
RESUME

La calcinose tumorale idiopathique est une affection
rhumatismale rare et bénigne, définie par le dépôt de
matériel calcique dans les tissus mous périarticulaires.
La localisation ectopique de ces calcifications se situe le
plus souvent au niveau de la région trochantérienne et
du coude atteignant majoritairement le sujet jeune de
sexe masculin et de race noire. L’éthiopathogénie reste
du domaine de l’hypothèse. Une approche clinique et
des examens complémentaires judicieusement demandés
permettent d’en évoquer le diagnostic et d’en pratiquer
l’exérèse chirurgicale complète et précoce. Le diagnostic
définitif de la calcinose tumorale idiopathique est un
diagnostic d’exclusion et ne sera fait que sur l’examen
anatomopathologique de la pièce opératoire. Le traitement
repose essentiellement sur l’exérèse chirurgicale et pourrait
être associé dans certains cas au traitement médical.
Nous rapportons le cas d’une adolescente présentant une
calcinose tumorale idiopathique normophosphorémique
avec des localisations multiples, en détaillant les aspects
diagnostiques, étiopathogéniques et thérapeutiques, à
travers une revue de la littérature récente.

Mots clés : calcinose tumorale, calcification ectopique,
hydroxyapatite

ABSTRACT

The idiopathic tumoral calcinose is a rare and benign
rheumatic affection, defined by the calcic deposit of
material in soft fabrics périartculaires. The ectopic
localization of these calcifications is generally at the level
of the area trochantérienne and the elbow mainly reaching
the young subject of male sex and race black. The
éthiopathogénie remains field of the assumption. A

clinical approach and judiciously required complementary
examinations make it possible to evoke the diagnosis of
it and to practise the complete and early surgical exerese
of it. The final diagnosis of the idiopathic tumoral
calcinose is a diagnosis of exclusion and will be made
only on the examination anatomopathologic of the
operational part. The treatment rests primarily on the
surgical exérèse and could be associated in certain cases
the medical treatment. We report the case of a teenager
presenting a normophosphoremic idiopathic tumoral
calcinose with the multiple, by detailing aspects diagnosis,
etiopathogenic and therapeutic localizations, through a
review of the recent literature.

Key words : tumoral calcinosis, ectopic calcification,
hydroxyapatite

INTRODUCTION

La calcinose tumorale idiopathique est une entité clinique
et histologique bien définie, caractérisée par un dépôt
de matériel calcique dans les tissus mous périarticulaires
prenant une forme tumorale d’évolution bénigne. Les
formes primitives idiopathiques, sont des curiosités
rapportées sous forme de cas sporadiques. Nous avons
colligé le cas clinique d’un patient présentant une
calcinose tumorale idiopathique, ceci nous a permis de
toucher de très prés la difficulté du diagnostic et les
grandes hésitations thérapeutiques.

OBSERVATION

Il s’agit d’une jeune fille de 19 ans, junior d’une fratrie
de 5, suivie depuis l’âge de 10 ans pour une tuméfaction
indolore du coude gauche n’entravant pas les mouvements
articulaires, le bilan clinique et les examens
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complémentaires réalisés ont retenu le diagnostic d’une
myosite ossifiante, la patiente a reçu une supplémentation
en fer, avec des contrôles réguliers en ambulatoire. Il y
a un an, la masse du coude gauche a considérablement
pris du volume avec l’apparition d’une deuxième masse
de la hanche gauche puis d’une troisième au dépend du
coude droit, prenant progressivement de volume et
devenant fermes et invalidantes. La patiente nous a été
adressée pour avis. A l’examen on a trouvé des masses
indolores, non inflammatoires, fermes, mobiles par rapport
au plan superficiel, adhérentes au plan profond, de tailles
différentes ; celles des coudes droit et gauche faisaient

