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Première partie : Sémiologie articulaire générale et du 

liquide articulaire 
 

 

I. Sémiologie articulaire :  
 

 

Cette première partie de cours a pour objectif de cibler les principes généraux 

de l’examen de l’appareil locomoteur en orthopédie et rhumatologie. 

L’organisation est canonique, et diffère ainsi peu ou prou de ce que nous avons 

précédemment vu en sémiologie générale. 

 

 

 L’examen clinique articulaire 
 

 

 

 L’interrogatoire 
 

L’interrogatoire permet d’orienter le clinicien vers l’établissement ou la 

suspicion de la nature de la pathologie d’intérêt. Il peut s’agir d’une pathologie de 

type mécanique (ou dégénérative) : c’est ce que l’on appelle les arthroses ; ou d’une 

pathologie de type inflammatoire : on parle alors d’arthrites. 

 

Comme pour tout examen clinique, il est essentiel de recueillir, via 

l’interrogatoire du patient, certaines informations préliminaires et pertinentes :  

 

 L’âge, le sexe, la ou les profession(s) actuelle(s) et passées 

 

 Le motif de consultation. Cette étape a pour intérêt de cibler la plainte et de 
s’orienter vers la démarche diagnostique ad hoc.  

 

Dans 90% des cas, le patient consulte en raison de douleurs localisées au 

niveau d’une ou plusieurs articulations. Si une seule articulation est touchée, on parle 

de mono-arthropathie ; s’il y en a 2 ou 3, on parle d’oligo-arthropathie. Enfin, s’il y en 

a 4 ou + c’est une poly-arthropathie. 

Cependant, d’autres signes fonctionnels peuvent l’alerter : une raideur ou une 

limitation du jeu articulaire, une instabilité (l’articulation se « dérobe »), une 

tuméfaction (gonflement des parties molles aboutissant à une déformation), ou 

encore un blocage articulaire (impossibilité à bouger une articulation), des 

craquements… 

 

 

 Les Antécédents :  
 

- Personnels : Il faut rechercher les antécédents médicaux et chirurgicaux, et en 

particulier ceux qui intéressent l’appareil locomoteur (traumatismes et 

fractures). On peut également rechercher des notions de MICI (spondylarthrite 



ankylosante), tuberculose dans l’enfance, d’angines (rhumatisme articulaire 

aigu), de pathologies dermatologiques, etc. 

 

- familiaux : déterminer s’il existe des notions de rhumatismes inflammatoires, 

pathologies dermatologiques (rhumatisme psoriasique ++), maladies 

inflammatoires chroniques de l’intestin (comme la maladie de Crohn), etc.  

 

 Les traitements et allergies (certains traitements pris pour des pathologies 
extra-articulaires peuvent être responsables de douleurs articulaires : 

phénobarbital, isoniazide…) ; musculaires (statines), ou tendineuses 

(fluoroquinolones). 
 

 L’histoire de la maladie 

 

 Circonstances déclenchantes  
 

 Mode d’installation : brusque (par exemple dans un traumatisme sportif), ou 
progressif 

 

 Evolution dans le temps :  
o Stable  

o Aggravation (douleur de + en + forte) 

o Amélioration (douleur paroxystique d’emblée, puis diminution).  

 

 Horaire (+++) des douleurs et/ou de la raideur : Il peut être de type 

- mécanique (pathologie dégénérative) : douleur maximale en fin de journée 

après mobilisation de l’articulation sur plusieurs heures.  

- Inflammatoire : cause de réveils nocturnes (en deuxième partie de nuit), et 

maximale le matin, avec un certain temps nécessaire au « dérouillage ». 

 

 Retentissement fonctionnel (handicap) 
o Périmètre de marche pour les articulations des membres inférieurs 

o Tâche de la vie courante  

Il est essentiel de chiffrer ces données et les signes fonctionnels (+++), 

notamment dans le cadre d’un suivi régulier, afin d’observer l’évolution de la gêne. 

On peut pour ce faire  

- Utiliser une EVA (échelle visuelle de la douleur entre 0 et 10), ou encore 

l’échelle de Lickert (entre 1 et 5). 

- Déterminer la durée de la raideur matinale 

- Quantifier le nombre de réveils nocturnes 

- Utiliser une échelle standardisée de handicap (HAQ) 

 

Au bout de l’interrogatoire, un premier bilan doit être établi : 

 Atteinte mono (1), oligo (2 et 3) ou polyarticulaire (4 et +) 

 Catégories (+++) 
o Dégénératif (arthrose), à horaire mécanique 

o Inflammatoire (arthrite) à horaire inflammatoire. 

 

 



1. L’examen clinique local 
 

Sans surprise, après l’interrogatoire vient l’examen clinique (ou physique). 

Comparatif et bilatéral, son plan est également canonique et relativement immuable. 

