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RESUME  
Le but de ce travail était d’évaluer les 

résultats cliniques et radiologiques à 

moyen terme des ténotomies 

arthroscopiquesdu chef long du biceps 

brachial dans le traitement de la coiffe des 

rotateurs et de déterminer les résultats  

cliniques de cette ténotomie, aussi bien au 

niveau de l'aspect esthétique qu'au niveau 

de l'aspect fonctionnel. 

De janvier 2015 à juin 2019, la série se  

composait de 26 épaules opérées d’une 

ténotomie du long biceps sous 

arthroscopie,dans 22 cas  associée à une 

acromioplastie,  

La rupture de la coiffe intéressait le seul 

supra-épineux dans 07 cas, le supra-

épineux et l’infra-épineux dans 5 cas, le 

Supra-épineux et le subscapularis dans 6 

cas et les trois tendons dans 4 cas. 

À la révision, le score de Constant brut 

moyen était de 58 points soit un gain de 20 

points. Le gain concernait la douleur(+ 7,1 

points), le niveau d’activité (+ 6,6 points) 

et la mobilité (+6,4 points). Seule la force 

musculaire en flexion-supinationdu coude 

était diminuée par l’intervention puisque 

les mesures réalisées sur les patients opérés 

révélaient une diminutionde 20 % 

comparativement à une série témoin 

appariée à l’âge, au sexe et en tenant 

compte de la dominance du membre. 

L’analyse radiographique au recul ne 

révélait pas de tendance générale à 

l’excentration supérieure de la tête 

humérale ouau développement d’une 

omarthrose secondaire. Toutefois, 1 

patient, au recul de 31 mois, avaient 

développé unearthrose excentrée. 

Les résultats à moyen terme de la 

ténotomie arthroscopique du chef long du 

biceps brachial sont satisfaisants au prix 

d’ungeste techniquement simple aux 

conséquences fonctionnelles limitées. 

Au total notre expérience au niveau du 

CHU Mohammed IV Oujda a montré que 

la ténotomie du tendon de la LPB, est un 

geste simple sous arthroscopie ne dégrade 

pas les résultats fonctionnels des 

réparations sous arthroscopie des ruptures 

de la coiffe des rotateurs. En dehors du 

risque esthétique, les douleurs antérieures 

sont rares et la force en supination est 

conservée. 

 

MOTS CLES  
Ténotomie, Arthroscopie,  coiffe des 

rotateurs, chef long du biceps brachial. 

 

INTRODUCTION  
Les lésions du tendon long biceps sont 

fréquemment associées aux ruptures de la 

coiffe des rotateurs etpeuvent devenir une 

cause d’impotence fonctionnelle, la 

résection du LBsemble trouver sa place 

dans l’arsenal thérapeutique des ruptures 

irréparables. 

La ténotomie arthroscopique du chef long 

du bicepstrouve sa justification  surtout 

dans la suppression du substrat douloureux 

que constitue ce tendon siège d’un 

processus inflammatoire et dégénératif 
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consécutif au conflit avec le 

ligamentacromio-coracoïdien et/ou 

l’acromion lorsqu’il est agressif. 

 

Le tendon du long biceps peut rentrer en 

conflit avec lavoûte acromiale dans les 

mouvements d’élévation du membre 

supérieur notamment si la coiffe des 

rotateurs est massivement rompue [Burns 

et Whipple (1), Neviaser et al. (2)]en 

raison de sa situation antéro-supérieure.Si 

l’indolence procurée par la rupture 

spontanée du cheflong du biceps brachial 

est une notion connue de longuedate 

[Carroll et Hamilton (3)], la fonction du 

biceps et leretentissement clinique de la 

ténotomie sont discutés par denombreux 

auteurs. 

 

Si les fonctions de flexion du coude et de 

supination del’avant-bras prêtent peu à 

discussion, le rôle du long bicepsdans la 

cinématique gléno-humérale reste 

controversé. Ilserait stabilisateur 

dynamique de l’articulation gléno-

humérale pour Itoi et al. (4) et Rodosky et 

al. (5), alors queKumar et al. (6) et Sethi et 

al. (7) lui reconnaissent un rôled’abaisseur 

de la tête humérale. 

