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RESUME

Les auteurs rapportent un rare cas de calcinose tumorale
idiopathique intéressant les deux régions trochantériennes
chez un jeune adolescent. Affection d’éthiopathogénie
imprécise, son diagnostic différentiel se pose avec les
autres causes des calcifications des tissus mous péri-
articulaires. L’exérèse chirurgicale est le traitement de
choix. Le pronostic est toujours favorable.
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ABSTRACT

We report a rare case of bilateral idiopathic tumoral
calcinosis of the trochanteric region in a young adolescent.
Pathogenesis is still hypothetical, the differential diagnosis
can be discussed with other causes of periarticular soft-
tissue calcifications. Surgical excision is the treatment
of choice. Prognosis is always favourable.
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INTRODUCTION

Pathologie connue depuis près d’un siècle, la calcinose
tumorale correspond à des dépôts de matériel calcique
dans les tissus mous péri-articulaires prenant une forme
tumorale. Cliniquement, cette lésion a un aspect
caractéristique se présentant sous la forme de « tumeur »
de taille variable, siégeant volontiers au voisinage des
grosses articulations, ou plus rarement, au niveau de
bourses synoviales. L’atteinte peut être unique ou multiple.
Son étiologie reste encore discutée. Plusieurs hypothèses
ont été avancées mais sans élucider définitivement la
pathogénie de cette maladie.

CAS CLINIQUE

Un jeune adolescent de 19 ans présentait une tuméfaction
bilatérale de la région trochantérienne, apparues de façon
progressive depuis trois ans. Une lésion similaire était
apparue à l’âge de 5 ans au niveau de la fesse droite et
avait été réséquée dans un autre département. Aucun
compte-rendu anathomo-pathologique n’a pu être
récupéré. A l’examen, les deux masses étaient indolores,
non inflammatoires, fermes, mobiles par rapport au plan
superficiel, adhérentes au plan profond. La gauche faisait
15 cm de grand axe, alors que la droite mesurait  environ
10 cm. La mobilité articulaire des deux hanches était
limitée en rotation externe. Un bilan radiographique
standard montrait des opacités macronodulaires
surmontant les deux régions trochantériennes (fig. 1).
La TDM a confirmé la présence de formations de densité
calcique bourgeonnantes en chou-fleur infiltrant les tissus
mous péri-articulaires, sans lésions ostéo-articulaires
adjacentes (fig. 2). Sur le plan biologique,
l’hyperphosphorémie était la seule anomalie retrouvée,
alors que la calcémie, l’urée, la créatinine et la
parathormone étaient normales. Une exérèse chirurgicale
complète des deux masses fut réalisée en deux temps,
d’abord le côté gauche puis le droit. Les deux tumeurs
présentaient le même aspect macroscopique. Elles
infiltraient partiellement le tenseur du fascia lata, le
grand et le moyen fessiers. L’ouverture de la tumeur a
laissé s’échapper un liquide crayeux blanchâtre (fig. 3).
L’étude anatomopathologique a objectivé des dépôts de
matériel calcifié entouré d’un tissu fibreux, aspect en
faveur d’une calcinose tumorale (fig. 4). Les suites post-
opératoires étaient simples. Le patient fut mis sous régime
hypophosphorémique associé à des chélateurs de
phosphate. Le suivi à 1 an n’a pas montré de récidive
clinique ou radiologique, avec une bonne mobilité des
deux hanches.
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DISCUSSION

Décrite pour la première fois par Giard en 1898, le terme
de calcinose tumorale a été utilisé pour la première fois
par Inclan en 1943 (7). C’est une pathologie rare.
Seulement 200 cas sont rapportés dans la littérature (1).
Elle touche surtout les sujets de race noire. Une notion
héréditaire a été souvent retrouvée, mais le mode de
transmission n’a pas fait l’unanimité. Habituellement,
cette maladie s’observe chez l’adolescent ou l’adulte jeune
avec des extrêmes de 1 à 83 ans. Il ne semble pas exister
de prédilection pour le sexe (10).

Cliniquement, la calcinose tumorale se présente comme
une tuméfaction de taille variable (1 à 30 cm de diamètre),
de consistance ferme adjacente à une grosse articulation
dont elle limite parfois les mouvements, comme c’était
le cas chez notre patient. Elle est mobile par rapport à
la peau mais fixée au fascia, au tendon, ou au muscle
sous-jacent. Le siège est ubiquitaire, mais la région
trochantérienne est atteinte dans 69% des cas, l’épaule
dans 9% des cas, et le coude dans 9% des cas (1). Des
formes à localisations multiples, parfois bilatérales et
symétriques, comme dans notre observation, ont été
également rapportées (2, 12).

