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RESUME

La protrusion intra pelvienne de la cupule
lors d’un descellement d’une prothèse
totale de la hanche reste un événement
rare. La stratégie opératoire implique une
préparation rationnelle du patient à la fois
clinique et para-clinique pour assurer
l'intégrité des structures nobles et la
quantification de la perte osseuse pour
guider à la fois l'extraction de la cupule
sans incidents et assurer une reconstruction
objective de l'acétabulum.

A ce jour, peu de travaux actualisent le
sujet. Grâce à ce travail, les auteurs
insisteront sur l'intérêt de l’exploration

paraclinique préopératoire des lésions pour
orienter le choix de la voie d'approche
permettant de limiter les complications
peropératoires.

MOTS-CLÉS :Prothèse totale de hanche,
descellement, protrusion de la cupule,
angio-scanner, chirurgie.

ABSTRACT

Intra-pelvic protrusion of the cup during
loosening of a total hip arthroplasty
remains a rare event. The operative
strategy involves rational preparation of
the patient both clinical and para-clinical to
ensure the integrity of noble structures and
the quantification of bone loss to guide
both extraction of the cup without incident
and ensure objective reconstruction of the
acetabulum. To date, few studies update
the subject. Through this work, the authors
will emphasize the value of preoperative
paraclinical exploration of lesions to guide
the choice of the approach to limit
intraoperative complications.

Keywords: Total hip arthroplasty,
loosening, cup protrusion, CT
angiography, surgery.

INTRODUCTION

La protrusion intra pelvienne de la cupule
au cours d’un descellement de la prothèse
totale de la hanche (PTH) est une
complication rare mais reste grave,
nécessitant une prise en charge adéquate.
Sa fréquence tend à croître du fait de
l’augmentation de l’espérance de vie et du
nombre conséquent de PTH mises en place
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(1). Elle peut avoir plusieurs étiologies :
descellement mécanique, septique,
traumatisme...

Les protrusions de la cupule en intra
pelvien présentent un double risque pour
les structures vasculaires endopelviennes,
soit par atteinte directe par compression in-
situ ou secondairement par lésion iatrogène
lors de la dépose de la cupule prothétique.
C’est pour cette raison que la technique
chirurgicale repose sur plusieurs principes
indissociables débutant par une
identification des risques potentiels grâce à
un bilan préopératoire précis surtout
vasculaire et une tactique chirurgicale pour
la dépose visant à respecter les éléments
nobles, sauvegarder le stock osseux et
reconstruire l’anatomie pelvienne (2).

OBSERVATION CLINIQUE

Nous rapportons le cas d’une patiente âgée
de 59 ans, suivie pour une spondylo-
arthropathie ankylosante et opérée 10 ans
avant sa consultation pour une coxite
inflammatoire gauche ayant bénéficié
d’une PTH, et qui a présenté après deux
années d’évolution un descellement
aseptique post traumatique avec une
protrusion intra pelvienne de la cupule
prothétique.

A l’examen clinique, la patiente marchait
avec une boiterie d’équilibration, un
raccourcissement du membre inférieur
gauche était estimé à trois centimètres. En
décubitus dorsal, la hanche était
douloureuse à la mobilisation active et la
flexion évaluée à 60 degrés. Le périmètre
de marche avoisinait les 200 mettre.  Le
score de Postel et Merle d’Aubigné (PMA)
était estimé à 09/18. L’examen clinique n’a
pas objectivé de signes inflammatoires en
regard de la cicatrice opératoire ni de

troubles vasculo-nerveux ou de signes
fonctionnels digestifs, urinaires ou
gynécologiques associés.

Le bilan radiologique standard a montré
une protrusion majeure de la cupule
prothétique en intrapelvien (figure 1).

Figure 1.Radiographie standard du bassin montrant à gauche un
descellement de PTH avec une importante protrusion intra
pelvienne de la cupule prothétique. A droite une ankylose de la
hanche.

La tomodensitométrie (TDM) a objectivé
en plus de la protrusion un important
défect osseux de l’arrière fond cotyloïdien
sans effet de masse sur les viscères
endopelviens (figure 2).

Figure 2.Coupe scannographique, objectivant la protrusion
acétabulaire avec un defect osseux important de l’arrière fond
cotyloïdien.

L’angioscanner a permis de voir la
perméabilité et les rapports de la cupule
avec les vaisseaux iliaques (figure 3). Le
bilan inflammatoire était normal.

Une préparation de l’intervention avec
l’éventualité d’une double approche

antérieure et postérolatérale en cas de
difficulté de la dépose de la cupule vu les
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rapports vasculaires, était programmée.

Figure 3.Angioscanner, montrant la perméabilité de l’axe
vasculaire sans effet de masse.