 

Le but de cette étude rétrospective réalisé 

au CHU Mohammed IV-Oujda- était 

d’évaluer lesrésultats cliniques et 

radiologiques à moyen terme des 

ténotomies arthroscopiques, et le 

retentissement clinique de la ténotomie sur 

la force enflexion-supination de l’avant-

bras a été analysé selon uneméthodologie 

clinique précise appliquée aux patients 

opérés et à une série de sujets témoins 

appariés à l’âge, au sexeet à la dominance 

du membre. 

 

MATERIELS ET METHODES   
Notre étude analysait une série continue  

de 26 épaules atteintes d’une rupture 

symptomatique de la coiffe des rotateurs 

sans pincement glénohuméral et n’ayant 

jamais subi d’interventions 

chirurgicalespréalables sur l’épaule 

intéressée. 

La série était constituée de 07 hommes et 

de 19 femmesd’un âge moyen de 62,5 ans 

(extrêmes : 44 et 76 ans) le jour de 

l’intervention. 

 

Le côté droit était concerné 17 fois et 

l’épaule gauche 09 fois. Le côté dominant 

était opéré dans 77,5 % des cas.La durée 

d’évolution des symptômes était en 

moyenne de 4 ans. Tous les patients ont 

préalablement bénéficié d’untraitement 

médical d’une durée minimale de 6 mois 

associant de façon variable des 

médicaments antalgiques et 

antiinflammatoires, des infiltrations (3 

infiltrations en moyenne sur 06 patients) 

ou une rééducation prolongée (09 patients). 

Tous les patients ont bénéficié d’une 

ténotomie arthroscopique du chef long du 

biceps brachial associée dans 22 cas à une 

acromioplastie. 

L’intervention chirurgicale était réalisée en 

décubitus dorsale demi assise (Figure 1), 

par voie arthroscopique (Figure 2)  et sous 

anesthésie générale. 

L’arthroscopie était introduit par voie 

postérieure, l’exploration endo-articulaire 

confirmait dans 90% des cas la rupturede 

la coiffe et son étendue. La ténotomie du 

chef long dubiceps était réalisée par une 

deuxième voie d’abord antérieure réalisée 

dans l’intervalle des rotateurs sous 

contrôlearthroscopique. Cette ténotomie 

était réalisée au niveau de l’insertion supra 

glénoïdienne à l’aide d’une électrode 

bipolaire (Figure 3), l’opérateur s’assurait 

de la rétraction complète du tendon qui a 

toujours été obtenue. Une acromioplastie 

(Figure 4) était décidée à 22 reprises pour 

corriger la forme de l’acromion (acromion 

de type II (Figure 5) ou III en l’absence de 

pincementsous-acromial) et réalisée à la 

fraise motorisée par une troisième voie 

d’abord située à environ trois centimètres 

dubord antérolatéral de l’acromion. 

Quelle est le résultat clinique de la tenotomie du tendon de la longue portion du biceps dans le traitement 

arthroscopique de la coiffe 
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La durée d’hospitalisation était de 24 

heures et le membre supérieur était 

immobilisé en écharpe pendant 2 semaines. 

Une auto-rééducation (mouvement 

pendulaires)était systématiquement 

immédiate. 

Tous les patients disposaient d’un bilan 

préopératoirecomplet. Une fiche de 

Constant et Murley (12), l’existence de 

signes cliniques de conflit sous-acromial et 

un testinganalytique des muscles de la 

coiffe étaient systématiquement renseignés 

avant l’intervention. Des clichés 

radiographiques de face debout et couché 

en double obliquité et en profil de Lamy 

ainsi qu’une IRM étaient réalisésavant le 

geste chirurgical. 

L’IRM  appréciait le bilan lésionnel,  le 

nombre de tendons rompus, son siège, le 

degré dedégénérescence graisseuse selon 

les critères de Goutallieret al, la présence 

du chef long du biceps et le degré 

derétraction tendineuse dans les trois 

stades de Bernageau. 

Le score de Constant brut moyen 

préopératoire était chiffré à 38,5 points. 

