAS [1]

La durée de l’arrêt est à adapter selon :

•  l’âge du patient,
•  le type de chirurgie, la voie d’abord,
•  la pathologie sous-jacente (arthrose, dysplasie, fracture…),
•  l’existence de comorbidités,
•  les possibilités d’adaptation ou de modifi cation du poste de travail par l’entreprise,

notamment pour les postes très physiques,
•  la durée et les conditions de transport.

Type d’emploi Durée de référence *

Travail sédentaire 42 jours

Travail physique 
léger

Position debout 
non dominante

Charge ponctuelle < 10 kg
ou
Charge répétée < 5 kg

70 jours

Travail physique 
modéré Position debout 

dominante

Charge ponctuelle < 25 kg
ou
Charge répétée < 10 kg

 90 jours

Travail physique 
lourd

Charge > 25 kg Jusqu’à 120 jours

*  Durée à l’issue de laquelle la majorité des patients est capable de reprendre un travail.
Cette durée est modulable en fonction des complications ou comorbidités du patient.
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Arthroplastie de la hanche par prothèse totale

[1] www.has-sante.fr

Restauration des capacités fonctionnelles

Le traitement anticoagulant est nécessaire 
pendant 6 semaines environ.
Pour limiter le risque de luxation présent
pendant 3 mois environ, le patient doit respecter 
les conseils et exercices initiés pendant le séjour 
à l’hôpital. 
Après sortie directe au domicile et si nécessaire, 
la kinésithérapie peut être poursuivie
(1 à 15 séances).

  Votre patient a-t-il reçu
une information rassurante
pour lui permettre de reprendre
ses activités sans appréhension ?

Reprise des activités professionnelles

Si le travail est physique et/ou la position debout 
dominante, la prise de contact précoce
avec le médecin du travail est conseillée
pour organiser les modalités de la reprise
des activités professionnelles.
La conduite automobile est possible
après 6 semaines environ.

  La question de la reprise
de l’emploi a-t-elle été abordée
dès le début de l’arrêt
pour prévenir la désinsertion 
professionnelle ?

Reprise des activités sportives et de loisir

Une prothèse de hanche permet une vie normale 
et la pratique de la majorité des sports de loisirs, 
en dehors de quelques activités violentes
(ex. : ski nautique…).
La reprise se fera progressivement à partir
du troisième mois. Pour des activités sportives 
spécifi ques, l’avis du chirurgien est nécessaire.

  Votre patient a-t-il été informé
des conditions pour reprendre
ses activités sportives et de loisir ?
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