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Douleur aiguë du coude révélant une rupture du tendon distal du biceps

Acute elbow pain revealing a distal biceps tendon rupture
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Résumé La rupture du tendon distal du biceps brachial est
une pathologie peu fréquente survenant typiquement chez un
homme entre 30 et 60 ans, travailleur de force ou un sportif à
la suite d’une mise en extension brutale de l’avant-bras avec
supination, sur le membre dominant. Les signes cliniques
sont une douleur aiguë de l’articulation du coude, associée
à une perte de la force musculaire et des signes de rétraction
musculaire (« signe de Popeye »). Le signe du crochet et le
squeeze test peuvent aussi être utilisés. Ces signes peuvent
manquer lors d’une rupture partielle ou d’une persistance du
lacertus fibrosus. La confirmation diagnostique est apportée
par l’échographie ou l’IRM. Le traitement est chirurgical
(fixation du tendon bicipital), suivi d’une immobilisation
courte, puis d’une rééducation adaptée. Le pronostic est
bon en cas de prise en charge dans les trois semaines suivant
l’épisode. Pour citer cette revue : Ann. Fr. Med. Urgence
2 (2012).
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Abstract Distal biceps tendon rupture is a relatively rare
injury usually observed in men aged between 30 and 60
years, during physical activity or sports, after an unexpected
extension force applied with a supination to the elbow of the
dominant arm. The patient presents with acute pain of the
elbow, associated to muscular weakness with signs of retrac-
tion (Popeye sign). The hook test and the squeeze test can be
performed. However, in case of partial tendon rupture or
integrity of the lacertus fibrosis, the signs can be absent.
Diagnosis is confirmed by MRI or ultrasound examination.

Surgical therapy (consisting the fixation of the tendon on the
radial tuberosity) is the gold standard, with post-operative
immobilization and physical rehabilitation exercises. The
prognosis is usually good if the treatment is initiated in the
first three weeks. To cite this journal: Ann. Fr. Med.
Urgence 2 (2012).
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Introduction

La rupture du tendon distal du biceps est une pathologie peu
fréquente. Elle doit être évoquée au service d’accueil des
urgences devant tout coude douloureux traumatique avec
ou sans notion de cinétique violente. Elle peut passer inaper-
çue initialement lorsque le patient décrit un mécanisme sans
traumatisme direct tel qu’un simple mouvement contrarié ou
lorsque les douleurs ne sont pas intenses, l’examen clinique
pauvre et les radiographies initiales normales. Bien prises en
charge, les lésions distales du biceps brachial ne laissent
pas de séquelles fonctionnelles. Nous relatons ici le cas
d’un patient ayant consulté aux urgences chez qui le diag-
nostic de rupture du tendon distal du biceps a été posé
secondairement.

Description du cas

Un patient âgé de 43 ans, exerçant le métier de brancardier,
sans antécédent médicochirurgical notable, a consulté aux
urgences pour une douleur vive au niveau du coude gauche
survenue le jour même dans le cadre de son activité profes-
sionnelle. L’interrogatoire révèle que cette douleur est appa-
rue brutalement, alors qu’il retenait un brancard qui entrait
dans une ambulance et dont les roues arrières s’étaient déro-
bées. Un patient était sur le brancard à ce moment précis. Le
mécanisme lésionnel était donc une extension passive sur un
coude en flexion active avec une composante supinatrice. Le
bilan clinique initial n’avait rien révélé d’anormal selon
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l’observation médicale ainsi que le bilan radiographique
standard. Le diagnostic de tendinite du coude fut retenu et
un traitement symptomatique (repos et antalgiques) fut
prescrit.

Le patient a ensuite reconsulté un mois plus tard devant
la persistance de douleurs plus précises au pli du coude.
L’examen clinique révèle alors une perte minime de force
de flexion du coude, une perte complète de la force en supi-
nation ainsi qu’une ascension du biceps brachial gauche
(Fig. 1). Une échographie et une IRM ont confirmé le diag-
nostic de rupture du tendon distal du biceps brachial avec
rétraction proximale (Figs. 2 et 3).

