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GÉNÉRALITÉS

Les arthropathies microcristallines correspondent à des 

poussées inflammatoires ou des arthropathies chroniques 
induites par des dépôts de cristaux au niveau des articu-

lations (intra ou péri articulaire). Il peut s’agir d’urate de 

sodium dans la goutte, de pyrophosphate de calcium dans 

le chondrocalcinose ou de phosphate de calcium dans les 

rhumatismes apatitique.

Ils doivent être distingué de leurs diagnostics différentiels 
plus graves : arthrite septique, abcès ou cellulite, qui par 
ailleurs peuvent parfois être associés à l’accès entant que 
facteur déclenchant de ce dernier.

Les différents types de cristaux sont responsables d’at-
teintes différentes plus ou moins spécifiques.

LA GOUTTE

Il s’agit du rhumatisme inflammatoire le plus fréquent dans 
les pays industrialisés (1% de prévalence). Il atteint surtout 

l’homme de plus de 40 ans, pléthorique, avec une atteinte 
typique de l’hallux.

Les cristaux d’urate de sodium se forment par saturation 

du plasma en urate de sodium en présence d’une hyperuri-

cémie. La formation des cristaux dépend de la température 

ainsi ils peuvent se constituer au niveau des extrémités 

(35°) à partir d’un seuil de 60mg/l ou à température de 37° 

à partir de 70mg/l. Une hyperuricémie peut cependant être 

complètement asymptomatique et seulement 10% de ces 
patients seront symptomatiques, d’autant plus si l’hyperuri-
cémie est prolongée et importante. Cette formation dépend 

également du pH, ainsi au niveau des tissus il apparaît de fa-

çon progressive des arthropathies et la formation de tophus 

tandis que dans les urines la formation est brutale à l’origine 
de colique néphrétique aigue.

Cliniquement la goutte se caractérise par :

��DES ACCÈS GOUTTEUX : ils sont de début brutal avec 
syndrome inflammatoire (clinique et biologique) avec 
fièvre possible et atteinte le plus souvent au membre 
inférieur et surtout au gros orteil (podagre). 

��DES ARTHROPATHIES CHRONIQUES par formation 

chronique de intra articulaire et osseux responsables 
de douleurs mécaniques associées à des tophus sous 
cutanés périphériques de l’articulation

��DES TOPHUS SOUS CUTANÉS par dépôts tissulaire au 

niveau du pavillon de l’oreille, des coudes, des tendons 

d’Achille, et des interphallangiennes distales ou pulpes 

digitales (patients sous diurétique)

��DES COLIQUES NÉPHRÉTIQUES radiotransparentes, 

elles peuvent être particulièrement sévères lors de syn-

drome de lyse cellulaire.

��UNE NÉPHROPATHIE CALCULEUSE lorsque la goutte 
n’est pas prise en charge et évolue depuis longtemps.

Son diagnostic est étayé par :

�� L’ANALYSE DU LIQUIDE SYNOVIAL qui doit être sys-

tématique pour à la fois éliminer une arthrite septique 
(examen bactériologique) et mettre en évidence un liquide 
inflammatoire (>2000éléments/mm3) à neutrophiles avec 
cristaux d’urate de sodium : fins pointus allongés forte-

ment biréfringent en lumière polarisée

�� LA PRÉSENCE DE FACTEURS DE RISQUE : l’âge, le 

sexe masculin, la ménopause, les antécédents familiaux, 

l’insuffisance rénale, le syndrome métabolique, le mode 
de vie (régime hyperprotéique, sodas riches en fructose, 
alcool, bière même sans alcool)

�� LA SYMPTOMATOLOGIE comme décrite plus haut, LA 
PRÉSENCE DE TOPHUS (signe de chronicité) et L’EFFICA-
CITÉ DE LA COLCHICINE sur l’accès 

�� L’URICÉMIE élevée de manière inconstante au pic de 
l’accès, qui doit être redosée à distance si normale.

�� LA RADIOGRAPHIE peut contributive dans l’accès 
aigue. Elle peut parfois apporter des arguments pour 

un diagnostic différentiel. L’atteinte structurale est très 
tardive dans la goutte et se caractérise par des géodes, 

encoches épiphysaires et ostéophytose marginale, sans 

pincement articulaire initial. Elle peut être complétée par 

L’ÉCHOGRAPHIE qui peut mettre en évidence un aspect en 
double contour.




