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Pourquoi  un  geste  sur  le  biceps  ?

ü LB  souvent  lésé  dans  les  ruptures  de  coiffe  (>  50%)

ü Génère  des  douleurs

Geste  nécessaire  



Pourquoi  un  geste  sur  le  biceps  ?

ü Etude  SOO  en  cours    :  Dans  votre  expérience  dans  
quelle  proportion  faites  vous  un  geste  sur  le  biceps  .



Quel  geste  ?

Ténotomie  ou  Ténodèse  ?



Ténotomie  ou  Ténodèse ?

ü Etude  SOO  en  cours    :  Dans  votre  expérience  dans  
quelle  proportion  faites  vous  une  ténotomie  ou  une  
ténodèse ?



Comment  s’  y  retrouver  ?

ü Ténotomie  LB  est  simple  et  donne  de  très  bons  
résultats

ü Ténodèse  du  biceps  est  un  peu  plus  compliquée  et  
donne  de  très  bons  résultats

ü Y  a  t’il  un  intérêt  à  faire  une  Ténodèse  ?

ü Constant,  douleurs,  fonction  :   Ténotomie = Ténodèse
ü Popeye  :  avantage  à  la  Ténodèse Ténotomie < Ténodèse
ü Crampes  :  avantage  à  la  Ténodèse Ténotomie < Ténodèse
ü Coût  :  avantage  à  la  ténotomie Ténotomie > Ténodèse

Moins  de  crampes  et  de  Popeye  :  intérêt  de  la  ténodèse
(au  moins  pour  les  patients  jeunes  ou  minces)



C’est  quoi  une  Ténodèse?

ü Ténotomie  autoblocante
ü Fixation  au  ligament   transverse
ü Fixation  transosseuse avec  ou  sans  vis  d’interférence  

ü Technique  la  plus  solide  mais  plus  difficile  (risque  fracture  +  
conflit  avec  ancres  pour  la  coiffe)

ü Trou  de  serrure
ü Fixation  sur  ancres

ü Dans  la  gouttière  ?  En  bas  ?
ü En  haut  sur  le  foot  print ?  

ü Quelle  tension
ü Iso  ?  (restituer  l’anatomie)
ü Détente  ?  (moins  de  douleurs)



C’est  quoi  une  Ténodèse?



Mon  Choix

ü Fixation  sur  ancre

ü Sur  le  foot  print en  haut  de  la  gouttière  (cout)

ü Technique  du  Lasso  « bidouillée »  :  
le  double  Lasso  Loop Appuyé

ü Détente  entre  1,5  et  2  cm



Cahier  des  charges  d’une  ténodèse
ü Aisée
ü Fiable
ü Reproductible
ü Peu  coûteuse
ü Pas  de  morbidité  propre
ü En  cas  d’échec  résultat  identique  à  la  ténotomie  simple

Double  Lasso  Loop  Appuyé
ü Technique  dérivée    de  la  technique  du  Lasso  Loop  de  L.  Lafosse
ü Renforce  cette  technique  par  ajout  d’un  second  Lasso  Loop  
circonférentiel  venant  s’appuyer  sur  le  premier



Démonstration  sur  Modèle



1er cas
Epaule  D,  Installation  Beach  Chair,  Voie  Optique  Post,  instrumentale  AE



Alternative  (avec  pince  passe-fil)
Epaule  D,  Installation  Beach  Chair,  Voie  Optique  Post,  instrumentale  AE



Alors  ?

Ténotomie  ou  Ténodèse  ?



Alors  ?

Ténotomie  ou  Ténodèse  ?


