
Vivre avec une  
prothèse du genou 

Conseils pratiques
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Informations pratiques 

Adresse
Service de chirurgie orthopédique
et traumatologie de l’appareil moteur
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4
1205 Genève

  022 372 78 14
Physiothérapie :   022 372 36 05
Ergothérapie :   022 372 36 33

Accès



Pourquoi cette brochure ?
Avant la pose de votre prothèse de genou, vous avez béné-
ficié d’un cours. L’objectif de ce document est de résumer 
les informations transmises à cette occasion.

Conseils avant l’hospitalisation
Si vous êtes fumeur, profitez de cette opération pour arrêter 
de fumer. Le tabac empêche la bonne oxygénation du sang 
et donc ralentit la cicatrisation et la consolidation des tissus.

De plus, vous diminuerez les risques de complications res-
piratoires après l’intervention.

Perte de poids
Si nécessaire, essayez de perdre du poids. La rééducation à 
la marche n’en sera que plus facile. A long terme, vous dimi-
nuerez l’usure de votre prothèse.

Introduction 
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Les activités ménagères
N’hésitez pas à faire appel à une aide ménagère. Recourez 
de préférence à des ustensiles à long manche (balai à esso-
rage, pince à long manche, pelle et balayette).

Ports de charges
Pour vos courses, pensez au caddie ou à un petit sac à dos. 
Chez vous, une table roulante peut vous aider à déplacer 
votre vaisselle, votre ligne, vos outils. Pour les voyages,  
prenez une valise à roulettes.
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A retenir 

 A l’hôpital, vous avez reçu des médicaments  
pour prévenir les phlébites et les embolies : 
pour vous protéger efficacement, ceux-ci doivent 
être pris durant six semaines.

 Les premiers jours après l’opération, vous aurez 
peut-être des vertiges : ne vous inquiétez pas, 
il s’agit d’un problème passager.

 Avec une prothèse, on peut assez facilement  
plier le genou : les derniers degrés d’extension 
sont plus difficiles à récupérer. 



Ces exercices vous permettent de renforcer les muscles 
importants pour une bonne récupération. Effectuez-les une 
fois par jour.

Contraction de la cuisse
Tendez la jambe sans décoller
le pied du tabouret.

Contractez la cuisse, jambe pliée 
en appuyant le pied contre le sol, 
comptez jusqu’à 10, puis relâchez. 
A faire 10 fois.

Préparation musculaire
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Ramasser quelque chose par terre
Prenez appui sur un plan stable. Utilisez aussi votre jambe 
saine pour descendre au sol afin de soulager la jambe opérée 
(sans poser le genou opéré au sol).

La marche
La marche est la meilleure alliée de votre rééducation.  
N’hésitez pas à vous promener plusieurs fois par jour à l’ex-
térieur. Votre médecin ou votre chirurgien vous indiquera 
quand vous pourrez abandonner les cannes. Il peut également 
vous conseiller, individuellement, pour les autres activités.

Le vélo 
Dès que vous pouvez plier à 100° votre 
genou opéré, n’hésitez pas à faire du 
vélo d’appartement. 
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Renforcement de la jambe
Couché sur le dos, pliez la jambe non opérée. Décollez l’autre 
du sol, comptez jusqu’à 10, puis reposez-la. A faire 10 fois.

Renforcement des bras
Placez les mains de chaque côté des hanches (ou sur les 
accoudoirs). Tendez vos bras sans vous aider de vos jambes. 
Comptez jusqu’à 10 et relâchez doucement. A faire 10 fois.
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Monter et descendre les escaliers
Pour monter, commencez par la jambe 
non opérée. Prenez appui sur la rampe 
ou sur vos cannes. Les cannes accom-
pagnent toujours la jambe opérée. 

Montez ou descendez une marche à 
la fois. Amenez les deux pieds sur la 
même marche avant d’accéder à la sui-
vante. Pour descendre, commencez 
par le côté opéré. 

En voiture
Montez devant. Reculez le siège au maximum et inclinez le 
dossier vers l’arrière. Asseyez-vous latéralement, dos à la 
voiture, la jambe douloureuse ou opérée tendue en avant. 
Pivotez le bassin et les jambes en même temps, d’un seul 
bloc. Idem pour descendre. Vous pouvez vous aider de la 
jambe non opérée.
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Pour se déplacer avec des cannes, il est vivement recom-
mandé de porter une paire de chaussures fermées, souples 
et sans trop de talon.

Principe de la marche en appui partiel 
Avancez les deux cannes. Avancez ensuite la jambe opérée 
en prenant bien appui sur les cannes. Avancez enfin l’autre 
jambe et recommencez.

Entraînement à la marche  
avec des cannes
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N’oubliez pas de vous procurer des cannes  
avant l’opération.
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Faire sa toilette assis(e)
Pour entrer dans la baignoire, utilisez une planche de bain.  
Procédez de la même façon que pour vous mettre au lit : 
asseyez-vous, puis pivotez les jambes et le bassin en  
même temps.

Pour la toilette de la jambe et du pied opérés : utilisez une 
éponge ou une brosse à long manche.

N’oubliez pas de placer un tapis antidérapant au fond de la 
baignoire.

Dans le bac de douche, pour être en sécurité, vous pouvez 
installer une chaise de jardin pour procéder à votre toilette.



Vous restez à l’hôpital environ six jours. En cas de difficultés, 
vous séjournerez quelque temps dans une unité de réédu-
cation avant de retourner chez vous.
 
Les objectifs de votre rééducation
•	 retrouver une bonne extension  

et une bonne flexion de votre genou
•	 récupérer la force nécessaire pour marcher  

sur un sol plat, monter et descendre les escaliers
•	acquérir une mobilité indépendante  

dans votre appartement.

Se reposer
Votre genou sera chaud et enflé pendant environ six mois 
ainsi que votre pied : faites régulièrement des applications 
glacées. Essayez de tendre votre genou opéré à chaque 
occasion et de le reposer dans le vide ou à plat. Jamais de 
coussin sous le genou !

Se lever du lit
•	passez le pied sous la jambe opérée
•	pivotez jambes et bassin en même temps
•	une fois assis au bord du lit, levez-vous tranquillement. 

Se déplacer
Vous marcherez pendant deux mois avec des cannes. Au 
fur et à mesure que la douleur diminue, vous pourrez mettre 
progressivement plus de poids sur la jambe opérée. 

S’habiller
Commencez par la jambe douloureuse ou opérée.

Quelques moyens auxiliaires peuvent vous aider à enfiler :
•	slips, pantalons et jupes : sangle avec deux pinces 

à linge ou de papeterie, deux épingles à nourrice, 
pince à long manche, bretelles

•	chaussettes : un enfile-chaussettes
•	souliers : un chausse-pied à long manche,  

des lacets élastiques ou des anneaux 
et des crochets pour les fermetures velcro. 

Rééducation

Conseils pratiques
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