DR A. ESPIÉ – QUESTIONNAIRE HANCHE – J45

EVA – HOOS-PS – BILAN PHYSIQUE

Questionnaire à remplir par le patient
Nom : …………………………….….
A propos de votre hanche :

Prénom : …………………………
 droite

Date de l’examen : …… / …… / 201….

 gauche

Opérée le

…...

/ …… / 201….

EVA
Sur une échelle de 0 à 10, quelle est l’intensité de la douleur causée par cette hanche ?
( 0 = absence de douleur ; 10 = le maximum de douleur que vous puissiez imaginer )
HOOS
INSTRUCTIONS
Ce questionnaire vous demande votre opinion sur votre hanche. Il nous permettra de mieux connaître ce que
vous ressentez et ce que vous êtes capable de faire dans votre activité de tous les jours.
Répondez à chaque question. Veuillez cocher une seule case par question. En cas de doute, cochez la case qui
vous semble la plus adaptée à votre cas.
Les questions suivantes concernent ce que vous êtes capable de faire. Au cours des huit derniers jours, quelle
a été votre difficulté pour chacune des activités suivantes ?
H-PS-1. Descendre les escaliers :

 Absente

 Légère

 Modérée

 Forte

 Extrême

 Légère

 Modérée

 Forte

 Extrême

 Légère

 Modérée

 Forte

 Extrême

 Légère

 Modérée

 Forte

 Extrême

 Modérée

 Forte

 Extrême

H-PS-2. Entrer ou sortir d’une baignoire :

 Absente
H-PS-3. Rester assis(e) :

 Absente
H-PS-4. Courir :

 Absente

H-PS-5. Tourner, pivoter sur votre jambe :

 Absente

 Légère

*** Merci beaucoup d’avoir répondu à ce questionnaire ***

Partie à remplir par le médecin
Localisations douloureuses :
 Pli de l’aine
 Fesse
 Trochanter
Flexion = …………...°
Station monopodale :
 Aucune difficulté

 Cuisse

Rotation externe = …………...°

 Genou

Rotation interne = …………...°

 Difficulté mineure (maintien 3 à 6 sec)

Test Up & Go Chronométré :
Chaise avec accoudoir : se lever, marcher 3 m, revenir, se rasseoir

 Autre :

 Difficulté majeure (maintien 1 à 2 sec)
Essai à J45 :

 Impossible

…… minutes …… secondes …… centièmes