L’intervention s’est déroulée sous
anesthésie générale en décubitus latéral
droit avec une reprise de l’ancienne voie
d’abord postéro-externe de Moore. Un
prélèvement a été fait pour l’étude
bactériologique et anatomopathologique.
Après exposition des pièces prothétiques,
la dépose de la cupule par des manœuvres
progressives de libération était difficile
mais sans incidents et sans recours à la
voie antérieure. L’excision d’une fibrose
extensive a permis de mettre en évidence
un defect osseux acétabulaire important.
La dépose de la tige et du ciment du fût
diaphysaire n’a pas posé de problème. Un
greffon cortico-spongieux généreux a été
prélevé au dépend de la crête iliaque
homolatérale et préparé sous forme de
palissade (figure 4a) puis mis au niveau de
l’arrière fond acétabulaire (figure 4b) avec
l’adjonction d’un mélange de substitut
osseux et de greffon spongieux.

Figure 4 (a).Préparation du greffon cortico-spongieux sous
forme de palissade

Figure 4 (b).Mise en place au niveau de l’arrière fond
cotyloïdien

Il s’en est suivi un positionnement d’une
armature acétabulaire de type anneau de
kerboul (figure 5), un scellement d’une
cupule double mobilité et la pose d’une
tige fémorale pour les essais des pièces
définitives. Le scellement d’une tige
adaptée et la réduction avec une tête et un
liner adaptés ont permis d’achever le geste
opératoire. La réduction était stable.

Figure 5 . Aspect du cotyle après la mise en place de l’anneau de
Kerboul.

Les suites post-opératoires étaient sans
particularités avec un lever et une marche
avec des béquilles au deuxième jour, la
radiographie post-opératoire a montré un
positionnement correct des pièces
prothétiques (figure 6).

Un programme de rééducation était initié
et réalisé permettant une récupération

Protrusion intra-pelvienne de la cupule sur descellements de prothèses totales de la hanche :
Planning thérapeutique.

rapports vasculaires, était programmée.

Figure 3.Angioscanner, montrant la perméabilité de l’axe
vasculaire sans effet de masse.

L’intervention s’est déroulée sous
anesthésie générale en décubitus latéral
droit avec une reprise de l’ancienne voie
d’abord postéro-externe de Moore. Un
prélèvement a été fait pour l’étude
bactériologique et anatomopathologique.
Après exposition des pièces prothétiques,
la dépose de la cupule par des manœuvres
progressives de libération était difficile
mais sans incidents et sans recours à la
voie antérieure. L’excision d’une fibrose
extensive a permis de mettre en évidence
un defect osseux acétabulaire important.
La dépose de la tige et du ciment du fût
diaphysaire n’a pas posé de problème. Un
greffon cortico-spongieux généreux a été
prélevé au dépend de la crête iliaque
homolatérale et préparé sous forme de
palissade (figure 4a) puis mis au niveau de
l’arrière fond acétabulaire (figure 4b) avec
l’adjonction d’un mélange de substitut
osseux et de greffon spongieux.

Figure 4 (a).Préparation du greffon cortico-spongieux sous
forme de palissade

Figure 4 (b).Mise en place au niveau de l’arrière fond
cotyloïdien

Il s’en est suivi un positionnement d’une
armature acétabulaire de type anneau de
kerboul (figure 5), un scellement d’une
cupule double mobilité et la pose d’une
tige fémorale pour les essais des pièces
définitives. Le scellement d’une tige
adaptée et la réduction avec une tête et un
liner adaptés ont permis d’achever le geste
opératoire. La réduction était stable.

Figure 5 . Aspect du cotyle après la mise en place de l’anneau de
Kerboul.

Les suites post-opératoires étaient sans
particularités avec un lever et une marche
avec des béquilles au deuxième jour, la
radiographie post-opératoire a montré un
positionnement correct des pièces
prothétiques (figure 6).

Un programme de rééducation était initié
et réalisé permettant une récupération

Protrusion intra-pelvienne de la cupule sur descellements de prothèses totales de la hanche :
Planning thérapeutique.

rapports vasculaires, était programmée.

Figure 3.Angioscanner, montrant la perméabilité de l’axe
vasculaire sans effet de masse.

L’intervention s’est déroulée sous
anesthésie générale en décubitus latéral
droit avec une reprise de l’ancienne voie
d’abord postéro-externe de Moore. Un
prélèvement a été fait pour l’étude
bactériologique et anatomopathologique.
Après exposition des pièces prothétiques,
la dépose de la cupule par des manœuvres
progressives de libération était difficile
mais sans incidents et sans recours à la
voie antérieure. L’excision d’une fibrose
extensive a permis de mettre en évidence
un defect osseux acétabulaire important.
La dépose de la tige et du ciment du fût
diaphysaire n’a pas posé de problème. Un
greffon cortico-spongieux généreux a été
prélevé au dépend de la crête iliaque
homolatérale et préparé sous forme de
palissade (figure 4a) puis mis au niveau de
l’arrière fond acétabulaire (figure 4b) avec
l’adjonction d’un mélange de substitut
osseux et de greffon spongieux.

