
Le risque de chute augmente avec l‘âge, 30 à 40 pourcent1 des per-
sonnes âgées en bonne santé chutent. Une personne sur trois de plus 
de 65 ans tombe au moins une fois par an. Une des conséquences les 
plus fréquentes est la fracture. En Allemagne, plus de 160 000 per-
sonnes ont chaque année une fracture du col du fémur2, la blessure 
de loin la plus importante après une chute. 

Selon l'état actuel des recherches, l'efficacité des protège-hanches 
chez les résidents des maisons de retraite et maisons de retraite mé-
dicalisées est scientifiquement prouvée. Ils contribuent grandement à 
la prévention des fractures proches de l'articulation de la hanche de 

SAFEHIP® – le brevet
La société Tytex est devenue la première société de protège-hanches. En 1993, SAFEHIP est devenu le premier 
protège-hanches sur le marché – une innovation dans la prévention des chutes. Depuis 2006, SAFEHIP existe avec 
une technologie de fer à cheval brevetée. Les protège-hanches en forme de fer à cheval soutiennent la fonction 
naturelle du corps en réduisant l'énergie nécessaire pour se baisser et en la répartissant sur les parties 
environnantes. Depuis 2008, ce protège-hanches breveté est disponible en AirX 100 % textile.

SAFEHIP® – Une efficacité cliniquement prouvée
L'efficacité de SAFEHIP a été prouvée dans le monde entier dans des études réalisées sur 7000 patients.  
Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.safehip.com. Les principales études sont :

1.  Copenhagen 1993 : Effect of external hip protectors on hip fractures, J.B Lauritzen, M.M Petersen, B-Lund.
  Il y a 20 ans, cette étude a montré que les protège-hanches pouvaient réduire 
 les fractures du col du fémur dans les maisons de retraite et maisons de retraite médicalisées.
2.   Oslo 2008 : Risk of hip fractures in soft protected, hard protected, and unprotected falls, H Bentzen,  

A Bergland,  L Forsén, Oslo 2008 montre dans une double étude randomisée que les fractures du col du 
fémur ont été réduites jusqu'à 64 %. L'étude a été menée avec un protège-hanche actuel SAFEHIP Classic.

3.   En 2010, le Ministère danois de la Santé a recommandé expressément l'utilisation de protège-hanches.  
Ses analyses ont révélé que jusqu'à 69 % des fractures de la hanche sont évitées, ce qui permet d'économiser 
des millions d'euros. www.sst.dk/mtv

SAFEHIP® fait la différence

Les personnes peuvent

…s'habiller seules

…sortir du lit

…marcher seules

…marcher avec de l'aide

…monter les escaliers

…marcher 900 m

Mobilité avant et 6 mois après une fracture du col du fémur (n=120)3

avant la fracture du col du fémur

86 %

90 %

75 %

95 %

63 %

41 %

6 mois après la fracture du col du fémur

49 %

32 %

15 %

74 %

8 %

6 %

Pour beaucoup de personnes âgées, cette fracture est très dangereu-
se. Son traitement est long et douloureux et les soins nécessaires 
menacent souvent l'autonomie et compromettent la qualité de vie de 
la victime. Environ             50 % de tous les patients ayant une fracture 
du col du fémur sont ensuite placés en maison de retraite médicali-
sée.

manière efficace et peu coûteuse4. Cela a pu être prouvé dans  
plusieurs études. Toutefois, il y a des différences dans les protège-
hanches en matière de sécurité et deconfort.

1  Frankfurter Diakonie-Kliniken, Sturzzentrum
2  Office allemand des statistiques 
3  Martholi et al: Decline in physical function following hip fracture. JAGS 1992; 40:861-866
4  Expertenstandard Stürzprophylaxe in der Pflege
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SAFEHIP® – efficacité biomécanique prouvée 

SAFEHIP a aussi obtenu d'excellents résultats lors de nombreux tests 
biomécaniques

1.  Simon Fraser University 2007 : Le protège-hanches SAFEHIP en 
AirX 100 % textile amortit encore mieux les chutes que le  
SAFEHIP Classic

2.  EMPA, Switzerland 2008. Test report no 448819. Résultat : Safehip 
AirX est beaucoup plus respirant que les autres protège-hanches. 
Par conséquent, il est beaucoup plus porté.

3.  Journal of Biomechanics, 13 octobre 2011 : Le dernier test biomé-
canique publié récemment, réalisé par Feldman, Laing, Tsai, Jalili 
et   Robinovitc, montre l'amortissement de chute de 25 protège-
hanches :  

les résultats sont présentés dans le tableau de droite en commençant par 
les protège-hanches au meilleur amortissement. L'article complet a été 
publié en octobre 2011 (peut être fourni sur demande)5.

SAFEHIP® AirX™ – le protège-hanches 
le plus moderne au monde

Un maximum de sécurité
SAFEHIP AirX a également confirmé son degré de sécurité élevé dans le 
récent test biomécanique. Pour garantir une certaine protection, il est 
important que les protège-hanches soient portés correctement et ne 
soient pas gênants. 

Un maximum de confort
Grand confort de portée
Les protège-hanches 100 % textiles de SAFEHIP AirX s'usent à peine.  
Le pantalon n‘a ni coutures ni étiquettes génantes et le pourcentage 
élevé d'élasthane garantit une assise parfaite.

SAFEHIP AirX est le protège-hanches le plus respirant. Cela minimise le 
risque de rougeurs et de démangeaisons. 
Le patient a toujours un sentiment confortable et sec.

Grand confort de lavage
Le pantalon avec protège-hanches est entièrement lavable à 95°C et 
peut être mis au séchoir.

Les protège-hanches ne doivent pas être insérés et sont par conséquent 
toujours en bonne position.

Il est impossible de les perdre, autrement dit le personnel de soin ne 
perd pas son temps à les chercher.

5   Abstract name: comparaison of the biomechanical performance of 25 different types of commercially available hip protectors 
by Feldman, F; Lang, A; Tsai, J; Jalili, M; Robinovitch, S N.
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