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 Cristaux de phosphate de calcium 
•  Différents types 

–  Hydroxyapatite  (HA) 
–  Apatite carbonatée (CA) 
–  Octacalcium phosphate (OCP) 
–  Tricalcium de phosphate 
–  Whitlockite  

Rouge alizarine 
T. Bardin 

Microscopie à balayage 

•  Taille nanomètrique, non détectable en microscopie optique sauf 
formation d’agrégats  

Cristaux de PCB en rhumatologie 

•  Calcifications péri-articulaires 
–  Tendinites, bursites aiguës 

–  Érosions osseuses 

•  Calcifications intra-articulaires  
–  Arthrose ?  

–  Arthrites microcristallines aiguës ? 

–  Arthrites érosives ou destructrices 

–  Polyarthrites subaiguës ou chroniques 

•  Calcifications discales ou périrachidiennes 

•  Calcifications cutanées/musculaires  
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Calcifications périarticulaires 
•  Asymptomatiques 

•  Crises aiguës typiques 

•  Douleurs chroniques 

•  Erosions osseuses 

Aspects radiologiques 
–  Dense 
–  Homogène (fragmentation) 
–  Arrondie ou linéaire 
–  Sans corticale ni trabéculation (spot) 
–  Résorption à la fin de l’accès ++++ 

Sites d’insertions capsuloligamentaires, tendineux Amor 1977 Rev Rhum 

T Bardin 
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Tendinites calcifiantes : facteurs 
locaux et systémiques 

•  Epaule :  
–  Siège : tendon du supra-épineux 
–  Rôle pathogénique de facteurs locaux  

 conflit sous acromial 
 zone de vascularisation médiocre 

–  Facteurs systémiques: diabète, IRC, mutations 
génétiques (métabolismes Pi et PPi)… 

2011 

St Hilaire 2011 NJEM 
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2014 

Epaule douloureuse aiguë ou 
suraiguë 

•  Inflammation microcristalline aiguë  
•  Début brutal, fièvre, impotence, syndrome inflammatoire 
•  Résorption du dépôt fréquente : fragmentation puis 

disparition (répétition des clichés) 
•  Migration dans la bourse SAD 
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Périarthrite calcifiante de la 
femme jeune 

•  Accès inflammatoire des doigts 
•  Monoarticulaires 
•  Récidivants 
•  Résorption // accès 
•  Séquence des radiographies 

(résorption) 

Dépôts extra-articulaires d’apatite 
  Erosions osseuses 

•  Siège : V deltoïdien, gouttière bicipitale, ligne 
âpre du fémur, charnière C1-C2 
•  Clinique : début brutal, douleurs vives, fièvre, 
gonflement local 
•  Imagerie pseudo tumorale 

•  hyperfixation scintigraphique,     
•  érosion osseuse 
•  Evolution favorable sous AINS 

Fritz 1994 Arthritis Rheum 
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Erosion corticale 

Fritz 1994 Arthritis Rheum 

Cristaux de PCB en rhumatologie 

•  Calcifications péri-articulaires 
–  Tendinites, bursites aiguës 

–  Érosions osseuses 

•  Calcifications intra-articulaires  
–  Arthrose ?  

–  Arthrites microcristallines aiguës ? 

–  Arthrites érosives ou destructrices 

–  Polyarthrites subaiguës ou chroniques 

•  Calcifications discales ou périrachidiennes 

•  Calcifications cutanées/musculaires  
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Cristaux de PCB : manifestations 
rachidiennes 

•  Accès aigus, parfois fébriles 

•  Syndrome de la dent couronnée 

•  Tendinite du muscle long du cou 

•  Discite 

A 

Syndrome de la dent couronnée 
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Pazar B et al. 2011 J Immunol 

Cristaux de phosphate de calcium 
et IL_1b 

Zufferey P 2013 Ann Rheum Dis 
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Crowned dens syndrome 

Abouba 2015 Med Inflamm 

Cristaux de PCB en rhumatologie 

•  Calcifications péri-articulaires 
–  Tendinites, bursites aiguës 

–  Érosions osseuses 

•  Calcifications intra-articulaires  
–  Arthrose ?  

–  Arthrites microcristallines aiguës ? 

