
Protecteurs de hanche : Résumé
Selon le document de la CSA, ou Association canadienne de normalisation, 
Express Document (EXP08) Hip Protectors, première édition, 2017, qui fait 
un survol de l’étiquetage et de l’essai des protecteurs de hanches

Que sont les protecteurs de hanche?
Les protecteurs de hanche portables aident à réduire la force 
d’impact lors d’une chute. Ils se présentent en deux parties :

• un protecteur d’impact, qui réduit la force d’impact sur la hanche 
lors d’une chute.

• un dispositif qui maintient les protecteurs en place, comme un 
vêtement.

Il existe un vaste éventail de protecteurs de hanche sur le marché. 
Certains protecteurs de hanche sont conçus pour supporter un impact 
et doivent ensuite être remplacés. D’autres protecteurs de hanche sont 
conçus pour résister à plusieurs impacts.

Les protecteurs de hanche ne réduisent pas le risque de chute, mais ils 
aident à réduire le risque de facture de la hanche lors d’une chute. Les 
protecteurs de hanche peuvent être portés par quiconque présentant 
un risque de fracture de la hanche afin d’accroitre la mobilité en toute 
sécurité. Des renseignements supplémentaires sur la prévention des 
chutes figurent sur le site web de l’Agence de la santé publique du 
Canada au : http://www.phac-aspc.gc.ca/seniors-aines/ips-pba-fra.php.

Pourquoi les protecteurs 
de hanche sont-ils importants?1,2

• Un adulte sur trois de plus de 65 ans vivant à la maison, et 
presque deux adultes sur trois vivant en centre de soins de 
longue durée tombent au moins une fois par année. Ostéoporose 
Canada recommande l’usage des protecteurs de la hanche pour 
tous les résidents des centres de soins longue durée.

• Au Canada, il se produit plus de 28 000 fractures de la hanche 
chaque année.

• Un individu sur quatre meurt au cours de l’année suivant une 
fracture de la hanche et les traitements médicaux associés 
coutent plus d’un milliard de dollars.

Découvrez les travaux de l’ACMTS sur les protecteurs de hanche en 
visitant la page https://www.cadth.ca/fr/les-protecteurs-de-hanche 
et en lisant la fiche d’orientation : Le protecteur de hanche en 
établissement de soins longue durée.

Quelle information doit 
être fournie par le fabricant?
L’étiquetage doit comprendre les informations sur le produit ainsi 
que les consignes d’utilisation suivantes :

• comment positionner le protecteur correctement sur la hanche;

• la taille corporelle (au niveau de la taille) ou le poids pour une 
taille donnée du produit (c. - à. d. P, M, L, XL);

• instructions de nettoyage et de désinfection, et nombre de fois 
que le vêtement peut être nettoyé et désinfecté (jusqu’à un 
maximum de 30 fois, à moins d’indication contraire);

• indication sur l’usage restreint à un seul individu ou si le produit peut 
être utilisé par d’autres individus après nettoyage et désinfection;

• avertissements sur tous les problèmes connus en lien 
avec d’autres dispositifs médicaux, usages inappropriés et 
avertissement concernant le fait que ce ne sont pas toutes 
les fractures de la hanche qui peuvent être prévenues, même 
lorsque le protecteur de hanche est porté de façon adéquate; 

• indication sur la nécessité ou non de remplacer le protecteur de 
hanche par un nouveau dispositif après un seul impact; pour les 
produits réutilisables, des informations concernant le nombre 
de réutilisations possibles et la façon de vérifier les dommages 
potentiels qu’a subis le dispositif de protection de la hanche 
après qu’il ait supporté un impact devraient être incluses;

• à quel point le protecteur de la hanche réduit la force d’impact 
lors d’une chute (connu comme la valeur de protection); le 
nombre (entre 0 et 100) indique à quel point le protecteur de 
hanche réduit la force d’impact lors d’une chute — plus élevé est 
le nombre, plus grande est la protection.