L’indication opératoire était formelle devant la persis-
tance des douleurs à un mois du traumatisme et surtout
devant la perte de force musculaire en supination chez un
travailleur de force. L’intervention chirurgicale a été menée
sous anesthésie générale par une incision cutanée unique,
abordant la région du pli du coude (voie de Henry). Le
geste a consisté à isoler le tendon rétracté, puis à le fixer
sur la tubérosité bicipitale du radius par des points trans-
osseux après libération des adhérences (Fig. 4). Les suites
opératoires comprenaient une immobilisation dans une

Fig. 1 A. Aspect du bras gauche de profil montrant une ascension de la masse musculaire bicipitale (flèche). B. Aspect comparatif

du bras droit de profil ne montrant pas d’anomalie

Fig. 2 Échographie en coupe sagittale montrant la rupture du

tendon bicipital (flèche) avec rétraction
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attelle articulée avec mobilisation immédiate passive en
flexion et active aidée en extension. À un an de l’interven-
tion, le patient ne présentait aucune douleur, avait retrouvé
une force musculaire normale et symétrique, surtout en
supination, et avait repris son travail depuis le septième
mois postopératoire.

Discussion

Épidémiologie

La rupture du tendon du biceps est une pathologie peu
fréquente. Une étude rétrospective sur un bassin de popula-
tion donné a estimé son incidence à 1,2 cas/100 000 habi-
tants par an [1]. Le terrain habituel sur lequel survient la
rupture du tendon du biceps est un homme âgé de 30 à
60 ans. Le membre le plus souvent concerné est le membre
dominant, et le tabagisme a été impliqué comme facteur de
risque, multipliant par 7 le risque de rupture du tendon distal
du biceps [1,2].

Physiopathologie et rappel anatomique

Le tendon distal du muscle biceps brachial naît environ 7 cm
au-dessus de l’articulation du coude, pour s’implanter plus
bas sur la tubérosité bicipitale radiale. Au-dessus de l’articu-
lation, bien avant son insertion, il émet un prolongement
aponévrotique appelé lacertus fibrosus, dirigé médialement
et vers le bas, qui se confond avec l’aponévrose des muscles
rond pronateur, fléchisseur radial du carpe et long palmaire
(Fig. 5). Dans le cas de la rupture partielle ou totale du ten-
don distal du biceps, le lacertus fibrosus est atteint à des
degrés divers, et son intégrité peut tromper le tableau
clinique, en évitant l’ascension du corps musculaire. Sur le
plan physiopathologique, deux théories non mutuellement
exclusives ont été avancées pour expliquer les ruptures du
tendon distal du biceps [3]. L’une repose sur des anomalies
microvasculaires correspondant à un défaut de vascularisa-
tion focal de la partie distale du biceps, prédisposant à sa
rupture. En effet, du point de vue de la vascularisation, le
tendon distal du biceps peut être divisé en trois zones : la
zone proximale (vascularisée par une collatérale de l’artère
brachiale), une partie distale (vascularisée par une branche
récurrente de l’artère interosseuse postérieure) et une partie
intermédiaire, suspendue, sans vascularisation propre. Le
défaut d’apport sanguin de la portion intermédiaire la ren-
drait ainsi plus fragile. L’autre théorie, mécanique, évoque
un enclavement du tendon distal dans l’espace radio-ulnaire,
dont le volume varie en pronosupination. En effet, le tendon
distal du biceps brachial occupe 84 % de l’espace
radio-ulnaire lors de la pronation maximale ; or cet espace
varie du simple au double durant les mouvements de

Fig. 3 IRM en coupe axiale montrant la rupture du tendon bicipi-

tal (tête de flèche), ainsi qu’un hypersignal local hétérogène du fait

de l’épanchement œdématohémorragique local (flèche)

