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Introduction 

Les complications liées à la révision d’un composant 

acétabulaire protrus dont le matériel a migré en position 

intra-pelvienne restent rares mais potentiellement graves. Il 

n’existe pas à l’heure actuelle de données épidémiologiques 

dans la littérature concernant la réalisation de la voie 

d’abord sous-péritonéale (VASP) dans le cadre de reprises de 

prothèses totales de hanche (RPTH) avec protrusion. Aussi, 

nous avons étudié :  

1) quelle était la fréquence de cet abord dans cette 

population ? 

2) Quels facteurs étaient liés à sa réalisation ? 

3) La morbidité et mortalité de la VASP étaient-elles plus 

élevées que pour un abord conventionnel seul ? 

Hypothèse 

Les protrusions majeures avec du matériel dans le quadrant 

supéro-médial (QSM) ont une plus  forte probabilité d’être 

opéré d’une VASP. 

Matériel et méthodes 

Notre étude multicentrique rétrospective a inclus 260 cas de 

RPTH avec protrusion endo-pelvienne de matériel d’au 

moins 15mm en dedans de la ligne ilio-ischiatique. Le degré 

de protrusion était évalué sur la radiographie de bassin de 

face avec la réalisation de la construction du QSM. Le motif 

de la VASP, la durée de la chirurgie et les examens réalisés 

en préopératoire étaient également colligés. 

Résultats 

Dix-neuf interventions sur les 260 RPTH incluses (7,8 %) ont 

eu une VASP en plus d’un abord pour la RPTH. La fréquence 

des VASP était variable d’un centre à un autre (1,7–50 %). 

Dans 4 cas, l’indication a été portée pour lever une 

complication vasculaire identifiée en préopératoire. Pour 1 

patient, la VASP a été une indication de nécessité décidée en 

peropératoire. Les autres indications étaient posées soit 

pour extraire l’implant (n =7), soit pour prévenir une 

difficulté potentielle peropératoire (n =9). Les cas présentant 

une protrusion majeure sur la radiographie de face avec du 

matériel dans le QSM, ont d’avantage été opérés par VASP 

(12/19 [63,2 %]) que les cas sans atteinte du QSM (4/241 [1,6 

%]) (p <0,001). Une exploration vasculaire par imagerie a été 

pratiquée dans 15/19 (88,9 %) des VASP contre 26/177 (14,7 

%) des reprises sans VASP (41 non renseignés dans groupe 

sans VASP) (p <0,001). La mortalité précoce (avant 45jours) 

des patients ayant eu une VASP (1/19 [5,3 %]) n’était pas 

significativement différente de celle des patients sans VASP 

(3/241 [1,2 %]) (p =0,26). Si la durée opératoire était plus 

importante en cas de VASP (210±88 [70–360]) contre 169±52 

(60–300) sans VASP (p =0,04), les saignements n’étaient pas 

plus importants avec VASP (1488±1770 [500–5000] que sans 

VASP (1343±987 [75–3500]) (p >0,05). 

Discussion 

Malgré les limites liées au caractère rétrospectif et 

multicentrique de cette étude, elle est à notre connaissance 

la seule qui aborde les VASP réalisées dans le contexte d’une 

protrusion de matériel lors d’une RPTH. Sur la base de ce 

travail, il semblerait préférable d’envisager la VASP chaque 

fois qu’il y a une protrusion acétabulaire dans le QSM, après 

exploration par angio-TDM. La VASP ne donne pas lieu à une 

élévation de mortalité ou de morbidité. 

Niveau de preuve IV, étude rétrospective. 

 

Subperitoneal approach in revision arthroplasty for 

acetabular component protrusion: analysis of practices 

within the French Hip and Knee Society (SFHG) 

INTRODUCTION:  

The complications related to revision for acetabular 

component protrusion with material migrating into the 

intrapelvic region remain rare but potentially serious. Today, 

the literature reports no epidemiological data on the 

subperitoneal approach (SPA) in revision total hip 

arthroplasty (RTHA) for protrusion. Therefore we conducted 

a retrospective study on a large revision arthroplasty 

database to answer the following questions:  

(1) What is the frequency of this approach in this population?  

(2) What are the factors related to this procedure?  

(3) Is morbidity and mortality of the SPA higher than for an 

isolated conventional approach?  

HYPOTHESIS: Major protrusions with material in the 

superomedial quadrant (SMQ) have a higher probability of 

being operated using a SPA.  

MATERIAL AND METHODS: This multicenter retrospective 

study included 260 cases of THA with endopelvic protrusion 

of material at least 15mm inside the Kohler line. The degree 

of protrusion was assessed on the AP pelvic X-ray with the 

construction of the SMQ. The reason for the subperitoneal 

approach, the duration of surgery, and the preoperative 

exams were also collected.  

RESULTS:  

Nineteen procedures out of the 260 RTHAs included (7.8%) 

had a SPA in addition to the approach for the revision THA. 

The frequency of the SPA varied among centers (range: 1.7- 

50%). In four cases, the SPA was indicted to care for a 

vascular complication identified preoperatively. For one 

patient, the SPA was indicated intraoperatively. The other 

indications were either to extract the implant (n=7) or 

prevent a potential intraoperative assault of neurovascular 

structures (n=9). The cases presenting major protrusion on 

the AP X-ray with material in the SMQ were more often 

operated through the SPA (12/19; 63.2%) than cases with no 

SMQ involvement (4/241; 1.7%) (P0.05).  

DISCUSSION: Despite the limitations related to the 

retrospective and multicenter design of this study, to our 

knowledge it is the only one that examines SPA procedures 

within the context of severe material protrusion with THA. 

Based on these results, it seems preferable to plan for SPA 
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every time there is an acetabular protrusion in the SMQ, 

after exploration with CT angiography. The SPA does not 

result in greater mortality or morbidity.  

 

LEVEL OF EVIDENCE: IV, retrospective study.



 