respectivement 6 et 12 cm de grand axe (fig. 1), celle de
la hanche gauche était plus volumineuse et faisait 20 cm
de diamètre, de contour irrégulier déformant la hanche
(fig. 2), dont la mobilité était conservée. On a noté une
limitation de l’extension des coudes droit et gauche (10°-
20°). Le bilan radiologique standard a montré des
calcifications macronodulaires (fig. 3), la TDM a confirmé
la présence de formations de densité calcique,
bourgeonnantes en chou-fleur, infiltrant les tissus mous
péri-articulaires sans lésion ostéo-articulaire adjacente
(fig. 4). Le bilan biologique ne présentait pas de
particularité avec des taux normaux de phosphate, de

Fig. 1. Tuméfaction du coude droit Fig. 2. Tuméfaction de la hanche gauche

Fig. 3. Radiographie de face et de profil du coude
droit montrant la maturation des calcifications

Fig. 4. Coupe scannographique du coude droit
montrant les calcifications des parties molles postérieures

s’étendant vers la loge antérieure et épargnant les structures osseuses
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calcium, de parathormone, de phosphatase alcaline et de
vitamine D. Le traitement a consisté en une cure
chirurgicale, on a commencé par le coude droit qui était
le plus gênant sur le plan fonctionnel et esthétique. On
a noté l’issue d’un liquide pâteux et créeux dès l’incision
(fig. 5), l’ablation totale de la tuméfaction a mis à nu
l’articulation et a laissé détendu et dilacéré le tendon
tricipital brachial qu’on a suturé (fig. 6). La pièce

opératoire (fig. 7) a été adressée pour étude
anatomopathologique, qui a confirmé le diagnostic de
calcinose tumorale. Les suites opératoires étaient simples,
la cicatrisation était obtenue après deux semaines. Le
traitement chirurgical a permis la disparition de la
symptomatologie clinique au niveau du coude droit sans
récidive avec recul de six mois (fig. 8), depuis, la patiente
a été perdue de vue.

Fig. 5. Nerf cubital pris dans la substance calcique Fig. 6. Ablation de la masse laissant des dégâts
au niveau du tendon tricipital brachial

Fig. 7. Pièce opératoire
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DISCUSSION

La calcinose tumorale est une affection rare (1), caractérisée
par un important dépôt calcique dans les tissus mous
péri-articulaires (2). Le dépôt de masses calcifiées peut
provenir de nombreuses maladies d’étiologies différentes.
Il convient de différencier la calcinose tumorale primitive,
sujet de notre travail, des calcinoses secondaires. Selon
la classification de Smack (3), on peut différencier deux
groupes : calcinose tumorale normophosphorémique et
hyperphosphorémique. C’est une maladie de l’adolescent
et de l’adulte jeune sans prédilection de sexe (4). Elle
touche essentiellement les sujets de race noire (5).
L’éthiopathogénie reste du domaine de l’hypothèse et
plusieurs théories existent à ce jour : traumatique,
métabolique, une réaction à un corps étranger, l’existence
de cas familiaux a fait suspecter aussi une origine
génétique, le mode de transmission est encore discuté
(6). Le siège est ubiquitaire, La hanche et le coude sont
les plus touchés avec une prédilection pour les surfaces
d’extension. Des formes à localisations multiples, comme
dans notre observation, ont été également rapportées
(7).

Cliniquement, la calcinose tumorale est responsable d’une
tuméfaction de taille variable, de consistance ferme,
adjacente à une grosse articulation. Elle est mobile par
rapport à la peau mais fixée au fascia, au tendon ou au

muscle sous-jacent. Classiquement, elle est
asymptomatique mais dans de rares cas elle peut
occasionner une douleur ou limiter les mouvements. Les
complications sont rares: une ulcération cutanée en regard
avec une surinfection et une fistulisation peut se voir (8).