Figure 4 (a).Préparation du greffon cortico-spongieux sous
forme de palissade

Figure 4 (b).Mise en place au niveau de l’arrière fond
cotyloïdien

Il s’en est suivi un positionnement d’une
armature acétabulaire de type anneau de
kerboul (figure 5), un scellement d’une
cupule double mobilité et la pose d’une
tige fémorale pour les essais des pièces
définitives. Le scellement d’une tige
adaptée et la réduction avec une tête et un
liner adaptés ont permis d’achever le geste
opératoire. La réduction était stable.

Figure 5 . Aspect du cotyle après la mise en place de l’anneau de
Kerboul.

Les suites post-opératoires étaient sans
particularités avec un lever et une marche
avec des béquilles au deuxième jour, la
radiographie post-opératoire a montré un
positionnement correct des pièces
prothétiques (figure 6).

Un programme de rééducation était initié
et réalisé permettant une récupération

45



Protrusion intra-pelvienne de la cupule sur descellements de prothèses totales de la hanche :
Planning thérapeutique.

fonctionnelle satisfaisante avec une aide
extérieure pour la patiente malgré l’atteinte
de sa hanche gauche, avec une nette
amélioration du périmètre de marche et du
score PMA de la hanche gauche.

Figure 6. Radiographie post-opératoire, montrant le nouveau
positionnement de la cupule cimentée avec greffe cortico-
spongieuse sur un anneau de Kerboul.

Après un recul de deux ans, la surveillance
clinique, biologique et radiologique a
montré une bonne évolution, mis à part la
persistance d’un raccourcissement du
membre inférieur d’environ un centimètre
compensé par des semelles orthopédiques.

DISCUSSION

Les publications à propos des protrusions
des cupules prothétiques sont rares. Le plus
souvent sous forme d’un paragraphe des
papiers autours des descellements des PTH
en général. Le descellement septique reste
la principale étiologie (3). D’autres
facteurs de risque de descellement de la
cupule avec protrusion sont décrits à savoir
les patients avec des maladies
rhumatismales, sous corticothérapie, âgés
de plus de 70 ans, sans oublier les notions
des traumatismes.
La stratégie opératoire passe tout d’abord
par la préparation du patient, outre la
recherche de signes fonctionnels digestifs,
urinaires, gynécologiques ou
neurologiques. Le bilan pré opératoire
après l’élimination d’un sepsis, doit
comporter systématiquement des

radiographies standards du bassin de face
et de la hanche face et profil, une
tomodensitométrie pour évaluer le defect
osseux, une angio-tomodensitométrie pour
préciser les rapports avec l’axe vasculaire
pelevien qui va conditionner la voie
d’abord. D’autres examens seront
demandés en fonction du bilan clinique
(3,4).
Le choix de la voie d’abord dépend de
l’intégrité des structures nobles ; s’il n’y a
pas de mise en péril de ces dernières,
l’intervention est menée par une voie
d’abord conventionnelle d’arthroplastie ;
Au contraire, si les structures nobles sont
déjà menacées, un recours systématique à
des voies d’abord spécifiques permettant
un abord sous péritonéal des vaisseaux
pelviens, une voie antérieure combinée de
type ilio-inguinale reste indispensable(5).
Une concertation avec les collègues de la
chirurgie vasculaire et viscérale s’impose.
Un prélèvement tissulaire et liquidien est
obligatoire de la superficie à la profondeur
et au contact des pièces prothétiques. Une
fois l’extraction de la cupule protruse faite,
le temps opératoire passe par une
quantification des pertes osseuses et de
l’intégrité de l’anneau pelvien. La
reconstruction acétabulaire fait appel aux
procédés de la reconstruction des defects
osseux au cours des descellements (greffe
osseuse couplée à une armature de
reconstruction (croix de Kerboul, anneau
de Burschneider…..) (6,7). La fixation de
la nouvelle cupule est souvent assurée par
un scellement chimique. Le remplacement
de la tige fémorale n’est pas toujours
obligatoire et répond à un cahier de charge
(descellement bipolaire, offset et cône
morse non adaptés) (8). Les suites post-
opératoires seront dictées par le chirurgien
après le constat peropératoire, la technique,
la stabilité voire la solidité du montage (9).
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Une surveillance clinique, biologique et
radiologique est systématique. L’évolution
à moyen et long terme est imprévisible
pour les descellements avec protrusion de
la cupule prothétique. Le risque de sepsis
précoce est potentiel. L’importance de la
protrusion ayant comme corollaire un
important defect osseux est à l’origine des
descellements précoces (10).

CONCLUSION

La prise en charge d’un descellement de
prothèse totale de la hanche avec migration
pelvienne de la cupule impose une
évaluation clinique et paraclinique
préopératoire complète. Le bilan
paraclinique doit répondre à plusieurs
questions pour choisir une stratégie
thérapeutique adéquate. La difficulté de la
prise en charge de ce type de descellement
rappelle la nécessité d’une surveillance
constante et périodique des patients avec
des facteurs de risque.
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