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RESUME  
Les désinsertions fraîches du tendon distal 

du biceps brachial nécessitent une 

réinsertion chirurgicale précoce. Les 

techniques dites classiques nécessitent une 

dissection difficile et source de 

complications locales. Nous rapportons 

une série de 15  patients  traités par  une 

technique mini-invasive sous contrôle 

endoscopique permettant la réparation 

anatomique des lésions fraîches avec des 

résultats très satisfaisants chez le sportif de 

haut niveau. 

Matériel et méthodes 

Une incision de 3 cm est réalisée au niveau 

d’une « zone de sureté » située dans le pli 

antérieur du coude. L’ensemble de 

l’intervention est réalisé à l’intérieur de la 

gaine du tendon du biceps brachii 

(permettant d’éviter toute lésion 

neurovasculaire), après repérage du nerf 

cutané latéral de l’avant-bras. Le tendon 

rétracté est récupéré par une pince et sorti 

par l’incision cutanée. L’utilisation de 

l’endoscope permet la visualisation précise 

du site de réinsertion et vérifie l’absence 

d’interposition de parties molles. Le 

tendon est réinséré à l’aide d’une seule 

ancre. L’utilisation d’une ancre, par 

rapport à l’utilisation d’un Endobouton, 

diminue le risque de lésion du nerf 

interosseux postérieur tout en permettant 

une fixation primaire de bonne qualité. 

Cette technique a été réalisée sur une série 

de 15 patients opérés consécutifs, d’un âge 

moyen de 42 ans, dont 5 sportifs de haut 

niveau, revus rétrospectivement avec un 

recul moyen de 12 mois. 

Résultats 

Les patients, y compris les sportifs, ont 

tous eu un résultat jugé très satisfaisant, 

avec récupération précoce des mobilités et 

de la force du coude et de l’avant-bras, 

sans qu’aucune complication sérieuse n’ait 

été répertoriée 

Conclusion 

En regard des options thérapeutiques 

actuellement décrites dans la littérature, la 

réparation endoscopique des ruptures 

distales du tendon du muscle biceps brachii 

paraît donc être une méthode simple, 

reproductible et sûre permettant la 

réinsertion des ruptures fraîches. 

 

MOTS CLES  
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ABSTRACT 
Fresh disinsertions of the distal tendon of 

the brachial biceps require early surgical 

reintegration. Theso-called classical 

techniques require a difficult dissection 

and source of local complications. We 

report a series of 15 patients treated by a 

minimally invasive technique under 

endoscopic control allowing the 

anatomical repair of fresh lesions with very 

satisfactory results for top level athlete. 

Material and methods 

A 3 cm incision is performed at a “safety 

zone” located in the anterior fold of the 

elbow. The entire procedure is performed 

inside the sheath of the tendon of the 
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biceps brachii (to avoid anyneurovascular 

damage), after identification of the lateral 

cutaneous nerve of the forearm. The 

retracted tendon is retrieved by a forceps 

and exited through the skin incision. The 

use of the endoscope allows accurate 

visualization of the reinsertion site and 

verifies the absence of interposition of soft 

parts. The tendon is reinserted using a 

single anchor. The use of an 

anchor,compared to the use of an 

Endobutton, decreases the risk of posterior 

interosseous nerve injury while allowing 

good quality primary fixation. 

This technique was performed on a series 

of 15 consecutive operated patients, with 

an average age of 42 years, including 5 

high-level athletes, reviewed  

retrospectively with an average follow-up 

of 12months. 

Results.  

All the patients including the professional 

athletes had a very satisfactory result, with 

early recovery of mobility and strength of 

the elbow and forearm, without any serious 

complication being identified. 

Conclusion.  

