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Tendinopathies calcifiantes de la coiffe des rotateurs  

u  Présence de cristaux de calcium , hydroxyapatite ou carboxyapatite  au sein du tendon , l’atteinte du 
sus épineux (78 p 100)  est prédominante, infraépineux (16p100) subscapulaire (6p100)  [4]  

u  Prédominance féminine; âge moyen: 30-50 ans  plus 60 ans; touche autour 7 p 100 

u  situation au sein du tendon 15 à 20 mm de l’insertion (le bord externe est tjrs à moins de 10 mm de 
l’enthèse) 

u  Situation topographique : isolée (un seul tendon) ou plusieurs tendons  

u  Evolution : évolution spontanée vers la guérison et la cicatrisation tendineuse  

u  Mode de découvert clinique : douleur et  gène  

u  Douleur violente disparait en quelques jours (après un traitement) soit évoluant vers une raideur de l’épaule et une 
capsulite rétractile 

u  Douleur modéré à type de gène et de limitation de certains secteurs de mobilité evoluant par des crises  

u  Type radiologique (16) : image homogène dense  ou  Polylobée ou  diffuse  

u  Traitement: médical dans la majorité des cas ou chirurgical dans certains cas 

  

4 Clavet et all RCO 2008 

16: Molé et al RCO 1993 



Histoire TCC 
u  1870 Duplay :description de la tendinopathie calcifiante 
u  1907 Painter description radiologique des dépôts calciques 
u  1930 Coldmen développement du dépôts calcique dans la bourse puis 

dans le tendon 
u  1941 Bosword sur 12122 épaules:  2,7 p100 calcification épaule; 35 p100 

asymp, 51 p 100 sus épineux  
u  1976 Uhthoff et all ; description les 3 stades d’évolution TC 
u  1987 Confort et all , publication après 9 ans des résultats de  Irrigation 

aspiration à l’aiguille sous radiologie 

u  1995 FARIN et all publication de la technique de trituration des 
calcifications à l’aide de deux aiguilles sous contrôle échograpique 
(US) 

u  Vers les années 90 : ondes de choc (extracorporal shock wave therapy) 

u  Chirurgie à ciel ouvert  
u  1965 Première arthroscopie de l’épaule  



 tendon et enthèse 
u  Au cours du développement embryonnaire, le cartilage hyalin est la seule 

substance présente au niveau de l’enthèse sur laquelle s’attache le tendon  

u  Au cours de la croissance , le cartilage subit le processus d’ossification et le 
fibrocartilage est produit par métaplasie  

u  En fin de croissance, le fibrocartilage se calcifie  

u  A l’adolescence apparait le fibrocartilage calcifié et non calcifié 

u  ANATOMIE enthèse : Les zones tissulaires successives sont 

u  Tendon ;  fibres de Collagène parallèles entre elles riche en  de 
fibroblastes dans la périphérie , le tendon est riche en collagène de 
type I 

u  L’enthèse : fibrocartilage zone de fixation du tendon à l’os ; on 
distingue 
u  Une zone de fibrocartilage non calcifié riche en chondrocytes , quelques 

fibres de collagène et d’élastine 

u  Une zone de fibrocartilage calcifié, avec présence de cristaux 
d’hydroxyapatite  

u  Entre le fibrocartilage calcifiée et non calcifiée, limite nette et régulière 
=Tidemark (ligne bleue)   

u  L’os sous chondral puis le périoste (travées osseuses) 
Benjamin et all 2002 

 



Formation de calcification tendineuse UHTHOFF (23, 25) 

1/ Phase pré-formative : Transformation fibrocartilagineuse caractérisée 
par une métaplasie des ténocytes en chondrocytes (cellules chondrocytes-like) 