Pour obtenir plus de renseignements
Cette information est fondée sur le document le document de 
la CSA, ou Association canadienne de normalisation, Express 
Document (EXP08-17 Hip Protectors), première édition, 2017 
(disponible en anglais seulement). Il fournit des informations 
concernant le choix, l’utilisation et l’entretien d’un protecteur de 
hanche. Tous les protecteurs de hanche peuvent être testés pour 
vérifier la performance biomécanique avant d’être portés, selon 
l’Annexe A du document précité (Express Document).

http://www.phac-aspc.gc.ca/seniors-aines/ips-pba-fra.php
https://www.cadth.ca/fr/les-protecteurs-de-hanche
https://www.cadth.ca/sites/default/files/pdf/CADTH_Hip_Protectors_Guidance_Card_f.pdf
https://www.cadth.ca/sites/default/files/pdf/CADTH_Hip_Protectors_Guidance_Card_f.pdf
http://shop.csa.ca/en/canada/injury-prevention/exp08-17/invt/express082017
http://shop.csa.ca/en/canada/injury-prevention/exp08-17/invt/express082017


Ce document Express Document a été rédigé par le comité de 
développement des protecteurs de hanche. Un Express Document 
est conçu pour fournir des solutions rapides en réponse aux 
besoins identifiés du marché selon une compréhension commune 
et en tant que solution alternative à la normalisation.
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Le présent document est diffusé à titre d’information exclusivement, et 
rien n’est dit ou garanti quant à son adéquation à une finalité déterminée; 
il ne saurait tenir lieu de l’avis ou de l’opinion en bonne et due forme 
d’un médecin ni du jugement professionnel qui intervient dans la prise 
de décisions. Toute utilisation de ce document se fait entièrement aux 
risques et périls de l’usager. L’Agence canadienne des médicaments et 
des technologies de la santé (« ACMTS ») n’offre aucune garantie quant à 
l’exactitude, à l’exhaustivité ou à l’actualité du contenu de ce document et 
elle ne saurait être tenue responsable des erreurs ou des omissions, des 
blessures, des pertes, des dommages ou des préjudices découlant de l’usage 
du présent document, du matériel de tiers contenu dans le document, ni des 
sources d’information de référence. Le document est protégé par le droit 
d’auteur et d’autres droits de propriété intellectuelle; seule l’utilisation à des 
fins personnelles, privées et non commerciales est autorisée.

L’ACMTS est un organisme indépendant sans but lucratif dont le mandat 
est de fournir aux décideurs du système de santé canadien des preuves 
objectives leur permettant de prendre des décisions éclairées concernant 
l’usage optimal des médicaments, des dispositifs médicaux et des 
procédures cliniques au sein de notre système de santé.

L’ACMTS reçoit du financement des gouvernements fédéral, provinciaux et 
territoriaux, à l’exception du Québec.

acmts.ca

Avec la permission  de l’Association canadienne de normalisation (fonctionnant 
sous le nom du groupe CSA), l’information est tirée du document Express 
Document (EXP08) sur les protecteurs de hanche, dont les droits d’auteur 
appartiennent à CSA International, 178 boul. Rexdale, Toronto, ON, M9W 
1R3. Ce document ne représente pas l’ensemble du contenu ni la position 
officielle du groupe CSA sur le sujet, lesquels sont représentés officiellement 
uniquement par l’Express Document dans son entièreté. Bien que l’utilisation 
des informations contenues dans le document ait été approuvée, le 
groupe CSA ne sera pas tenu responsable de la façon dont les données 
sont présentées, ni d’aucune interprétation qui en découlerait. Aucune 
reproduction supplémentaire n’est permise. Pour plus de renseignements ou 
pour se procurer des normes produites par le groupe CSA, veuillez visiter le 
site http://shop.csa.ca/fr/canada/page/home ou appeler au 1 800 463-6727.

Ressources
Outils de mobilisation des connaissances : cadth.ca/fr/les-protecteurs-de-hanche
« Express Document » EXP08-17 du Groupe CSA : shop.csa.ca
ACMTS : acmts.ca
Groupe CSA : csagroup.org/fr/
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