 In comparison with the therapeutic options 

currently described in the literature, the 

endoscopic repair of distal tendon rupture 

of the biceps brachii muscle seems to be a 

simple, reproducible and safe method 

allowing the reintegration of fresh 

fractures. 
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INTRODUCTION 
Les ruptures du tendon distal du biceps 

brachii sont rares, elles ne représentent que 

3 % des ruptures tendineuses au niveau du 

biceps pour une incidence de 1,2 cas pour 

100 000 annuelle [1]. Les résultats du 

traitement conservateur sont peu 

satisfaisants sur la fonction du coude et 

sont à l’origine d’une diminution de la 

force en supination et en flexion [2]. Parmi 

les différentes techniques la réinsertion 

anatomique du tendon bicipital sur la 

tubérosité bicipitale du radius offre de 

meilleurs résultats sur la force et 

l’endurance [3]. Sharma et MacKay [4] ont 

décrit pour la première fois dans la 

littérature, une technique endoscopique de 

réparation du tendon distal du biceps 

brachii utilisant une fixation par 

endobouton sur deux cas. Nous rapportons 

une série de 15 patients  traités par  une 

technique mini-invasive avec fixation par 

ancre  sous contrôle endoscopique 

permettant la réparation anatomique des 

lésions fraîches avec des résultats très 

satisfaisants chez le sportif de haut niveau. 

 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Nous avons réalisé une série continue, 

rétrospective, incluant tous les patients 

opérés d’une rupture complète du tendon 

distal du muscle biceps brachii récente 

datant de moins de trois semaines 

confirmée par IRM dans notre centre (Fig . 

1 et 2). De janvier 2015 à décembre 2018, 

15 patients consécutifs ont subi une 

réparation chirurgicale du tendon distal du 

biceps, tous étaient des hommes, l’âge 

moyen était de 42 ans. Douze patients  

présentaient une atteinte du membre 

supérieur dominant. Cinq patients étaient 

des joueurs de rugby. Le délai moyen entre 

le traumatisme et la chirurgie était de 5 

jours. Le mécanisme du traumatisme était 

la pratique du sport dans 5  cas, un effort 

de traction dans 8  cas, dans deux cas les 

causes sont manquantes.  

 

TECHNIQUE OPÉRATOIRE 
L’intervention a été réalisée en 

ambulatoire, sous anesthésie locorégionale. 

Le patient était installé en décubitus dorsal, 

membre supérieur sur table à bras, coude 

en extension, avant bras en supination. Un 

garrot pneumatique était installé à la racine 

du membre opéré. L’opérateur était installé 
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du côté médial (ulnaire) du membre opéré 

et la colonne d’arthroscopie face à lui. Une 

incision de trois centimètres a été réalisée 

au pli du coude au niveau de la « zone de 

sécurité »  qui se situe à la partie proximale 

de la convergence des tendons distaux du 

biceps brachial (Fig . 3). Cette zone est à 

distance des structures neurovasculaires 

avoisinantes (nerf cutané latéral de l’avant-

bras, nerf médian, nerf radial, artère 

ulnaire).  

La gaine tendineuse a été repérée et 

incisée. Celle-ci était le siège d’un 

hématome qui a été évacué, puis la gaine 

était rincée au sérum afin d’éviter la 

survenue de calcifications postopératoires. 

Le nerf cutané latéral de l’avant-bras a été 

alors repéré et récliné à ce niveau où il peut 

être en contact avec la gaine bicipitale .  

L’extrémité du tendon rétracté en proximal 

a été attrapée à l’intérieur de sa gaine à 

l’aide d’une pince puis extériorisée (Fig. 4) 

Le moignon du tendon a été régularisé. 

Une canule arthroscopique a été ensuite 

introduite dans la gaine du tendon de 

proximal en distal jusqu’à la tubérosité 

bicipitale du radius afin de protéger les 

structures périphériques. Un arthroscope 

standard, de diamètre  4,5 mm angulé à 

30°sans irrigation, a été alors inséré au 

travers de cette canule après avoir placé 

l’avant-bras en supination et flexion de 20 

à 30° (Fig. 5). On a contrôlé par vision 

directe l’absence d’interposition de tissu et 

la bonne position de la zone de réinsertion 

sur la tubérosité radiale. deux ancres 

métalliques ont été insérées dans la 

tubérosité permettant de suturer et 

d’appliquer le tendon bicipital distal 

directement contre l’os. L’avant-bras a été 

alors mis en supination maximale au 

moment du serrage des nœuds. En cas de 

dilacération ou de fragilité importante du 

tendon, une deuxième ancre était ajoutée 

afin de renforcer la suture. Le site 

opératoire a été finalement refermé par 

deux plans de fils résorbables. Dans les 

suites opératoires, un plâtre brachio-

antibrachiopalmaire était réalisé, 

permettant d’immobiliser le coude à 90° de 

flexion et en supination de l’avant-bras. 

