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Introduction
La gestion per opératoire du tendon du biceps
demeure un sujet de discussion.
Il y a les partisans de la ténotomie systématique
ou non, ceux de la ténodèse systématique ou non
et ceux de la conservation quand c’est possible.
Nous avions relaté les résultats de la technique
d’augmentation par ténodèse et interposion du
tendon biceps (6).
Dans la continuité de ce travail nous proposons
une technique qui associe ténodèse du biceps au
niveau de la gouttière et conservation de la
portion intra articulaire insérée au niveau
glénoïdien.
Notre hypothèse est que cela n’entraine aucune
douleur durable comme évoqué par certains, ni
d’impact négatif sur le résultat fonctionnel, tout
en participant à améliorer l’environnement
cicatriciel de la réparation tendineuse par effet
d'augmentation

Matériel et méthode
Depuis Janvier 2014 lors d'une réparation de la coiffe
avec ténodèse du biceps au niveau de la gouttière, nous
conservons sa portion intra articulaire insérée au niveau
glénoïdien. Elle est intégrée comme renfort ou
augmentation à la réparation tendineuse au niveau de
l’intervalle des rotateurs. La ténodèse du biceps
s’effectue sur une ancre à 3 brins, à la partie supéro-
latérale de la gouttière avec une fixation par un double
lasso, les 2 fils restants servant à la réparation
tendineuse en y intégrant le biceps.
Plus de 800 patients ont été opérés selon cette
technique.

Résultats
Aucune reprise n’a été effectuée pour douleur
résiduelle.
Les douleurs au niveau de la gouttière peuvent persister
environ 3 mois.
Nous n'avons pas relevé d’impact fonctionnel négatif.
Environ 15 % des ténodèses du biceps se sont
détendues, sans véritable signe de Popeye



Déroulé technique

Avivement gouttière 

bicipitale

Séparation des fils

2 fois 3 brins

Ancre sur le foot print et 

en arrière de la gouttière

Point d’ancrage



Déroulé technique
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Déroulé technique
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Discussion
Cette technique déjà décrite (1,2,3), et peu utilisée, est simple, facilement
reproductible et rapide.
Nous l’utilisons systématiquement quand une ténodèse du tendon du biceps
est envisagée, à la condition qu’il soit « exploitable ».
Cette technique n’a entrainé aucun impact négatif douloureux ou fonctionnel,
ni même de complications.
Elle peut aussi jouer le rôle d’un équivalent d'une SCR (Superior Capsular
Reconstruction) (4,5).
Elle peut avoir aussi un effet favorable sur la cicatrisation tendineuse
particulièrement dans une large rupture de la coiffe.



Conclusion
Cette technique sans morbidité est systématiquement utilisée lors de nos
réparations tendineuses de la coiffe avec ténodèse du biceps.
Les résultats préliminaires sont très encourageants particulièrement pour les
larges ruptures de la coiffe
Ces multiples hypothétiques effets sur la cicatrisation mériteraient d'être plus
précisément évalués
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