2/ Phase de calcification: Phase de formation des cristaux 
Les cristaux de Ca++ fusionnent en vastes foyers de calcification ressemble 
à de la CRAIE .  les cloisons fibrocartilagieuses entre les foyers de 
calcification sont AVASCULAIRES 
Phase quiescente: le tissu fibrocartilagineux borde les foyers de calcification , et 
arrêt du processus de calcification/ cette Période d’inactivité variable  
3/ Phase résorptive : apparition des vaisseaux en périphérie des dépôts ca
++  et présence de macrophages et de cellules géantes plurinunuclées 
avec essaie de résorption de dépôts calciques,  
Ces cellules géantes ont le même phénotype que les ostéoclastes (24) 
A cette étape le dépôt ca++ est épais , crémeux et sous pression avec un 
aspect comparable au DENTIFRICE 
4/ Phase de post formation :  
L’espace calcifié est progressivement remodelé par une néovascularisation 
et de jeunes fibroblastes. Cette région est riche en collagène III. Au fur et à 
mesure de la maturation du tissu, les fibres de collagène s’alignent dans 
l’axe du tendon et le collagène de type III est remplacé par le type I (25) 
 

24 -Nakase et all: involvement of multinucleated giant cells synthesizing cathepsin K in cacified tendinitis 
of teh rotator cuff . Rheumatology (oxford) 2000 39p1074-7 



Mécanisme reste  inconnu de déclenchement de la cascade de calcification tendineuse 
 u  Facteurs mécanique entrainant une ischémie (cf étude vascularisation voute acromio) 

u  Anomalie de transmission des forces mécaniques à l’intérieur du tendon provoquait une 
chondrogenèse ectopique, une dégénérescence de la matrice. L’ossification peut être 
considéré comme tentative du tendon à augmenter sa résistance. Une augmentation du 
rapport collagène type III par rapport au type I (29) 

u  Perturbation des facteurs biologiques :protéoglycanes (proteines secrétées par la matrice 
cellulaire):  

Diminution de la sécrétion de PGL: BIGLYCAN (BGN) et FIBROMODULINE (Fmod) perturbe 
l’équilibre de certains cytokine et facteurs de croissance, perturbant les cellules souches 
(TSPCs tendon stem/progenitor cells) ce qui favorise une ostéogenèse plutôt qu’une 
ténogenèse 

u  Inhibition de la réaction inflammatoire (phase asymptomatique) par une molécule 
synthétisée par le foie et entre dans la composition normale du plasma , alpha 2 –HS-
glycoproteine (AHSG) aurait  la propriété de se fixer aux cristaux de carboxy-apatite et 
d’inhiber toute réponse inflammatoire.(30) 

u  Voie immunitaire empreintée par l’enclenchement de l’inflammation: immunité 
humorale et/ou immunité cellulaire 

Etude histochimique de prélèvements opératoires de tendons et des bourses séreuses, il  a 
été retrouve une fine proportion des dépôts de complément (C1q, C3) et de fibrine  et 
des cellules myéloïdes activées (CD13, CD14, HLA-DR, TREM-&) 

29-LUI et al Susteined expression of proteoglycans and collagen type III/I ratio in a calcified 
tendinopathy model .Rheumatology (Oxford) 2010.49(2) p231-9 

30-Terkeltaud et Al Serum and plasma inhibit stimulation by hydroxyapatite crystals. …Arthritis Rheum 
1988-31(9) p1081-9 



Symptomatolgie  

Plusieurs tableau suivant l’évolution de la TCC 

* Douleur aiguë, insomniant , entrainant une impotence fonctionnelle , 
impossible d’examiner le patient . 

cette douleur cède au TT médical  

*Douleur chronique ; histoire très ancienne de cette douleur 

 ++mobilité limitée dans certains secteurs  

 Testing conflit absent 

 Testing coiffe absence de déficit 

* Tableau d’épaule gelée après une crise douloureuse mal traitée 

++En Rotation externe: douleur + perte de force …atteinte de 
l’infraspinatus (walch.) 



