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Abstract  
(Published in Osteoarthritis and Cartilage, 2010) 
 

 
CROSS-CULTURAL ADAPTATION AND VALIDATION OF THE FRENCH VERSION OF THE HIP DISABILITY 
AND OSTEOARTHRITIS OUTCOME SCORE (HOOS) IN HIP OSTEOARTHRITIS PATIENTS 
 

 
Objective. 
To translate and adapt the Hip disability and Osteoarthritis Outcome Score (HOOS) into French and to 
evaluate the psychometric properties of this new version, by testing feasibility, internal consistency, 
construct validity, reliability and responsiveness, in patients with hip osteoarthritis (OA). 
Methods.  
The French version of the HOOS was developed according to published international guidelines to ensure 
content validity. The new version was then evaluated in two symptomatic hip OA populations, one with no 
indication for joint replacement (medical group), and the other waiting for total hip replacement (THR) 
(surgery group). The psychometric properties assessed were feasibility: percentage of responses, floor 
and ceiling effects; internal consistency using Cronbach’s alpha; construct validity by evaluating 
correlations with the Lequesne’s index and the visual analogic scale (VAS) for pain (Pearson’s correlation 
coefficient); reliability: intra-class correlation coefficient (ICC), Bland et Altman representation; 
responsiveness by comparing the results of before and 1 month after injection of hyaluronic acid (medical 
group) and by comparing the pre and 3 months post THR results (surgery group) by calculating 
standardized response mean (SRM) and effect size (ES). 
Results.  

A total of 88 patients were recruited; 58 in the medicine group (mean age¼ 61.8 ± 9 years, range 42–81, 
70% women) and 30 in the surgery group (mean age 67.5 ± 9 years, range 50–81, 68% women).The 
percentage of item responses was excellent (99%). Neither a floor nor a ceiling effect was observed, 
except for a ceiling effect (17.8% of patients with worst possible score) observed prior to surgery in the 
sport and recreation subscale. The internal consistency was good for four of the five HOOS subscales. As 
expected, the strongest correlations were observed between all HOOS subscales and Lequesne’s index 
or VAS pain, indicating good construct validity. The reliability was good, with an ICC > 0.8 for all 
subscales. The responsiveness was good for all domains 1 month after hyaluronic acid injection (ES 
ranging from 0.73 to 1.86 and SRM from 0.51 to 1.04) and high for all domains 3 months after THR (ES 
ranging from 1.47 to 2.08 and SRM ranging from 1.97 to 3.24). 
Conclusion.  
The French version of HOOS demonstrated good psychometric properties and appears to be useful for 
the evaluation of patient-relevant outcome whatever the severity of hip OA. This study provides a basis for 
the use of this French version of the HOOS in future clinical trials. 
 
Key words:  

Hip osteoarthritis, HOOS, Cross-cultural adaptation,Translation,Validation, Outcomes, Pain, Disability 

 
 
Contact :   

       Jean-Francis MAILLEFERT (MD, PhD) 
Department of Rheumatology 

Hôpital Général 
3 rue du Faubourg Raines 

21000 Dijon, France 
Tel (33) 3 80 29 37 45, Fax (33) 3 80 29 36 78 

jean-francis.maillefert@chu-dijon.fr 
 
 

mailto:jean-francis.maillefert@chu-dijon.fr


Hip disability and Osteoarthritis Outcome Score (HOOS), version française LK 1.0 

 

QUESTIONNAIRE DE HANCHE HOOS 
 
 
 
 
DATE: ___________________________ DATE DE NAISSANCE: _______________________________  
 
NOM: _______________________________________________________________________________  
 

 

IINNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS    
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. 
 
 
 
SYMPTOMES 
Ces questions concernent vos symptômes au cours des 8 derniers jours. 
 

S1.  Ressentez-vous des ou entendez-vous des craquements ou n’importe quel autre type de bruit 
provenant de votre hanche ? 

Jamais Rarement Parfois Souvent Toujours 
     

 

S2. Quelle est votre difficulté pour écarter largement les jambes ? 

Absente Légère Modérée Forte Extrême 
     

 
S3. Quelle est votre difficulté pour marcher à grands pas ? 

Absente Légère Modérée Forte Extrême 
     

 
 

RAIDEUR 
Ces questions concernent la raideur de votre hanche au cours des huit derniers jours.  La 
raideur est la sensation d’avoir du mal à bouger la hanche. 
 
S4. Le matin au réveil, la raideur de votre hanche est : 

Absente Légère Modérée Forte Extrême 
     

 
S5. Après être resté(e) assis(e), couché(e), ou au repos pendant la journée, la raideur de votre hanche 
est : 

Absente Légère Modérée Forte Extrême 
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DDOOUULLEEUURR  
D1. Avez-vous souvent mal à la hanche ? 

