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RESUME  
La longue portion du biceps (LPB) 

constitue une structure contestée en 

matière de pathologie de l’épaule. Son 

anatomie en fait un élément intégrant les 

structures de l’épaule alors que son rôle 

s’observe au niveau du coude. Elle 

présente de nombreuses variations 

anatomiques qui peuvent être considérées à 

tort comme lésions pathologiques. Notre 

étudea pour objectif de faire le point sur les 

aspects anatomiques arthroscopiques 

normaux et pathologiques de la LPB.  

 

MOTS CLEFS  
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ABSTRACT 
The long head of the biceps (LHB) is a 

disputed structure for shoulder pathology. 

Its anatomy makes it an element 

integrating the structures of the shoulder 

while its role is observed at the elbow. It 

presents many anatomical variations which 

can be wrongly considered as pathological 

lesions. The aim of our study is to take 

stock of the normal arthroscopic and 

pathological anatomical aspects of LHB. 
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INTRODUCTION  
La longue portion du biceps (LPB) 

constitue une structure contestée en 

matière de pathologie de l’épaule. Son 

anatomie en fait un élément intégrant les 

structures de l’épaule alors que son rôle 

s’observe au niveau du coude. Dès la 

moitié du XXème siècle, beaucoup de 

travaux se sont intéressés à la richesse et le 

polymorphisme de la pathologie de la LPB. 

Toutefois, ce n’est qu’à partir des années 

80’ que les auteurs commencent à accorder 

un intérêt croissant à son exploration 

arthroscopique. En effet, les travaux de 

Johnson [1], Haeri [2], Wiley [3] en 1980, 

de Caspari [4] en 1982 et puis d’Andrews 

[5] en 1983, font la référence 

bibliographique de l’anatomie 

arthroscopique de la LBP.Snyder [6] 

l’avait décrit comme le premier des dix 

éléments anatomiques à évaluer lors d’une 

arthroscopie de l’épaule. Elle est 

considérée par de nombreux auteurs 

comme le « home position » puisqu’elle 

constitue un bon repère de retour en cas de 

désorientation. Notre étude, basée sur 50 

explorations arthroscopiques de l’épaule 

réalisées au CHU d’Oujda, associée à une 

large revue de littérature, a pour objectif de 

faire le point sur les aspects anatomiques 

arthroscopiques normaux et pathologiques 

de la LPB.  

 

MATERIEL ET METHODES  
Notre étude est rétrospective concernant 50 

explorations arthroscopiques de l’épaule, 

réalisées au CHU d’Oujda durant une 

période étalée sur 3ans (2016 – 2019).Nous 
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avons exploité numériquement tous les 

dossiers médicaux afin d’analyser les 

données diagnostiques et thérapeutiques 

des patients. Les vidéos d’enregistrements 

arthroscopiques ont été revues en prêtant 

une attention particulière aux caractères 

macroscopiques normaux et pathologiques 

peropératoires de la LPB. La répartition 

anatomique des aspects arthroscopiques de 

la LPB a été effectuée selon la 

classification suggérée par Dierickx et al. 

en 2003 [7]. 

 

RESULTATS  
Sur les 50 cas d'arthroscopie de l'épaule, 15 

impliquaient des hommes (30%) et 35 

(70%) des femmes. L'âge moyen à la 

chirurgie était de 57,6 ans. Nous avons 

constaté trois variations anatomiques 

intéressant la structure de la LPB (6%). 

Deux cas était du type mésotendon 

(MESO) et le troisième était du type 

adhérant (ADH) selon la classification de 

Dierickx. Le premier cas était entouré 

d’une élingue en forme de hamac, grâce à 

laquelle le biceps pouvait glisser librement 

de haut en bas (figure 1).Le deuxième 

présentait une petite bande synoviale 

partant du médial vers le latéral, reliant la 

coiffe des rotateurs au biceps (figure 2). Le 

troisième décrivait une adhérence partielle 

au supraépineux (figure 3). La ténotomie 

de la LPB a été effectuée chez 40% des 

patients. Comme indications chirurgicales 

principales, notre série comprenait 

23lésions de la coiffe des rotateurs (46%), 

8 cas (soit 16 %) de lésions labrales et 6 

cas (soit 12%) de capsulite rétractile. 

 

 
Figure 1 : Aspect arthroscopique de la LPB (Type 

MESO-PA) 

 

 
Figure 2 : Aspect arthroscopique de la LPB  

(Type MESO-SB) 

 

 
Figure 3 : Aspect arthroscopique de la LPB  

(Type ADH-PM) 

 

DISCUSSION  
Anatomie arthroscopique normale de la 

LPB : 

 Point d’insertion  

La LPB s’insère sur le tubercule sus-

glénoïdien de la scapula et décrit des 
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rapports « intimes » avec le bourrelet 

glénoïdien. En effet, on peut reconnaitre 

dans certains cas la prolongation du 

bourrelet à sa partie supérieure par des 

fibres qui se dirigent vers la 

racinejuxtaglénoïdienne du tendon de la 

LPB. Cet aspect a été décrit initialement 

par Rouvière ; il ne doit pas être pris à tort 

pour une désinsertion haute du bourrelet 

(figure 4) [8]. 

 
Figure 4 : Vue arthroscopique montrant la partie 

supérieure du bourrelet en continuité avec la base 

du tendon de la LPB 

 

 Trajet : 

En intra-articulaire, le tendon de la LPB 

décrit un arc à la zone proximale de 

l’articulation glénohumérale en la 

traversant au-dessus et en avant du sommet 

de la tête humérale.À l’état physiologique, 

l’insertion tuberculaire de la LBP est 

circulaire à la coupe. Lorsqu’elle croise la 

tête, elle devient aplatie pour reprendre sa 

forme arrondie en quittant l’articulation au-

dessous du ligament glénohumérale 

transverse au niveau de la gouttière 

bicipitale.  