L’activité étaitmesurée à 8,7 points, la 

douleur à 4,5 points, la mobilité à22 points 

et la force à 3,4 points. La manœuvre de 

Jobe était déficitaire 11 fois, la manœuvre 

de Patte 07 fois, la manœuvre de Gerber 2 

fois et le palm-up test 10  fois. 

Sur les radiographies standards de face, 

l’espace sousacromial était mesuré à 7,38 

mm en position debout et à 6,21 mm en 

position couchée pour l’ensemble de la 

série. 

L’évaluation de la morphologie acromiale 

sur le profil deLamy selon les critères de 

Morrison et Bigliani révélait 6 acromions 

de type I, 14 acromions de type II et 6 

acromions de type III. 

La recherche d’une arthrose gléno-

humérale préopératoire selon la 

classification de Samilsonidentifiait 21 

stades 0, 4 stades I et un stade II. 

L’identification d’une omarthrose 

excentrée faisait appel àla classification de 

Apoil utilisée pour le symposium de la 

SO.F.C.O.T en 1994. Elle révélait 25 

stades 0, 1 stades I et 0 stade II. 

L’IRM  révélait une rupture isolée du 

supraspinatus dans 07 cas,une rupture 

associée du supraspinatus et de l’infra-

spinatus dans 06  cas. L’association d’une 

rupture du supra-épineux et 

dusubscapularis dans 7 cas  et enfin une 

rupture destrois tendons dans cas.  

Le tendon du chef long dubiceps brachial 

était présent dans tous les cas, en place15 

fois, luxé 6 fois et subluxé 5fois mais dans 

80% inflammatoire. 

La rétraction tendineuse du supra-épineux 

était de stade I 14 reprises, de stade II 08 

fois et de stade III à 4 reprises. 

L’évaluation postopératoire de la force 

musculaire duchef long du biceps 

répondait à un protocole précis.  

Lepatient était assis de profil sur une 

chaise, le creux axillaireappuyé sur le 

montant vertical de celle-ci. Le peson 

étaitfixé à l’avant-bras du patient et à la 

chaise. L’avant-bras ensupination, le bras 

en rotation externe de 30q, le coude 

étaitmaintenu au corps afin d’éviter toute 

participation del’épaule à l’effort de 

soulèvement. La mesure se faisait 

parlecture directe à chacune des flexions 

de l’avant-bras sur lebras. La valeur 

retenue était la moyenne de 3 mesures 

faitesà 5 secondes d’intervalle. Cette 

analyse était réalisée defaçon bilatérale. Ne 

disposant pas de valeurs préopératoires. 

Nous avons appliqué ce protocole à une 

cohorte de sujetssains indemnes de toute 

pathologie de l’épaule composée de 23 

individus (16 femmes et 10 hommes) 

appariée à lasérie de patients opérés. Cette 

comparaison nous a permisd’établir des 

valeurs de référence sur une population 

témoinet de juger ainsi de la perte de force 

théorique secondaire àla ténotomie en 

tenant compte du sexe, de l’âge et de 

ladominance du membre des patients 

opérés. 

Quelle est le résultat clinique de la tenotomie du tendon de la longue portion du biceps dans le traitement 
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Le degré de satisfaction subjective des 

patients étaitapprécié en leur demandant 

s’ils étaient très satisfaits, satisfaits, déçus 

ou mécontents de l’intervention et s’ils 

accepteraient cette intervention sur l’autre 

épaule en cas de besoin. 

 

RESULTATS  
20 patients ont été revus au recul moyen 

de30 mois, Le score de Constant (Figure 6)  

brut moyen à la révision était de 58 points 

(extrêmes : 28 et 91 points). Le score 

pondéréselon l’âge et le sexe s’établissait à 

72,77 % pour leshommes et à 80,14 % 

chez les femmes.  

La douleur était cotée en moyenne à 07,6 

points soit un gain de 3,1 points(p < 

0,0001). Le niveau d’activité progressait à 

15,3 points(gain de 6,6 points) et la 

mobilité à 28,5 points (gain de6,4 points). 

