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RESUME 

La ténotomie arthroscopique du tendon du long biceps 

procure des bons résultats cliniques dans les ruptures de 

la coiffe des rotateurs avec un faible taux de 

complication et de ré-intervention. Les résultats à 

moyen terme de la ténotomie arthroscopique du chef 

long du biceps brachial sont satisfaisants au prix d'un 

geste techniquement simple aux conséquences 

fonctionnelles limitées. Le traitement arthroscopique 

des lésions du biceps a beaucoup évolué ces dernières 

années de la simple ténotomie vers la ténodèse. En 

dehors du risque esthétique, les douleurs antérieures 

sont rares et la force en supination est conservée.   

 

INTRODUCTION 

Les lésions de la longue portion du biceps sont 

fréquemment associées aux ruptures massives de la 

coiffe des rotateurs, et responsables de douleurs et 

d’impotence fonctionnelle [1, 2, 3, 4, 5]. La ténotomie 

du long biceps est une option validée dans les ruptures 

irréparables de la coiffe des rotateurs, mais peut 

s’accompagner de séquelles esthétiques ou 

fonctionnelles [6, 7, 8]. 

 

MATERIEL ET METHODES 

Notre étude a porté sur l’étude clinique et le suivi 

clinico-radiologique de deux patients au sein de notre 

formation. Les objectifs de cette étude étaient de 

confirmer l’efficacité clinique de la résection intra 

articulaire du long biceps, d’étudier l’évolution 

radiographique des épaules, d’évaluer les séquelles 

esthétiques et fonctionnelles de la ténotomie du long 

biceps et de les comparer à celles de la ténodèse du long 

biceps. 

 

RESULTATS 

Nous rapportons les observations de deux hommes âgés 

de 79 et 70 ans, sans antécédents pathologiques 

particuliers, qui présentent des douleurs chroniques de 

l’épaule ayant tendance à l’aggravation. L’examen 

clinique dans les deux cas trouve un Testing de la coiffe 

positif, une diminution des amplitudes articulaires, les 

signes de Popeye et Palm up test étaient négatifs. Nous 

avons utilisé le score de Constant pour évaluer nos 

résultats.  

L’intervention chirurgicale était réalisée par voie 

arthroscopique en position Beach Chair et sous 

anesthésie générale. L’arthroscope était introduit par 

voie postérieure, l’exploration endo-articulaire 

confirmait dans les deux cas la rupture de la coiffe et 

son étendue. La ténotomie du chef long du biceps était 

réalisée à son insertion proximale du tubercule sus 

glénoïdienne associée à une acromioplastie décidée pour 

corriger la forme de l’acromion à la fraise motorisée. 

L’immobilisation postopératoire et la rééducation 

étaient systématiques. 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 : Installation en 

position Beach Chair 

Chair 

 

Cas Clinique 
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Fig.3 : Aspect 

arthroscopique d’une 

rupture massive de la 

coiffe 

 

LA TENOTOMIE 

ARTHROSCOPIQUE DANS LES 

RUPTURES MASSIVES DE LA 

COIFFE DES ROTATEURS  

 (A PROPOS DE 2 CAS) 

 

 

 

Fig.4 : image 

arthroscopique d’une 

rupture massive de la 

coiffe rétractée avec 

souffrance du long 

biceps 

Chair 

 

Fig .2 : Repérage et 

préparation des voies 

d’abord arthroscopique 
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DISCUSSION 

Opération simple, rapide à réaliser sous arthroscopie, 

elle apporte de plus de très bons résultats et doit donc 

être une technique à maîtriser impérativement dans la 

chirurgie arthroscopique de l’épaule. En dehors du 

risque esthétique, les douleurs antérieures sont rares et 

la force en supination est conservée.  

Classiquement, deux points d’entrée sont utilisés pour 

sa réalisation : 

— Un postérieur (le soft point) : le point d’entrée dans 

l’articulation pour l’arthroscope. 

— Le deuxième, antérieur, sera réalisé après avoir 

repéré grâce à une aiguille le meilleur point d’entrée 

pour la section proximale du biceps. Il se fait d’ailleurs 

souventà l’aplomb de ce dernier. Un couteau 

arthroscopique ou un bistouri électrique sera alors 

introduit afin de réaliser la section du pied d’attache du 

biceps. 

Il faut naturellement bien observer la disparition du 

biceps dans la gouttière. En l’absence de rétraction 

spontanée du biceps (biceps hypertrophique, en sablier) 

dans sa gouttière, une section bipolaire, c’est-à-dire à 

son insertion proximale et à son entrée dans sa gouttière 

devra impérativement être réalisée. La persistence d’un 

moignon tendineux intra-articulaire de biceps sera sinon 

responsable d’un échec de la ténotomie avec persistance 

de douleurs d’épaule et d’une perte de la mobilité 

passive (élévation antérieure). Une troisième voie 

d’abord peut dans ces conditions être utile afin de 

maintenir sous tension une des deux extrémités du 

biceps pendant que l’autre extrémité est sectionnée.  

Les résultats sont équivalents en terme de score de 

Constant entre ténotomie et ténodèse. Cependant, la 

ténodèse semble diminuer l’incidence du signe de 

Popeye et permet une meilleure conservation de la force 

en flexion et en supination du coude.L’acromioplastie 

ne semble pas nécessaire si l’espace acromio-huméral 

est conservé en préopératoire, et semble délétère si cet 

espace est pincé. La présence d’un signe du clairon 

préopératoire ou d’un muscle petit rond atrophique ou 

absent, semble être une limite de l’indication d’une 

ténotomie ou d’une ténodèse isolée  

 

 

 

CONCLUSION 

 La ténotomie du chef long du biceps est un geste 

simple permettant l’obtention d’un effet antalgique 

rapide avec des conséquences fonctionnelles limitées à 

une perte de force en supination et au prix d’une 

hospitalisation courte. 
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Fig.5 : ténotomie du 

long biceps  

Chair 
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