La radiologie conventionnelle montre dans les cas typiques
une masse multilobulée, calcifiée, bien limitée. Les
lobulations sont de contenu dense, hétérogène de taille
variable. Le plus souvent on retrouve des niveaux calciques
de sédimentation. Ils sont séparés par des bandes
hypodenses. L’os et les articulations en regard sont
respectés. Toutefois, des cas associés à des réactions
périostées, à une érosion osseuse ont été décrits (9).
L’échographie Doppler montre des cavités limitées par
des parois fines vascularisées au Doppler couleur. Parfois
ils sont calcifiés. Ils sont à contenu échogène, hétérogène
avec un niveau liquide-liquide (10).

La TDM montre une tumeur multi-lobulée calcifiée péri-
articulaire contenant des septas fibreux qui séparent les
dépôts calciques donnant un aspect en nid d’abeille très
caractéristique qui associé à un niveau hydrocalcique par
sédimentation du précipité calcaire signe au diagnostic.
Typiquement, il n’existe pas d’anomalie osseuse et/ou de
calcification vasculaire ou viscérale mais dans de rare cas
des érosions osseuses peuvent se voir (10).

L’IRM montre de multiples cavités le plus souvent en
hyposignal T1 et présentant un signal variable en T2

a. Flexion b. Extension

Fig. 8. Résultat final
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(hypo, intermédiaire et hypersignal). Elles sont bien
limitées, à paroi fine, séparées par des septas en signal
intermédiaire en T1 et en T2 se rehaussant après injection
de Gadolinium. Une composante de tissu conjonctif peut
se voir. Elle est de signal hétérogène en T1 et en T2 se
rehaussant après injection de Gadolinium (11).

Biologiquement, les taux de la calcémie et de la
parathormone sont normaux, la phosphatémie est normale
ou augmentée. Sur le plan anatomopathologique on
distingue 2 phases : active et inactive. A la phase inactive,
il existe un matériel calcifié entouré d’un tissu fibreux
s’étendant aux structures adjacentes. A la phase active,
il existe une nécrobiose de collagène avec formation de
kystes et de réaction granulomateuse à type de corps
étranger. Cette nécrobiose collagénique entraîne une
calcification d’abord granulaire puis dense qui peut subir
une métaplasie. Tous nos cas ainsi que la presque totalité
des cas rapportés dans la littérature sont à la phase active.

Le diagnostic de la calcinose tumorale est un diagnostic
d’élimination basé sur le bilan clinique, biologique et
radiologique (12). La confirmation ne peut venir que de
l’histologie, mais une approche clinique et des examens
complémentaires judicieusement demandés peuvent être
pathognomoniques de la pathologie et dispenseraient
ainsi la pratique d’une biopsie (10).

Le  d iagnost ic  d i f f é rent ie l  se  pose  avec   :
l’hyperparathyroïdie, l’insuffisance rénale chronique,
(dans ces cas les patients sont le plus souvent âgés avec
des calcifications viscérales, une hypocalcémie et des
lésions osseuses), l’hypervitaminose D, le syndrome de
Burnett secondaire à une thérapie antiacide prolongée
pour un ulcère peptique, la myosite ossifiante, la dermato-
myosite, une atteinte osseuse inflammatoire ou
néoplasique entraînant une mobilisation du calcium (11).

Les modalités thérapeutiques sont variables selon les
auteurs. Certains ont eu de bons résultats en utilisant
des chélateurs de phosphate, et ce quand la phosphatémie
est élevée. D’autres équipes ont rapporté de bons résultats
dans les lésions de petites tailles en utilisant des injections
locales de corticostéroïdes. La chirurgie représente le
traitement essentiel, différents auteurs préconisent la
chirurgie précoce afin d’éviter l’atteinte de grande
dimension qui est souvent suivie de récidive, d’infection
et de formation d’abcès. Le pronostic à long terme est
excellent.

CONCLUSION

La particularité de notre observation réside dans la
multiplicité des lésions alors que le bilan phosphocalcique
est tout à fait normal, chose qui est exceptionnellement
décrite dans la littérature.
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