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RÉSUMÉ 
La tendinopathie calcifiante est une 

pathologie fréquente chez la femme, 

responsable de douleurs chroniques de 

l’épaule, salocalisation préférentielleest au 

niveau du supra-épineux et de l’infra-

épineux.Son évolution à long terme prouve 

que c’est une affection transitoire d’où 

l’intérêt de poursuivre un traitement 

médicamenteux et une rééducation 

fonctionnelle de longue durée, la chirurgie 

surtout arthroscopique devait être réservée 

aux échecs du traitement médical adapté, 

poursuivi pendant plus d’un an. 

Nous présentant les résultats de traitement 

de 2 tendinopathies calcifiantes sous 

arthroscopie, avec revue de la littérature. 

 

INTRODUCTION  
La tendinopathie calcifiante est une 

pathologie fréquente, d’une incidence de 

7,3% de la population générale et une 

prédominance chez la femme, cause de 

douleurs chroniques de l’épaule, 

l’arthroscopie peut accélérer le processus 

naturel de guérison, de nombreuses études 

ont rapporté des bons résultats du 

traitement arthroscopique.  

Matériels et méthodes : 

Nous présentant deux cas de 

tendinopathies calcifiantes de l’épaule chez 

deux patientes âgées respectivement de 51 

ans et 55 ans, sans antécédents notables, la 

tendinopathie calcifiante concernait 

l’épaule droit pour la première patiente et 

gauche pour la seconde, toutes présentaient 

une symptomatologie douloureuse 

évoluant  depuis plus de 06 mois, les 

examens complémentaires demandés 

comportaient des radiographies standards 

de face, profil de Lamy, rotation neutre, 

interne et externe accompagnée d’une 

échographie de l’épaule, il n y avaient pas 

de rupture de coiffe associée, et la 

topographique des calcifications qui étaient 

de type B pour la première patiente (Figure 

1) et C pour la deuxième (Figure 2), était 

au dépend du tendon du sus-épineux pour 

les deux patientes, elles ont bénéficiées 

après plusieurs mois de traitement médical 

et de rééducation, d’une excision des 

calcifications sous arthroscopie associées à 

une acromioplastie; La chirurgie 

arthroscopique a été réalisée chez les 

patients en position demi assise, La 

procédure a commencé par une exploration 

articulaire glénohumérale où une attention 

particulière a été accordée à l'état de la 

coiffe des rotateurs, dans le cas où une 

zone d'aspect inflammatoire ou de 

calcification de la surface articulaire elle-

même, un fil repère a été passé à travers la 

zone comme référence de son 

emplacement dans l’espace sous-acromial 

(Figure 3). Puis bursoscopie et repérage de 

la calcification à l’aide d’une aiguille, 

iincision dans l’axe du tendon (Figure 4), 

et exérèse des calcifications à l’aide d’un 

Shaver ou une curette, L’hospitalisation 

était d’un jour et une immobilisation par 

écharpe de 7 à 10 jours, les mouvements 

pendulaires passifs ont était commencé le 

jour de la sortie et les mouvements actifs à 

3 semaines, et reprise des activités après 6 

semaines. 

 

RÉSULTATS  
Les patientes ont été suivis cliniquement 

selon le score de Constant, une 

radiographie post opératoire a été 

systématiquement réalisée qui a révélé une 
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excision complète des calcifications pour 

la première patiente et incomplète pour la 

deuxième mais de taille significativement 

diminuée. Le score de Constant 

préopératoire était de 64 et 67 

respectivement et au dernier recul était de 

78 et 80 respectivement. 

 

DISCUSION 
La tendinopathie calcifiante de l’épaule est 

une affection fréquente représente 7,3 % de 

la population générale, avec une 

prédominance féminine, dans la tranche 

d’âge 30 à 50 ans, avec absence après l’âge 

de 70 ans et avant l’âge de 20 ans d’après 

Welfling et al [1]. L’atteinte est bilatérale 

dans 20 % des cas et la fréquence est 

notablement augmentée chez les 

diabétiques, les insuffisances rénales et les 

travailleurs manuels [2].  

L’identification des dépôts calciques 

tendineux repose sur la radiographie et 

bénéficie maintenant des progrès de 

l’imagerie (scanner, IRM) pour leur 

localisation [3]. La caractérisation du 

matériel se fait en microscopie optique. [4] 

La localisation est fréquente au niveau du 

supra-épineux (80 %), puis l’infra-épineux 

(15 %) et le sous-scapulaire (5 %). La 

rupture de coiffe est rarement associée aux 

calcifications. 

La tendinopathie calcifiante est une 

affection transitoire de l’épaule qui passe 

par quatre phases évolutives (préformative, 

formative, quiescente, résorptive) décrites 

par Uhthoff et Sarkar [5], d’où l’intérêt de 

poursuivre un traitement médicamenteux et 

une rééducation fonctionnelle de longue 

durée, la chirurgie devait être réservée aux 

échecs du traitement médical adapté, 

poursuivi pendant plus d’un an. 

L’acromioplastie ne devait pas être 

systématique et devait être réservée aux 

calcifications de type C avec un acromion 

agressif de type III de Begliani ou en cas 

de lésion associées de la coiffe. 

L’intérêt de l’arthroscopie dans le 

traitement des calcifications, réside dans 

l’excision des calcifications quelques soit 

leurs tailles et de réaliser un bilan 

articulaire complet et non invasif avec des 

bons résultats sur la douleur et la fonction 

de l’épaule. Ne pas opérer en phase aiguë 

et hyperalgique et la persistance 

postopératoire de calcifications de petite 

taille n’est pas péjorative. [6] 

L’avenir concerne essentiellement le 

traitement par Les ondes de choc 

extracorporelles avec plus récemment 

plusieurs études se focalisent à prouver 

l’efficacité des ondes de choc radiales 

(ODCR). Les avantages de cette technique 

sont l’absence de repérage échographique 

ou scopique, la lésion est quasiment 

systématiquement incluse dans la zone de 

propagation de l’onde et l’absence 

d’anesthésie. [7,8] 

 

CONCLUSION 
Pathologie fréquente et transitoire, l’échec 

du traitement médical bien conduit peut 

faire envisager une exérèse chirurgicale de 

la calcification sous réserve que l’épaule 

reste souple. 

L’arthroscopie s’est imposée comme 

technique chirurgicale de référence pour le 

traitement des calcifications. Le pronostic 

à long terme est surtout conditionné par 

l’état de la coiffe au départ et par la 

survenue de complications postopératoires 

qu’il faut essayer de prévenir. 

 

 
Figure 1: a:Rx  préopératoire montant une 

calcification type B  

b:Rx post opératoire montrant l’excision complète 

de  la calcification 
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Figure 2: a:Rx  préopératoire montant une 

calcification type C  

b:Rx post opératoire montrant l’excision 

incomplète  

 

 
Figure 3: Image montrant l’incision dans l’axe du 

tendon et extraction de la calcification 

 

 
Figure 4: Image montrant le repérage 

arthroscopique intra-articulaire de la calcification 
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