 Jamais Une fois par mois Une fois/semaine  Tous les jours Tout le temps 
     

 

Au cours des huit derniers jours, quelle a été l’importance de votre douleur de hanche en 

faisant les activités suivantes ? 
 
D2. En étendant complètement la hanche 

Absente Légère Modérée Forte Extrême 
     

 
D3. En pliant complètement la hanche  

Absente Légère Modérée Forte Extrême 
     

 
D4. En marchant sur un terrain plat 

Absente Légère Modérée Forte Extrême 
     

 
D5. En montant ou en descendant les escaliers. 

Absente Légère Modérée Forte Extrême 
     

 
D6. Au lit la nuit  

Absente Légère Modérée Forte Extrême 
     

 
D7. En restant assis(e) ou couché(e). 

Absente Légère Modérée Forte Extrême 
     

 
D8. En restant debout. 

Absente Légère Modérée Forte Extrême 
     

   
D9. En marchant sur une surface dure (asphalte, béton). 

Absente Légère Modérée Forte Extrême 
     

 
D10. En marchant sur une surface irrégulière. 

Absente Légère Modérée Forte Extrême 
     

 

FONCTION, VIE QUOTIDIENNE 
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 ? 
 
F1. Descendre les escaliers. 

Absente Légère Modérée Forte Extrême 
     

 
F2. Monter les escaliers. 

Absente Légère Modérée Forte Extrême 
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F3. Vous relever d’une position assise. 

Absente Légère Modérée Forte Extrême 
     

 
F4. Rester debout. 

Absente Légère Modérée Forte Extrême 
     

 
F5. Vous pencher en avant pour ramasser un objet 

Absente Légère Modérée Forte Extrême 
     

 
F6. Marcher sur un terrain plat 

Absente Légère Modérée Forte Extrême 
     

 
F7. Monter ou descendre de voiture. 

Absente Légère Modérée Forte Extrême 
     

 
F8. Faire vos courses. 

Absente Légère Modérée Forte Extrême 
     

 
F9. Mettre vos chaussettes ou vos collants  

Absente Légère Modérée Forte Extrême 
     

 
F10. Sortir du lit 

Absente Légère Modérée Forte Extrême 
     

 
F11. Enlever vos chaussettes ou vos collants 

Absente Légère Modérée Forte Extrême 
     

 
F12. Vous retourner ou garder la hanche dans la même position en étant couché 

Absente Légère Modérée Forte Extrême 
     

 
F13. Entrer ou sortir d’une baignoire. 

Absente Légère Modérée Forte Extrême 
     

 
F14. Rester assis(e). 

Absente Légère Modérée Forte Extrême 
     

 
F15. Vous asseoir ou vous relever des toilettes. 

Absente Légère Modérée Forte Extrême 
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F16. Faire de gros travaux ménagers (déplacer des objets lourds, récurer les sols,…). 

Absente Légère Modérée Forte Extrême 
     

 
F17. Faire des petits travaux ménagers (faire la cuisine, faire la poussière,…). 

Absente Légère Modérée Forte Extrême 
     

 
 

ACTIVITES SPORT ET LOISIRS 
Les questions suivantes concernent ce que vous êtes capable de faire au cours d’autres 
activités. Au cours des huit derniers jours, quelle a été votre difficulté pour les activités 
suivantes ? 
 
SP1. Rester accroupi 

Absente Légère Modérée Forte Extrême 
     

 
SP2. Courir. 

Absente Légère Modérée Forte Extrême 
     

 
SP3.  Tourner, pivoter sur votre jambe 

Absente Légère Modérée Forte Extrême 
     

 
SP4. Marcher sur une surface irrégulière 

Absente Légère Modérée Forte Extrême 
     

 

QUALITE DE VIE 
Q1. Pensez-vous souvent à votre problème de hanche ? 

Jamais Une fois par mois Une fois/semaine Tous les jours Tout le temps 
     

 
Q2. Avez-vous modifié votre façon de vivre pour éviter les activités qui pourraient aggraver votre 
problème de hanche ? 

Pas du tout Un peu Modérément Beaucoup Totalement 
     

 
Q3. Etes-ce qu’un manque de confiance dans votre hanche vous gêne ?  

Pas du tout Un peu Modérément Beaucoup Totalement 
     

 
Q4. Finalement, êtes-vous gêné(e) par votre hanche ? 

Pas du tout Un peu Modérément Beaucoup Extrêmement 
     

 
 

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