Une radiographie standard de coude face et 

profil a été réalisée en postopératoire 

immédiat afin de contrôler la bonne 

position de l’ancre sur la tubérosité radiale 

(Fig. 6). Une rééducation douce et indolore 

était progressivement débutée à partir de la 

troisième semaine postopératoire afin de 

récupérer la mobilité complète du coude. 

Les exercices contre résistance furent 

autorisés à partir de la sixième semaine. 

 

RESULTATS  
Tous les patients ont été revus en 

consultation après trois semaines, six 

semaines, trois mois, un an puis tous les 

ans afin de suivre leur progression. Au 

cours de chaque examen, une évaluation 

subjective de la satisfaction sur la fonction 

du membre opéré a été réalisée, ainsi qu’un 

examen clinique évaluant : les mobilités en 

flexion/extension et en pronation/ 

supination des deux coudes à l’aide d’un 

goniomètre standard, la force en flexion du 

biceps brachii coude en flexion à 90° et 

avant-bras en position neutre à l’aide d’un 

dynamomètre manuel sur trois mesures 

successives. 

A un recul moyen de 12 mois, aucun cas 

de rupture itérative n’a été rencontré. Les 

15 patients sont retournés à leur niveau 

d’activité pré lésionnel avec le même 

niveau. Parmi les patients sportifs de haut 

niveau, 4 présentent un très bon résultat sur 

la force avec dans tous les cas un retour à 

la fonction et au niveau sportif précédent. 

 

DISCUSSION  
La prise en charge des ruptures récentes du 

tendon distal du biceps brachii a 

progressivement évolué. À ce jour, la 

réinsertion chirurgicale anatomique du 

tendon bicipital sur la tubérosité radiale est 

devenue la référence car elle offre de 

meilleurs résultats sur la récupération de la 

fonction, de la force et de la mobilité du 
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coude par rapport au traitement 

conservateur ou aux réinsertions non 

anatomiques, au prix d’un taux de 

complications non négligeable. Parmi les 

nombreuses techniques de réinsertion du 

tendon distal du biceps brachii, aucun 

consensus n’a été établi sur la meilleure 

technique à utiliser du fait de leurs 

complications spécifiques. Différentes 

techniques sont possibles, la plus ancienne 

étant une ténodèse du tendon bicipital 

distal sur le tendon du muscle brachial 

antérieur.[ 3] 

Actuellement, les techniques les plus 

courantes sont les réinsertions anatomiques 

du tendon bicipital sur la tubérosité 

bicipitale du radius qui offrent de meilleurs 

résultats. De multiples techniques à ciel 

ouvert ont été décrites. Deux éléments sont 

variables selon les techniques : les voies 

d’abord et le mode de fixation, sans qu’il y 

ait de supériorité démontrée entre chacune 

des techniques.[5] 

Les réinsertions du tendon bicipital 

peuvent être réalisées par sutures trans-

osseuses ou de façon plus moderne par 

ancres ou endobouton. Ces méthodes de 

fixation sont mécaniquement équivalentes 

sans différence significative établie quant 

au risque d’arrachement secondaire, mais 

avec une tendance à la supériorité de 

l’endobouton et de certaines ancres [6]. 

