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DIAGNOSTIC D’UN 
ÉPANCHEMENT ARTICULAIRE

Un épanchement articulaire n’est jamais physiologique, mais 

est la conséquence d’une souffrance articulaire. 

Il est retrouvé à l’examen clinique devant une tuméfaction 

palpable pour les articulations superficielles. Il peut se 
localiser dans un kyste ou un diverticule capsulaire, prenant 

ainsi un aspect trompeur. Devant un épanchement, la 

démarche doit être rigoureuse et implique une stratégie 
hiérarchisée : 

�� La première urgence est d’éliminer l’arthrite septique

��Dans un deuxième temps, il faut évoquer l’arthrite 

microcristalline, diagnostic rentable en terme d’impact 

thérapeutique puisque sa prise en charge est rapidement 

efficace.

�� Par la suite, on recherchera des affections rhuma-

tismales inflammatoires, car nécessitant une prise en 
charge précoce. Par exemple, au cours de la polyarthrite 

rhumatoïde pour éviter la destruction articulaire ou pour 

prévenir le risque d’atteinte viscérale dans les maladies 

inflammatoires systémiques. 

�� L’atteinte paranéoplasique, plus rare mais redoutée, 

doit faire rechercher des signes généraux associés dans 

une quatrième étape.

�� Enfin, devant une monoarthrite persistante à premier 
bilan négatif on évoquera un corps étranger responsable 

d’une synovite, nécessitant alors son ablation.

Des diagnostics différentiels doivent être évoqués :

�� Les atteintes péri articulaires comme un hygroma, une 

bursite, ou une ténosynovite

�� Les infections des tissus mous comme un érysipèle

�� Les œdèmes

�� Les tumeurs ostéoarticulaires

La ponction articulaire doit être systématique devant un 

épanchement, elle peut parfois être guidée par l’échogra-

phie. Ainsi, la distinction entre deux types d’épanchements 

permet d’avancer dans la recherche étiologique.

L’ÉPANCHEMENT MÉCANIQUE :

�� Il est clair et visqueux car pauvre en éléments (<1000 

éléments/mm3) avec peu de neutrophiles (<50%) et une 

concentration faible en protéines (<40g/l)

�� La douleur mécanique, accompagnant la plupart du 

temps ce type d’épanchement, est plutôt déclenchée à 

l’effort et calmée au repos, ne réveillant pas la nuit et sans 

raideur matinale persistante.

�� LES ÉTIOLOGIES POSSIBLES SONT 

�` Une poussée d’arthrose 

�` Une lésion méniscale

�` Une lésion ostéochondrale

�` Un traumatisme

�` Un épanchement réactionnel à une lésion osseuse 

périarticulaire : algodystrophie, fissure, ostéonécrose, 
tumeur

�` Une pathologie rare type chrondromatose, arthropa-

thie nerveuse

�� La démarche diagnostique repose alors sur l’interroga-

toire, le contexte et la radiographie en première intention. 

L’IRM peut être une option de deuxième intention.

L’ÉPANCHEMENT INFLAMMATOIRE

�� Il est jaune, ou trouble et fluide par son excès d’élé-

ments (>2000 éléments/mm3) avec une majorité de 

neutrophiles et une forte concentration en protéines 

(>40g/l). Un liquide puriforme est la traduction d’un épan-

chement très cellulaire (>10 000 éléments/mm3) presque 

exclusivement constitué de neutrophiles. Il faudra dans ce 

cas évoquer une arthrite septique bactérienne, une goutte 

ou une chondrocalcinose.

�� La douleur est typiquement de rythme inflammatoire, 
réveillant la nuit avec raideur matinale de plus de 30 

minutes, majorée au repos et en fin de nuit, calmée à 
l’activité.

�� Les étiologies peuvent être classées en trois groupes

 