La force était chiffrée à 2,6 points soit une 

baisse de 0,6 point.Le gain d’amplitude 

articulaire active intéressait tous les 

secteurs ainsi l’élévation antérieure 

progressait de 34q(p < 0,0001), la rotation 

latérale en position 1 de 12q (p < 0,01) et 

l’abduction de 19q. 

Quatre-vingt-six pour cent des patients 

étaient satisfaits du résultat de 

l’intervention et 90 % se disaient prêts à 

subir la même intervention en raison du 

bénéfice obtenu sur les 

douleurs.L’asymétrie de volume 

musculaire au bras n’était pas 

systématiquement observée et seule un  

patientes la jugeaitinesthétique sans autre 

plainte fonctionnelle par ailleurs. 

L’étude de la force développée par le chef 

long du biceps sur la série témoin révélait 

une différence de 7,5 % à l’avantage du 

côté dominant (15,43 versus 14,29 kg).Les 

mesures réalisées sur la population opérée 

mettait enévidence une différence de force 

de l’ordre de 31 %(p = 0,0006) en défaveur 

du côté opéré (9,65 versus 7,05 kg). 

En appliquant la correction liée à la 

dominance du membreopéré cette 

différence était de 20 %. Cette différence 

était on dépendante du sexe (p = 0,43) et 

n’était pas influencéepar l’acromioplastie 

(p = 0,27), L’évolution arthrosique dans la 

classification de Apoil révélait que 95 % 

des patients demeuraient dans les stades 0 

et I. 

L’évolution radiographique selon la 

classification deSamilson est à peu près 

superposable avec que un patient 

initialement classé stade 0 ou II et ayant 

évolués vers un stade III.  

À la révision, il n’était observé qu’une 

diminution modérée de l’espace sous-

acromial qui était mesuré à 7,20 mm 

(7,48 mm en préopératoire) sur l’ensemble 

de la série. Sil’on considérait uniquement 

le groupe de patients n’ayantpas eu 

d’acromioplastie, les hauteurs sous-

acromiales pré etpostopératoires variaient 

de 6,6 mm à 6,5 mm en position debout et 

de 5,4 mm à 6,5 mm en position couchée. 

Cesdifférences n’étaient pas significatives 

(tableau I). 

Pour les patients ayant bénéficié d’une 

acromioplastieassociée à la ténotomie les 

valeurs de l’espace sous-acromial 

mesurées debout variaient de 8,8 mm en 

préopératoireà 9,3 mm à la révision. 

 

DISCUSSION  
Notre étude confirme que la ténotomie de 

la longue portion du biceps brachial est une 

option thérapeutique efficace dans les 

ruptures de la coiffe du rotateur surtout sur 

le score douleur. Ces résultats sont en 

accord avec les données de la littérature 

[Walch et al. (08), Maynou et al. (09), 

Boileau et al. (10] ou le gain sur le score de 

Constant absolu varie de 20 à 22 points. De 

plus, ces résultats cliniques sont stables au 

recul moyen de 48 mois, confirmant les 

résultats de Walch [Walch et al. (08)]. 

Cependant, la rotation externe active n’est 

pas améliorée après chirurgie, elle est 

même significativement diminuée en 

moyenne de 10 °. Les patients présentant 

un signe du clairon [Walch et al. (11)] en 

préopératoire ont un résultat clinique 

Quelle est le résultat clinique de la tenotomie du tendon de la longue portion du biceps dans le traitement 
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significativement inférieur au reste de la 

série, confirmant l’importance du petit 

rond [Walch et al. (08). 

La ténotomie arthroscopique du chef long 

du bicepsreste un geste simple il en va tout 

autrement de la ténodèse arthroscopique 

qui nécessite une courbe 

d’apprentissagevariable selon l’expérience 

de l’opérateur en arthroscopie del’épaule 

[Klepps et al. (12)]. La ténotomie ne 

nécessitequ’une brève immobilisation en 

écharpe et une rééducationprécoce alors 

que la ténodèse bicipitale est 

fréquemmentprotégée pendant quelques 

semaines par la limitation de laflexion 

active du coude. Il faut toutefois signaler 

que l’utilisation des vis d’interférence pour 

la ténodèse arthroscopiquegarantit un 

ancrage plus solide et autorise une 

mobilisationplus précoce du membre 

supérieur [Boileau et al. (13)], ainsi que 

Boileau n’as pas trouvé  de différence 

significative sur le score de Constant entre 

la ténotomie et la ténodèse par vis 

d’interférence.  

