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Votre liste de questions

Questions générales
1. Quel est mon diagnostic (nécrose de la tête fémorale, arthrose, polyarthrite chronique, etc.)?
Qu’est-ce que cela signifie? Pourquoi mon articulation me fait-t-elle souffrir?
2. Quelle est l’intervention chirurgicale qui va être exécutée chez moi?
3. Pourquoi ai-je besoin d’une prothèse? Quelle serait l’alternative?
4. Qu’est-ce qu’on va me faire pendant l’intervention? Comment la prothèse va-t-elle être insérée et
ancrée dans mon corps?
5. Quel aspect a la prothèse qui va être implantée? De quel matériau est-elle faite?
6. Quelle est la différence entre une prothèse cimentée et non cimentée?
7. Est-ce que je vais recevoir une prothèse cimentée ou non cimentée?
Pourquoi l’implant cimenté ou non cimenté est-il la meilleure solution pour moi?
8. Combien de fois ces opérations sont-elles exécutées? Combien de fois sont-elles faites dans cette
clinique?
9. Quelle est l’ expérience et la formation spéciale de mon chirurgien?

Avant l’opération
12. J’ai un excédent de poids. Dois-je perdre du poids avant l’opération? Si oui, quel est le meilleur
moyen de le faire?
13. Dois-je donner du sang avant l’opération? Comment va être utilisé ce sang?
14. Quels sont les examens préopératoires que je dois subir?
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11. Quels sont les risques ou les complications possibles de cette opération? Quelle est leur
probabilité?
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10. Quelles sont les conséquences opératoires certaines que je dois envisager (cicatrices, douleurs après
l’opération, etc.)?

Votre liste de questions

Concernant l’opération et l’anesthésie
15. A quoi dois-je faire attention dans les heures qui précèdent l’opération?
Qu’est-ce qui est permis et non permis (manger, boire, me laver, etc.)?
16. Quel sera le type d’anesthésie utilisée? Ai-je un choix ? Si oui, lequel?
17. Quand m’amènera-t-on dans la salle d’opération? Qu’est-ce qui m’attend là?
18. Combien de temps l’opération durera-t-elle?
19. Quand vais-je me réveiller? A quoi dois-je faire attention? Quand pourrai-je à nouveau manger et
boire?

Après l’opération
20. Que se passera-t’il après l’opération? Qu’est-il prévu comme soins post-opératoires, examens de
contrôle et rééducation?
21. Comment puis-je stimuler activement le procèssus de guérison?
22. Quelles activités dois-je limiter après l’opération (sports, sexe, etc.)? Quand pourrais-je reprendre ces
activités et dans quelle mesure?

25. Comment la vie avec le «corps étranger» que constitue une prothèse va-t-elle se dérouler? A quelles
conséquences émotionnelles dois-je m’attendre?
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Questions supplémentaires / annotations
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23. Quelles restrictions à long-terme ma prothèse va-t-elle causer?
24. Combien de temps ma prothèse va-t-elle tenir?
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