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Introduction

Matériels et méthodes 

La calcinose cutanée est un groupe de maladies dans lesquelles des dépôts calciques se forment dans la peau. Ces dépôts consistent principalement en des cristaux
d’hydroxyapatite de calcium ou de phosphate de calcium amorphe . Elle peut s’associer à des anomalies du métabolisme phosphocalcique mais elle peut également survenir
sans désordre métabolique, en particulier au cours de certaines connectivites. Parmi celles-ci, les plus représentées sont la dermatomyosite et les formes limitées de
sclérodermie systémique. Le traitement des formes localisées est principalement chirurgical. Cependant, la prise en charge des formes diffuses reste souvent difficile, avec
des résultats thérapeutiques pour l’instant décevants.

notre travail a pour objectif est de décrire les caractéristiques
épidémiologiques, sémiologiques, paraclinique et évolutives de
l’affection .

Discussion
•La calcinose est une complication fréquente mais difficile à traiter des
connectivites. Elle est responsable de douleurs, d’ulcérations et d’un
retentissement fonctionnel important qui altère la qualité de vie des patients.
La pathogénie de cette affection n’est toujours pas complètement élucidée. Il
s’agit essentiellement de dépôts d’hydroxypatite de calcium qui font des
masses dures parfois pierreuses cliniquement, anhistes, siégeant en
dermohypodermique.
•Au cours de plusieurs maladies de systèmes, des calcinoses cutanées peuvent
apparaitre. La plupart du temps, ces calcifications ne sont pas associées à des altérations
du métabolisme phosphocalcique. Parmi les connectivites de l’enfant, la
dermatomyosite est la maladie la plus fréquente après la maladie lupique. La calcinose
représente la spécificité pédiatrique de cette affection et par laquelle elle se distingue de
celle de l’adulte.
•Le traitement des calcinoses localisées primaires ou secondaires repose sur l’excision
chirurgicale des lésions, et de la lésion associée (tumeur). Ces petites lésions ont un bon
pronostic, représenté au pire par le pronostic de la tumeur associée .
•Le traitement médical des calcinoses associées aux connectivites est un véritable défi
car aucun médicament n’a pu démontrer de façon reproductible son efficacité dans
l’arrêt de la progression ou la diminution des calcifications dystrophiques.
•Les biphosphonates inhibent l’activité ostéoclastique et donc la résorption osseuse
,sont supposés agir par une réduction du turnover calcique. le pamidronate est le produit
le plus utilisé chez l’enfant. Les protocoles utilisés sont variables selon les études 0,5-
1mg/kg 03 jours de suite répétés tous les 04 mois ou 2mg/kg/an.
•Le diltiazem, un inhibiteur calcique été récemment impliqué dans la réduction de la
calcinose cutanée, son effet favorable a été rapporté chez quelques patients en
association avec les biphosphonates.
•Le thiosulfate de sodium est un puissant chélateur du calcium et un antioxydant.
Plusieurs publications font état de résultats significatifs en application locale à 10 % sur
des calcifications inaccessibles à un geste local chirurgical.
•Les autres traitements utilisés : colchicine ,probénécide, hydroxyde d’aluminium,
immunoglobulines intraveineuses, et les agents anti TNF alpha ont été proposées, mais
leur efficacité est inconstante.

Conclusion 
•La calcinose est une complication redoutable de la dermatomyosite juvénile, son caractère
invalidant met en jeu le pronostic fonctionnel. Plusieurs inconnus persistent encore dans
l’étiopathogénie et le choix thérapeutique.les biphosphonates et /ou diltiazem semblent être les
traitements qui pourraient être proposés en 1 ère intention dans le traitement des calcinoses
diffuses extensives des DMJ.

Résultats 
 Sur le plan épidémiologique : l’âge moyen de nos patientes est de 5,9

ans avec une prédominance féminine à 100%.
 Sur le plan clinique : La calcinose était secondaire à une

dermatomyosite juvénile chez 04 cas, et idiopathique chez un seul cas.
Elle atteignait plusieurs sites anatomiques chez toutes nos patientes
( figure 1,2,3,4 et 5).

 Sur le plan paraclinique :
 le bilan phosphocalcique était normal chez toutes nos patientes,
 un syndrome inflammatoire est noté chez 03 patientes, avec des

anticorps antinucléaires positifs chez 02 patientes.
 L’examen ophtalmologique est revenu sans anomalies chez toutes nos

patientes.
 L’examen anatomopathologique avait montré un aspect de

dermatomyosite avec calcinose musculaire et sous-épidermique chez 02
patientes, et présence de calcifications avec réaction inflammatoire à
corps étranger de type cellules géantes chez 02 cas.

 Sur le plan thérapeutique :
 L’exérèse chirurgicale a été faite chez 2 patientes : la 1ere ayant une

calcinose idiopathique et la 2eme suivie pour dermatomyosite.
 La corticothérapie orale a été prescrite chez nos 04 patientes avec une

dégression progressive, dont une a présenté des rechutes nécessitant
une corticothérapie prolongée

 Les biphosphonates ont constitué le traitement chez 2 cas de notre série
avec une amélioration partielle dans un cas et favorable dans l’autre.

 le diltiazem a permis d’obtenir une régression de la calcinose avec
rémission de la myosite chez une patiente traitée auparavant par
corticothérapie avec méthotrexate sans amélioration, puis mis sous
biphosphonates avec une amélioration partielle.

Figure  1 :   présence de tuméfactions au niveau du coude 

Figure 1:présence de tuméfactions au niveau du 
coude 

Figure 2: calcinose du coude 

Figure 3: radiographie du coude droit de profil :
trainées calcaires s’étendant au bras et à l’avant bras

Figure 4 : dépôts calcaires s’étendant aux 
membres inferieurs  

Figure 5 : dépôts calcaires s’étendant aux membres inferieurs

Figure 5 : dépôts 
calcaires de la jambe

notre étude rétrospective est portée sur 05 observations pédiatriques
colligées au service de pédiatrie IV de l’hôpital d’enfant de Rabat sur
une période allant de 2003 au 2019 .

Objectif:
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