Dans notre série le préjudice esthétique lié 

à la ténotomien’était signalé que par un 

patient. Cette notion est confirmée par 

Osbahr et al. (14) qui n’observe aucune 

différencesignificative en terme 

cosmétique sur sa série 

rétrospectivecomparant la ténotomie et la 

ténodèse. Sur les trente ténotomies 

évaluées par Gill et al. (15) au recul de 19 

mois seul unpatient se plaignait d’un 

préjudice esthétique. 

L’évaluation de la force musculaire en 

comparaison àune série témoin appariée 

nous permettait de nous affranchir des 

valeurs de force préopératoire qui faisait 

parfoisdéfaut et de confirmer les erreurs 

imputables à une comparaison au côté 

controlatéral. En effet, il existait sur la 

population témoin une différence de force 

de 7,5 % en faveur ducôté dominant, Notre 

étude ne révèle pas de pincement 

significatif de l’espace sous-acromial après 

ténotomie du biceps. En revanche, il existe 

une différence significative entre les 

mesures réalisées debout et couché, en 

préopératoire comme en postopératoire. 

Cette notion est d’importance si l’on 

considère comme certains auteurs que le 

choix du type de geste à réaliser dépend de 

la mesure de l’espace sousacromial 

préopératoire [Thomazeau et al. (16)]. 

Les résultats de l’étude rétrospective 

multicentrique rapportés par Thomazeau 

ne révèlent pas d’évolution vers 

l’excentration de la tête humérale sur une 

série conséquente de 116 ténotomies 

revues au recul de 5 ans. 

À la lumière de nos résultats, le profil type 

du patient tirant les plus grands bénéfices 

d’une ténotomie du long biceps serait donc 

celui d’un sujet de plus de 60 ans dont la 

symptomatologie serait dominée par les 

douleurs. La ténotomie du chef long du 

biceps est un geste techniquement 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. Le préjudice 

esthétique lié à la rétraction du corps 

musculaire est négligeable et aucune 

tendance marquée à l’excentration de la 

tête humérale n’est apparue au recul de 30 

mois. 

 

CONCLUSION  
La ténotomie du tendon de la LPB, 

gestesimple sous arthroscopie à but 

antalgique , ne dégrade pas les résultats 

fonctionnels des réparations sous 

arthroscopie des ruptures de la coiffe des 

rotateurs. En dehors du risque esthétique, 

les douleurs antérieures sont rares et la 

force en supination est conservée. 

Une évaluation clinique dans le futur avec 

un bon recul permettra de juger de 

l’efficacité de cette technique, standardiser 

les indications et établir des protocoles 

plus codifiés. 
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ICONOGRAPHIE  

 
Figure 1 : installation en position demi assise 

(Beach chair) avec une épaule dégagée dépassant de 

la table. 

 

 
Figure 2 : Voies d’abord arthroscopiques 

nécessaires pour une exploration de l’articulation 

gléno-humérale avec une ténotomie du LB. 

 

 

 
Figure 3 : Ténotomie du long biceps, réalisée au 

niveau de l’insertion supra glénoïdienne à l’aide 

d’une électrode bipolaire. 
 

 
Figure 4 : vue arthroscopique d’une acromioplastie  

 

 
Figure 5 : acromio type 2 selonbigliani  chez une de 

nous patient  

 

 
Préopératoire Préopératoire Postopératoire Postopératoire 

Debout Couché Debout Couché 

Série 7,48 mm 6,21 mm 7,2mm 6,3 mm 

Ténotomie 

isolée 
6,6 mm 5,4 mm 6,5 mm 6,5 mm 

Ténotomie+ 

acromioplastie 
8,8mm 7,8 mm 9,3 mm 8,5 mm 

 

Tableau 1 : Variations des mesures de l’espace 

sous-acromial en fonction de la position avant 

l’intervention et en postopératoire 
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