La radiologie conventionnelle objective généralement
une tumeur bien circonscrite faite d’opacités rondes
multiples séparées par des lignes radio-transparentes.
L’ensemble prend un aspect multinodulaire en nid
d’abeille très caractéristique. Les os et les articulations
adjacents sont respectés. La TDM objective la présence
de masses de hautes densités à type de pseudo-kystes
séparés par des septas fibreux avec des niveaux liquidiens
donnant le « signe de la sédimentation » en fonction de
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Fig. 1. Radiographie de bassin montrant des calcifications
macronodulaires des deux régions trochantériennes

Fig. 2. Coupe TDM  objectivant des formations de densité calcique
bourgeonnantes en chou-fleur infiltrantes les tissus mous péri-articulaires

Fig. 3. Aspect macroscopique de la tumeur
et issue de liquide crayeux à l’ouverture

Fig. 4. Aspect histologique de la calcinose tumorale
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la position du patient. L’IRM est l’examen le plus
performant montrant de multiples masses pouvant infiltrer
les muscles adjacents, faites de logettes calcifiées, avec
un hyposignal en T1 et un hypersignal en T2.

Biologiquement, l’anomalie la plus souvent retrouvée
est une hyperphosphorémie isolée (1/3 des cas) (5) avec
des taux normaux de la calcémie, des phosphatases
alcalines et de la parathormone. Ceci correspond
exactement au bilan biologique de notre malade. La
concentration sérique du 1-25 dihydroxyvitamine D peut
être normale comme elle peut être élevée (13).

L’étiologie de la calcinose tumorale reste hypothétique.
Plusieurs théories ont été avancées, Lafferty pense que
l’hyperphosphatémie serait le facteur principal, et
trouverait son origine dans une anomalie du métabolisme
du phosphate avec augmentation de sa réabsorption rénale
(8). Elle serait secondaire à une anomalie du système vit
D/PTH ou encore à une anomalie primitive du tubule
rénal proximal. McKee opte, quant à lui, pour des
calcifications dystrophiques secondaires à un traumatisme
(9). Celui-ci entraînerait une ischémie focale et une
atteinte du collagène, puis un processus de calcification.
Enfin, une réaction à corps étranger a été également
évoquée.

Le diagnostic de certitude de la calcinose tumorale reste
histologique. De nombreuses affections peuvent donner
des calcifications des tissus mous péri-articulaires. Le
diagnostic différentiel se pose avec l’hyperparathyroïdie
primaire ou secondaire et l’insuffisance rénale chronique,
mais dans ces cas les patients sont plus âgés avec
calcifications viscérales, des lésions osseuses, et une
hypocalcémie en cas d’insuffisance rénale chronique.
L’hypervitaminose D, le syndrome de Burnett, la myosite
ossifiante, la dermato-myosite, une atteinte osseuse
inflammatoire ou néoplasique sont éliminés sur l’histoire
clinique, l’aspect radiologique, et enfin la biologie. La
calcinose universelle ou calcinose circonscrite réalisent
plutôt des calcifications non lobulées.

Les modalités thérapeutiques sont variables selon les
auteurs. La chirurgie représente le traitement essentiel
(1, 4, 10). Elle consiste en une résection en bloc de la
tumeur sans effraction de la capsule péritumorale. Certains
auteurs proposent un régime pauvre en phosphate ainsi
qu’un traitement médical à base de chélaleurs de
phosphate, et ce quand la phosphatémie est élevée (6,
9). D’autres ont essayé diverses thérapeutiques :
corticoïdes, phénylbutazone, probénécide, calcitonine,
diphosphonate, et irradiations, mais se sont avérés
inefficaces. Un cas de régression spontanée a été décrit
une seule fois chez un enfant (11).

Les récidives sont relativement fréquentes même en cas
de résection complète (3). Le pronostic à long terme est
cependant toujours excellent.

CONCLUSION

Si les caractéristiques cliniques et radiologiques sont bien
définies, sa physiopathologie reste mystérieuse. Le
traitement est essentiellement chirurgical. Les traitements
médicaux restent cependant accessoires et d’efficacité
discutée.
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