Bilan radiologique  
u  Image dense , sous acromiale , en plein tendon (1 à 1,5 cm de son 

insertion) 

u  3 incidences de face et profil de Lamy 

u  Classification des tendinopathies ; Molé et al (16) 



Echographie 

u  Localisation précise du dépôt calcique  

u  Dépôt peu visible à la radiographie; calcification molle 

u  Stade évolutif 

u  Recherche des lésions associées (effet doppler) : bursite, érosions , 
lésion du tendon 

u  Recherche de conflit secondaire à la calcification par des 
manœuvres dynamiques  

u  Oriente le Traitement si présence ou pas de cône d’ombre 

u  Soit par infiltration lavage si  calcification sans cône d’ombre 

u  Soit par ondes de choc si calcification avec cône d’ombre 



Traitement des tendinopathies 
calcifiantes 

u  Traitement médical  
u  Traitement de la crise douloureuse  

u  Traitement antalgique, antiinflammatoire  

u  Infiltration d’un corticoïde retard / anesthésiant 

u  Traitement préventif de capsulite rétractile : rééducation 

u  Mésothérapie , .. 

u  Traitement du dépôts calciques  

u  Ondes de choc extracorporelles , onde de choc radiaire,  

u  Ponction lavage  

u  Chirurgie  

u  Autres : cellules souches,  



Chirurgie sous arthroscopie  

u  Indications 
u  Tendinopathie avec symptomatologie invalidante évoluant depuis plus de 1 

an après le traitement médical bien conduit  

u  Epaule invalidante dans les gestes quotidiens de la vie mais souple 

u  Calcification bien visible sur les radiographies  

u  Information du patient de l’évolution post opératoire  

u  But : résection de la calcification sans suture de la lésion 

u  résultat  

u  Etude SFA Lyon 2007: 380 cas , recule moyen de plus 9 ans  

u  Pas de récidive de calcification 

u  Score de constant 82 points, score subjectif: 88 °/°, mobilité active 96 p100, 
épaule indolore 82 cas 

Vidéo fin 



Conclusion TCC 

u  Pathologie très fréquente et à rechercher devant toute douleur de l’épaule sans cause 
apparente chez un patient (e) dont la moyenne d’âge est 50 ans,  

u  La gène douloureuse est le maitre symptôme dont l’intensité est variable suivant les 4  stades 
d’Uhthoff 

u  Une radiographie conduit le diagnostic mais sa négativité ne l’exclus pas , l’échographie est le 
« gold standard » , oriente le diagnostic et la thérapeutique 

u  Le traitement médical doit viser à lutter contre la douleur en phase aigue (c’est une vraie colique 
douloureuse ) dont l’évolution peut se compliquer par une épaule gelée, la douleur chronique 
nécessite la prise en charge médico rééducative, l’utilisation des autres moyens thérapeutiques 
suivant la forme ; la dureté , l’évolution TCC 

u  La chirurgie doit être le dernier recours  

u  Cette pathologie a passionné plusieurs chercheurs et médecins, le tendon riche en molécule de 
collagène type I sur une matrice de collagène type III subit des pressions , des tensions , des 
écrasements doit s’adapter à ces agressions . 

u  Ces agressions sont le point de départ de modifications histologiques (collagène type III) cellulaires 
(chondrocyte like, ostéoclaste like)  , hormonaux   (sécrétion ostéopontine régulation de Ca++), le 
détournement de la ténogenèse en ostéogenèse, l’absence de réaction immunitaire ne 
permettant pas  la résorption des dépôts de cristaux de carboxy-apatite… 

u  La modification de l’enthèse depuis la naissance jusqu’à l’âge adulte , son vieillissement pourrait 
être un facteur pathogénique .. 

u  une voute acromiale serrée, facteur permanent d’agression du tendon est un facteur 
pathogénique  .. 

La voie de recherche est ouverte , probablement le traitement par les cellules souches permettra 
d’obtenir une guérison de cette pathologie 