–  Arthrites érosives ou destructrices 

–  Polyarthrites subaiguës ou chroniques 

•  Calcifications discales ou périrachidiennes 

•  Calcifications cutanées/musculaires  
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Mc Carthy & Cheung, Curr Rheumatol Rep, 2009 
Pritzker, Curr Rheumatol  Rep, 2009 

Microcristaux calciques et OA : 
controverse 

Données épidémiologiques 
et cliniques  
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Cristaux de PCB et cartilage 
arthrosique 

•  100% des cartilages arthrosiques du genou et de 
la tête fémorale prélevés au moment de 
l’arthroplastie contiennent des cristaux de PCB 
(Fuerst 2009) 

Kirsch 2000 
•  Apoptose chondrocytaire 

•  Présence de cristaux de 
PCB au sein des vésicules 
matricielles 

•  Facteur prédictif de progression 
radiologique (Nalbant 2003) 

2007 

Méthode 

106 genoux, tous calcifiés, y 
compris les donneurs jeunes 

Résultats 
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2007 

2007 
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Calcification diffuse chez 4 donneurs/10: 
cartilages, ménisques, lgts croisés, capsule 

Une prévalence élevée, une 
localisation diffuse 

Nguyen C 2013 Arthritis Res Ther 
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Diversité biochimique et morphologique 

Nguyen C 2013 Arthritis Res Ther 

Ex vivo chez l’Homme 

Fuerst 2009 Arthritis Rheum 

Calcifications sont associées à une 
destruction cartilagineuse plus sévère 
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Chondrocytes isolés de cartilage 
OA forment des cristaux calciques 

Corrélation entre chondrocytes 
hypertrophiques et calcification 

Fuerst 2009 Arthritis Rheum 

Pour résumer 

•  Calcifications cartilagineuses favorisées 
par vieillissement et OA 

•  Peuvent survenir sur cartilages sains et jeunes 

•  Sont diffuses dans l’articulation  

•  Sont associées à une altération phénotypique 
des chondrocytes observée au cours de l’OA 

• Sont associées à une destruction cartilagineuse 
plus sévère 

•  Sont composées de cristaux de PPC et de PCB 
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Données expérimentales 

2012 

Calcifications cartilagineuses 
(cristaux de PCB) associées 
aux destructions du cartilage 
e t u n e a l t é r a t i o n d e s 
propriétés biomécaniques 
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Injection IA OCP 

Ea et al. 2013 Plos One 

Injection IA OCP 

Ea et al. 2013 Plos One 
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Cheung 2006 Arthritis Rheum  

 Traitement par phosphocitrate, un inhibiteur de la 
minéralisation, prévient la destruction cartilagineuse 
dans modèle animal d’arthrose  

Guinea	  pig	  menisci	  

Cristaux de PCB en rhumatologie 

•  Calcifications péri-articulaires 
–  Tendinites, bursites aiguës 

–  Érosions osseuses 

•  Calcifications intra-articulaires  
–  Arthrose ?  

–  Arthrites microcristallines aiguës ? 

–  Arthrites érosives ou destructrices 

–  Polyarthrites subaiguës ou chroniques 

•  Calcifications discales ou périrachidiennes 

•  Calcifications cutanées/musculaires  
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Arthropathie destructrice à apatite 

•  Epaule = Milwaukee shoulder (1981) 
–  Femmes âgées 
–  Arthropathie destructrice  

 + rupture de coiffe 
–  Calcifications périarticulaires 
–  Synoviale hypertrophique + cristaux  
–  Liquide paucicellulaire, souvent hématique 

avec cristaux de phosphate de calcium 

•  Atteinte genou et coude possible 

Genta MC 2006 NJEM 

Ornetti 2013 Arthritis Rheum 
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Polyarthrites chroniques apatitiques 

•  Terrain : femme de 30 à 70 ans 
•  Articulations touchées : 

  ++ petites articulations des doigts (IPD) 
  ± grosses articulations 

•  Inflammation chronique, pseudo-rhumatoïde 
•  Multiples calcifications périarticulaires 
•  Arthrites érosives 
•  Efficacité de la colchicine : ± 
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Rhumatismes cristaux calciques 

•  Polymorphisme clinique  
•  dg radiologique si calcifications périarticulaires 

•  Accès aiguë microcristallin, dépendant de l’IL-1b 

•  Rôle dans les arthropathies destructrices 

•  Pas de médication efficace sur la prévention des crises 
et la dissolution des cristaux 
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Piste thérapeutique 
Le thiosulfate de sodium ? 

Malbos 2014 Rheumatology 


