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Introduction:

La chondrocalcinose (CC) est l’expression radiologique de dépôts de cristaux de pyrophosphate de

calcium (CPPD) intra-articulaire. La tendinopathie calcifiante en constitue une manifestation clinique.

Discussion:

• La tendinopathie calcifiante du TA est une des localisations tendineuses les plus fréquentes du CPPD (~1/3 des cas). Elle est souvent asymptomatique

y compris dans la forme familiale.

• Dans une série de 156 patients avec CC des genoux, elle était présente dans 25% de cas, comme celle du tendon quadricipital et gastrocnémien (3).

• Le pattern radiographique et échographique est bien défini, avec une haute spécificité pour le diagnostic de CC.

• Au niveau achilléen, il existe en général des calcifications intra-tendineuses linéaires «en bandes» fines, uniques ou multiples, parallèles à

la structure fibrillaire du tendon, sans continuité avec l’os.

• Le diagnostic différentiel se fait avec d’autres types de tendinopathie, par exemple celle des spondylarthropathies ou celle due au dépôt de l’hydroxyapatite.

• Dans notre observation:

- le diagnostic de CC familiale a été révélé par une tendinite calcifiante et non pas par une arthrite

- l’aspect radiologique et échographique de ces dépôts était similaire à celui décrit dans la littérature

- la ponction du TA a mis en évidence les cristaux de CPPD, étape qui reste le gold standard pour le diagnostic.

Conclusion: La tendinite calcifiante achilléenne peut être la seule manifestation clinique d’une chondrocalcinose.
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Patients et Méthodes:

Nous rapportons le cas d’un patient âgé de 57 ans qui présente, sans prodrome ni traumatisme, de

vives douleurs de la face postérieure du talon gauche.

• L’examen physique: cheville gauche d’aspect inflammatoire, tuméfaction et érythème de sa face

postérieure; la palpation du tendon d’Achille (TA) est très douloureuse; signe de Thomson négatif.

• Rx: épaississement de la partie moyenne du TA, multiples calcifications linéaires, Fig. 1.

• Echographie: "Tendinopathie calcifiante multifocale du TA gauche", Fig. 2 (4 images).

• Rx des poignets, des genoux, Fig. 3: calcifications typiques de CC.

• Une forme secondaire est écartée.

• Evolution: favorable sous Prednisone po, une semaine; récidive à deux mois.

A 18 mois, tableau identique talon droit; Rx: même type des calcifications, Fig. 4.

� 4 ans plus tard sa sœur, 63 ans, présente une tendinite achilléenne bilatérale.

Rx: dépôts calciques similaires au niveau du TA droit, aux poignets et genoux, Fig. 3 et 5.

Eléments nodulaires et linaires  «en grain de riz», épaisseur 1 à 4 mm, 

longueur 5 à 6 mm,  hyperéchogènes, parallèles aux  fibres tendineuses.

Ponction écho-guidée, analyse 

microscopique: 

"lait calcique" avec cristaux CPPD
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Cavité intratendineuse de 5x24 mm contenant du "lait calcique" 

(les particules se mobilise lors des manœuvres dynamiques).

Hypervascularisation en périphérie de la 

collection calcique.