Fig. 4 Intervention chirurgicale. A. Dissection isolant le tendon

bicipital (flèche) avec libération des adhérences. B. Tendon bicipi-

tal (flèche) fixé à la tubérosité bicipitale radiale

Ann. Fr. Med. Urgence (2012) 2:35-39 37

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-a

fm
u.

re
vu

es
on

lin
e.

co
m



pronosupination. La part respective des deux mécanismes
(vasculaire et mécanique) est mal connue, mais les deux
hypothèses sont couramment évoquées dans la littérature [2].

Examen clinique

Les circonstances déclenchantes sont le plus souvent
un effort violent et inattendu, en extension, appliqué à l’arti-
culation du coude, qui génère une contraction excentrique du
biceps. Une sensation de déchirement est parfois ressentie
par le patient, et une douleur aiguë fait suite à l’épisode. La
douleur initiale peut ensuite laisser place à une douleur chro-
nique persistante d’intensité variable parfois faussement
rassurante, avec un déficit de force musculaire en flexion
en rapport avec la douleur. Une déformation des reliefs
musculaire du bras peut être présente (« signe de Popeye »),
comme nous l’avons constaté dans notre observation
(Fig. 1), mais n’est pas obligatoire (en particulier lorsque le
lacertus fibrosus est intact).

L’examen clinique initial ou répété au cours de l’évolu-
tion est capital pour rechercher une ascension progressive du
corps musculaire du biceps brachial. Des tests cliniques ont
été proposés pour rechercher des arguments en faveur d’une
rupture tendineuse. Un test décrit par Ruland et al. [4], en
2005 (biceps squeeze test), est inspiré du test de Thompson
pour rechercher une rupture du tendon d’Achille [5]. Ici,
c’est la compression énergique du muscle biceps brachial
qui génère un mouvement de supination de l’avant-bras si
le tendon est intact. L’autre test décrit est le test du crochet
(hook test) qui consiste à crocheter avec l’index le tendon
distal du biceps sur sa partie latérale, l’avant-bras du patient
étant positionné à 90° de flexion. Il est important de réaliser
ce test sur le bord latéral du tendon, car un crochetage médial
pourrait générer un faux-positif si le lacertus fibrosus était
intact. L’examinateur doit alors palper la corde réalisée par le
tendon, en particulier en supination de l’avant-bras. Ce test
possèderait une sensibilité et une spécificité proches de
100 % [6].

Bilan complémentaire

Les examens complémentaires sont très utiles, permettant de
poser le diagnostic selon des critères bien établis par la litté-
rature, que la rupture soit totale ou partielle. Les radiogra-
phies standard sont le plus souvent normales même si des
anomalies témoignant d’une tendinose préexistante ou des
lésions de la tubérosité radiale peuvent être retrouvées
[2,7] ; des images d’avulsion de la tubérosité bicipitale du
radius sont exceptionnellement constatées. L’échographie,
souvent réalisée en première intention, permet de retrouver
en coupes sagittales une solution de continuité du tendon
avec un aspect d’épanchement liquidien entre l’extrémité
du tendon et son insertion radiale, ou un élargissement irré-
gulier pathologique du tendon en cas de rupture partielle.
Accessible, simple et rapide, l’échographie est un examen
potentiellement rentable mais opérateur-dépendant et donc
parfois sujet à caution. L’IRM est un excellent examen qui
permet également d’évaluer l’intégrité du tendon du biceps
brachial, la rétraction musculaire sus-jacente et les éléments
ostéoarticulaires adjacents. Pour examiner la plus grande
partie du tendon, l’examen doit être réalisé en position de
flexion–abduction–supination (Fabs), obtenue en réalisant
une flexion à 90° de l’articulation du coude, une abduction
à 180° de l’épaule et une supination de l’avant-bras [8]. En
cas de rupture totale, un signal élevé en séquence T2 de type
liquidien peut être retrouvé au sein du tendon et autour de
celui-ci, témoin de l’épanchement œdématohémorragique.