 

Variations anatomiques : 

La LPB est traditionnellement connue par 

son insertion au niveau du tubercule sus-

glénoïdien. Cependant, une étude menée 

par Pal et al. [9] a rapporté que cette 

insertion n’est valable que pour 25% des 

cas, tandis que dans 70% des cas, le tendon 

provenait du labrum postéro-supérieur. 

Vangsness [10] avait rapporté 50% 

d’insertions sus-glénoïdiennes et 50% 

d’insertions labrales supérieures.  

Sur le plan embryologique, la LPB est 

connue pour sa transmigration de 

l'extérieur de l'articulation vers l'espace 

intra-articulaire [11].Les variations 

anatomiques seraient expliquées par une 

séparation incomplète de la gaine 

synoviale ou du mésothélium au cours de 

ce processus de migration [12 – 14]. La 

fréquence des variations d’insertion varie 

de 1,9 à 7,4% [15]. Dans son étude basée 

sur 2976 arthroscopies d’épaule, Dierickx 

[7] avait classé ces variantes en quatre 

groupes principaux (tableau 1) :  

 La famille du « mésotendon » (MESO) 

contenant cinq types de connexions qui 

permettent un très bon mouvement entre 

la LPB et la coiffe des rotateurs.  

 La famille «adhérente» (ADH) 

contenant quatre types de connexions 

fortes entre la LPB et la capsule. 

 La famille de « divisions » (SPL : 

Split), contenant deux types de LPB 

divisées. 

 La famille de « l’absence » (ABS), 

indiquant les patients avec une absence 

complète de la LPB. 

Dierickx [7] avait retrouvé 50,9% de type 

MESO, 26,3% de type ADH, 15,8% de 

type SPL et 3,5% de type ABS. Chaque 

type a été ensuite classé en différents sous-

types selon la variation de sa forme. 

L’étude de Jeong [15] avait retrouvé 67,4% 

de type MESO et 32,6% de type ADH. 

Notre étude, le type MESO représentait 

66% des cas, tandis que le type ADH 

représentait 33%des cas. Ces résultats 

diffèrent des données de la littérature 

puisque les types SPL et ABS n'ont pas été 

observés. Une raison possible serait le petit 

nombre de participants dans notre série. 

Hormis cette classification détaillée, 

d’autres variations anatomiques peuvent 

être rencontrées surtout au niveau de 

l’insertion de la LPB. En effet, l’équipe de 

Culter [16] a décrit en 2018 une forme 
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particulière de trifurcation de la LPB. Bien 

que la corrélation de ces variantes avec 

différentes pathologies ne soit pas claire, il 

est classiquement connu que ces variantes 

en elles-mêmes ne provoquent pas de 

maladies. Cependant, certains auteurs 

affirment que ces variations peuvent être 

liées à desruptures du tendon sus-épineux 

[7, 17], à des SLAP lésions[18], àdes 

avulsionsde ligaments gléno-huméraux 

[19]ou à des cas d'instabilité de l'épaule 

[20]. 

 

 

Tableau 1 : Classification des variations 

anatomiques selon Dierickx [7] 

 

Anatomie arthroscopique pathologique 

de la LPB :  

Le diagnostic arthroscopique d’une 

pathologie supposée valide son indication 

chirurgicale. Ainsi, l'évaluation dynamique 

peropératoire de la LPB est une étape clef 

de l’exploration articulaire. La mise en 

évidence d’un biceps « en sablier » est 

effectuée grâce à la « manœuvre du sablier 

» : la surélévation du bras dans le plan de 

l’omoplate, tout en maintenant le coude en 

extension, explore une éventuelle 

hypertrophie du segment intra-articulaire 

de la LPB. Celle-ci se traduirait par son 

incarcération intra-articulaire avec absence 

des mouvements de glissement dans la 

gouttière bicipitale.Quant aux instabilités 

du biceps, celles-cisont exploréespar le « 

swinging test » [21]. Il s’agit d’un 

mouvement d’abduction-rotation interne 

pour traquer une instabilité latérale 

(traduisant une lésion de la face profonde 

ou transfixiante du sus-épineux) ; le 

mouvement d’abduction-rotation externe 

inspecte l’existence d’une instabilité 

médiale (exprimant la rupture ou le clivage 

du sous-scapulaire)[22]. 

D’autres signes peuvent être 

particulièrement intéressants lors de 

l’exploration arthroscopique à la recherche 

de lésions cachées de la coiffe. Le signe de 

« sentinelle », décrit récemment par 

Lafosse [23] témoigne d’une rupture 

partielle du tendon sous scapulaire. Il s’agit 

d’une brèche, abrasion ou déchirure de la 

zone antérieure de la portion intra-

articulaire de la LPB (figure 5). 

 

 
Figure 5 : Abrasion partielle de la zone 

antérieure de la LPB (Signe de 

« sentinelle ») 

 

 

 

Anatomie arthroscopique normale et pathologique de la longue portion du biceps 

 

23 



CONCLUSION 
Les variations anatomiques intra-

articulaires de la LPB sont multiples et de 

plus en plus rencontrées à mesure de 

l’évolution du nombre d’arthroscopies 

d’épaule effectuées.La signification 

anatomopathologique de ces formes 

anatomiques ainsi que leur impact sur la 

décision thérapeutique pré et peropératoire 

restent largement discutés. Toutefois, il 

nous semble cardinal de connaître l’aspect 

de variationsanatomiques lesplus courantes 

de l’insertion de la LPB afin de ne pas les 

confondre à tort aux lésions pathologiques 

de la LPB. 
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