 L’utilisation de techniques mini-invasives 

a donc naturellement été imaginée afin de 

limiter les risques d’ossifications 

ectopiques, de synostoses, de lésions 

vasculonerveuses, et de diminuer le 

préjudice esthétique d’abords uniques ou 

multiples extensifs [4]. La technique de 

notre série  a pour principe de limiter les 

risques vasculonerveux en réalisant toute 

l’intervention au sein de la gaine du tendon 

bicipital qui protège les éléments nobles 

tout en permettant une visualisation directe 

du site de réinsertion tendineuse, sans 

nécessiter de dissection extensive de la 

tubérosité radiale source de complications 

nerveuses sur le nerf radial dans les abords 

à ciel ouvert. L’innovation et l’utilisation 

de nouveaux dispositifs de fixation de plus 

en plus performants tels que les ancres et 

les endoboutons a permis d’améliorer la 

qualité et la fiabilité des réinsertions 

tendineuses.[3] Les résultats sur le plan 

subjectif et objectif sont très encourageants 

comparativement aux résultats des autres 

techniques à ciel ouvert retrouvées dans la 

littérature. Elle présente de plus la 

particularité de comporter un nombre 

important de sportifs de haut niveau, avec 

des résultats satisfaisants à très 

satisfaisants dans tous les cas, avec un 

retour au même niveau sportif à six mois 

[7]. Nous n’avons rencontré aucun cas de 

rupture itérative du tendon bicipital distal, 

ce qui renforce notre choix quant à 

l’utilisation d’ancres métalliques comme 

moyens de fixation. 

 

CONCLUSION  
La désinsertion distale du biceps brachii 

présente souvent un tableau typique et, en 

cas de doute, seule une imagerie par 

résonnance magnétique (IRM) pratiquée 

dans de bonnes conditions techniques 

permet de confirmer le diagnostic. Seule 

une réinsertion chirurgicale précoce peut 

garantir une restitution fonctionnelle et une 

reprise des activités sportives. Notre 

technique mini-invasive permet un geste 

anatomique de réinsertion transosseuse et 

nous a donné des résultats très 

satisfaisants, notamment chez des sportifs 

de haut niveau, au prix de complications 

moindres que les techniques considérées 

comme classiques. 

 

 
Fig. 1. Rupture distale du muscle Biceps Brachii 
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Fig . 2. Rupture distale du Biceps Brachii confirmée 

par IRM ( souvent artéfactée par l’hématome ) 

 
Fig . 3. Repères cutanés en préopératoire  

 
Fig . 4. Extériorisation et préparation du tendon 

bicipital 

 
Fig . 5. Introduction de la canule d’arthroscopie en 

direction de la tubérosité bicipitale 

 

 
Fig . 6. Radiographie post opératoire  confirmant la 

bon position des ancres dans la tubérosité bicipitale 

du radius.  

 

BIBLIOGRAPHIE  
1-Bourne MH, Morrey BF. Partial rupture of 

the distal biceps tendon. Clin Orthop Relat Res 

1991;271:143–8. 

2-El Hawary R, Macdermind JC, Faber KJ, 

Patterson SD, Haven W, King GJW. Distal 

biceps tendon repair: Comparison of surgical 

techniques. J Hand Surg Am 2003;28:496–

502. 

3-P. Duffiet a, *, D. Fontès  Réparation 

endoscopique des avulsions du biceps distal : 

une nouvelle technique. À propos de 25 cas 

4-Sharma S, MacKay G. Endoscopic repair of 

distal biceps tendon using an 

Endobutton. Arthroscopy 2005;21. p. 897e1–4. 

5- Erik M, Krushinski MD, John A, Brown 

MD, Murthi AM. Distal biceps tendon rupture: 

Biomechanical analysis of repair strength of 

the BioTenodesis screw versus suture Anchors. 

J Shoulder Elbow Surg 2007; 16:218–23 

6- Balabaud L, Ruiz C, Nonnenmacher J, 

Seynaeve P, Kehr P, Rapp E. Repair 

of distal biceps tendon ruptures using a suture 

anchor and an anterior 

approach. J Hand Surg 2004;29B:178–82. 

7- Kettler M, Lunger J. Failure strengths in 

distal biceps tendon repair. Am J 

Sports Med 2007;35:1544–8. 

Réparation endoscopique des ruptures distales du biceps brachii à propos de 15 cas et revue de la littérature  

 

30 


