Des perspectives
pour les patients

Exercices de hanche. (A) Exercice de la palourde:
tout en étant allongé sur le côté avec les genoux
pliés, amenez le haut de votre jambe vers le haut sans
décoller vos pieds (B) Exercice du pont sur une
jambe: tout en étant allongé sur le dos avec un genou
plié et l’autre tendu, soulevez vos fesses du sol ou de
la table en utilisant le genou plié et en gardant l’autre
tendu; (C et D) Exercices d’extension de hanche à 4
pattes: en étant sur vos mains et genoux, étendez
une jambe vers le haut-cet exercice peut être fait avec
la jambe tendue (plus diﬃcile) ou avec le genou plié
(plus facile); (E) Exercice du pas de côté: en étant
dans une légère position de squat, faire des petits pas
sur le côté tout en gardant vos orteils qui pointent
vers l’avant.
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Renforcer vos muscles de la hanche:
Certains exercices peuvent être
meilleurs que d’autres
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Une faiblesse des muscles de la hanche
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