Traitement et pronostic

Le traitement peut être fonctionnel associant antalgiques
et rééducation fonctionnelle après une courte période

Fig. 5 Anatomie du tendon distal du biceps brachial (vue anté-

rieure)
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d’immobilisation à visée purement antalgique. Ce traitement
doit être réservé aux patients âgés et à faible demande fonc-
tionnelle. Plus généralement, lorsque le patient est actif,
sportif, jeune à forte demande fonctionnelle, le traitement
doit être chirurgical. Il consiste à fixer le tendon distal du
biceps sur la tubérosité bicipitale. Ce traitement est possible
jusqu’à trois à six semaines après la rupture tendineuse. Au-
delà, la rétraction du muscle peut rendre la réparation plus
délicate et précaire avec des séquelles fonctionnelles impor-
tantes. Plusieurs techniques de fixation ont été publiées, don-
nant des résultats satisfaisants. La technique la plus classique
(réalisée dans ce cas clinique) consiste à amarrer le tendon
du biceps grâce à une incision unique aux plis du coude sur
la tubérosité bicipitale du radius, à l’aide de fils montés sur
une ancre à visser [8,9]. L’autre technique possible est une
voie d’abord par deux incisions (technique de Boyd et
Anderson [10]). Les complications spécifiques de cette chi-
rurgie sont variables selon la technique utilisée et compren-
nent des paresthésies dans le territoire du nerf radial, des
douleurs postopératoires, des ossifications hétérotopiques,
une limitation de la pronosupination surtout lorsque le
chirurgien utilise deux voies d’abord passant entre radius et
ulna avec un risque de synostose radio-ulnaire. La rééduca-
tion postopératoire est entreprise précocement après une
courte immobilisation postopératoire en flexion de durée
variable selon le mode opératoire (entre une et six semaines).
Dans la plupart des cas, le traitement chirurgical permet une

récupération ad integrum de la force musculaire si le délai de
prise en charge est précoce. Les principaux points clés de la
prise en charge sont résumés dans le Tableau 1.

Conclusion

Le diagnostic de rupture du tendon distal du biceps brachial
peut être difficile à poser en urgence. Néanmoins, la connais-
sance du mécanisme lésionnel en extension passive sur un
coude en flexion et supination, associée à une imagerie stan-
dard normale doit faire suspecter ce diagnostic. L’examen
clinique doit faire rechercher une douleur au pli du coude,
surtout en supination contrariée et une ascension du corps
musculaire qui signe le diagnostic. L’échographie doit être
pratiquée rapidement pour confirmer le diagnostic. La
consultation de contrôle prend toute son importance devant
des diagnostics difficiles pour lesquels une réévaluation à
cinq–huit jours est fondamentale. Le patient est devenu exa-
minable et apporte des précisions qui peuvent être passées au
second plan lors de la consultation d’urgence.

Conflit d’intérêt : les auteurs ne déclarent aucun conflit
d’intérêt.
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Tableau 1 Points clés de la prise en charge d’une rupture

du tendon du biceps

Terrain Homme entre 30 et 60 ans

Travailleur de force, sportif, tabagique

Circonstances

déclenchantes

Mouvement brutal d’extension

et de supination de l’avant-bras

Examen clinique Anomalie des reliefs musculaires

(signe de Popeye)

Réduction de la force musculaire

Test du crochet

Squeeze test

Examens

complémentaires

Échographie (opérateur entraîné)

IRM en position Fabs

(flexion–abduction–supination)

Traitement Au mieux dans les 3 semaines suivant

la rupturea

Traitement chirurgical (fixation du tendon

à la tubérosité radiale)

Immobilisation courte

Rééducation active et passive

a En cas de doute diagnostique : prévoir une seconde évaluation

entre j5 et j8.
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