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Chondrocalcinose du genou

Calcium Pyrophosphate Deposition Disease of Knee
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Un patient de 68 ans se présente aux urgences pour une
gonalgie droite très invalidante évoluant depuis le matin
même. L’interrogatoire retrouve une chute la veille occasion-
nant un traumatisme bénin du genou droit. À l’examen
clinique, on retrouve des signes inflammatoires locaux (cha-
leur, douleur, œdème) ainsi que la présence d’un épanche-
ment intra-articulaire. Les mouvements sont limités, aussi
bien en passif qu’en actif, et il n’existe aucune laxité aux
différents tests ligamentaires. Les radiographies standard
objectivent des calcifications en regard des ménisques et
des cartilages articulaires des deux compartiments fémoroti-
biaux évocatrices d’une chondrocalcinose articulaire (Fig. 1).
Une ponction articulaire a ensuite été pratiquée permettant
l’évacuation de 40 cc de liquide synovial légèrement trouble
dont l’étude a confirmé la présence de dépôts de cristaux de
pyrophosphate de calcium au sein d’un liquide inflamma-
toire aseptique.

La chondrocalcinose articulaire est une arthropathie micro-
cristalline habituellement asymptomatique. Néanmoins, cette
affection rhumatismale représente la cause la plus fréquente
d’arthrite aiguë chez la personne âgée [1]. Le genou est, avec
le poignet, l’articulation préférentiellement atteinte, surtout
lors d’une monoarthrite aiguë. Parfois, un facteur déclenchant
est à l’origine d’un accès inflammatoire : affection médico-
chirurgicale aiguë, traumatisme, injection intra-articulaire...
Le diagnostic repose sur la mise en évidence de microcristaux
typiques dans le liquide synovial ou sur la présence d’images
radiologiques d’incrustations calciques au niveau des fibro-
cartilages (ménisques, ligament triangulaire du carpe) et/ou
du cartilage hyalin [1]. Le traitement de l’accès aigu est symp-
tomatique (glace, repos articulaire et prescription prudente
d’AINS) associé à une ponction articulaire évacuatrice voire
une infiltration de corticoïdes [1]. Même si l’association à une

arthrite infectieuse est rare, il est préférable de demander un
examen bactériologique si une ponction est réalisée.

Référence

1. Richette P, Bardin T (2011) Chondrocalcinose. Rev Prat 40:856–64

Fig. 1 Aspect pathognomonique de chondrocalcinose articulaire

du genou. Cliché de face sur lequel on retrouve une incrustation

nette du triangle méniscal externe sous la forme de calcifications

linéaires (flèche blanche) et des cartilages de revêtement articulaire

sous la forme de calcifications granuleuses (flèches noires)
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