 

a. Inspection 
 

D’un point de vue technique, elle est réalisée sur un sujet déshabillé, debout ou 

couché. 

Le clinicien peut ainsi mettre en évidence: 

- Une attitude vicieuse ou une anomalie de la statique des membres inférieurs 

(genu varum ou genu valgum) 

- Une anomalie de la statique rachidienne 

- Une claudication à la marche 

- Une éventuelle surcharge pondérale 

- Une déformation  

- Une limitation 

- Un gonflement local, avec des signes  

 inflammatoires, notamment des rougeurs  

 vasomoteurs : œdème, un aspect succulent, (i.e. un organe ou une 

partie d’organe ayant augmenté de volume par un afflux anormal de 

lymphe ou une infiltration oedémateuse des tissus sous-cutanés), 

hypersudation, coloration violine, hypervascularisation cutanée. 

 

Ces signes décrivent généralement une articulation inflammatoire, mais ils ne 

sont perceptibles que pour des articulations superficielles, présentant des 

retentissements cutanés ou sous-cutanés, comme l’épaule, le coude, le pied, la 

cheville et le genou. 

 

Quelques exemples: 
 

 

 

Arthrite très inflammatoire de l’épaule chez un 

patient âgé : épaule tuméfiée, rougeur, aspect 

succulent et hypersudation locale. 

 

Genou gauche gonflé chez un patient de 9 ans 

souffrant d’une arthrite de Lyme. Dilatation des 

parties molles causée par l’épanchement dans la 

cavité articulaire (généralement associé à une 

inflammation de la membrane synoviale). 

 



 

 

Arthrite réactionnelle du genou droit. Les reliefs 

articulaires et de la rotule sont moins distincts 

que sur le genou gauche. Il y a une tuméfaction 

localisée au dessus de la rotule, traduisant la 

présence d’un épanchement dans la grande 

cavité articulaire 

 

 

Main pseudo-inflammatoire, gonflée, 

d’algoneurodystrophie. Présence d’un œdème 

(prenant le godet) des doigts et du dos de la 

main. Attention au piège ! Il s’agit d’un 

phénomène végétatif mimant une atteinte 

inflammatoire. 

 

 
 

b. Palpation  
 

Elle consiste, après avoir distingué les repères anatomiques osseux, en 

 

 l’appréciation de méplats et saillies (notamment la consistance d’une 

tuméfaction : osseuse ou synoviale) 

 

 la comparaison de la chaleur locale entre l’articulation malade et 
l’articulation saine controlatérale 

 
 la recherche d’un épanchement +++ (il peut s’agir d’un liquide 

séreux : hydarthrose ; purulent : pyoarthrose ; sanglant : hémarthrose). 

o Le choc rotulien (ou « signe du glaçon ») : une pression sur la 

rotule, tout en comprimant la bourse sous-quadricipitale 

provoque un choc de celle-ci sur les structures osseuses sous-

jacentes, le genou étant gardé en extension. Il signe un 

épanchement de grande quantité 

o Le signe du flot : l’épanchement est détecté par une pression 

sur le récessus médian. Une voussure due à l’épanchement est 

visible du côté opposé à la pression. Il signe un épanchement 

de petite quantité 

 
 
 
 



 la recherche de points douloureux 
o Articulaires (au niveau des insertions tendineuses) 

 

Au sein du genou on distingue 3 articulations : fémoro-tibiale interne (la douleur 

sera en dedans), fémoro-tibiale externe (douleur en dehors) et fémoro-patelaire 

(douleur en avant).  

 

o Para-articulaires 

 

 
 

c. Auscultation 
 

 Claquements : n’ont pas toujours une valeur pathologique 

 Craquements : peuvent traduire des irrégularités sur le cartilage 
articulaire 

 Crissements : sont le résultat de deux cartilages qui ne sont pas 
parfaitement lisses. Lorsqu’ils se mobilisent l’un sur l’autre, ils 

entrainent un crissement. 

 

 

 

d. Mobilisation (partie essentielle de l’examen clinique orthopédique 

et rhumatologique). 

 

 
Deux moments : 

La mobilisation active, en charge et en décharge (le patient fait un mouvement 

tout seul).  

La mobilisation passive chiffrée, i.e. cotation des angles (c’est le médecin qui 

génère le mouvement de l’articulation). 

 

Cette mobilisation recherche des douleurs provoquées : soit en fin de 

mouvement, soit à un moment précis dudit mouvement (un « arc douloureux » entre 

deux angles de mobilité). La mobilité articulaire est chiffrée en degrés par rapport à la 

position anatomique (sujet au garde-à-vous, paumes de mains en avant). Il est 

essentiel de distinguer 

 Une raideur liée à la douleur, avec une résistance active  

 Une raideur liée à la limitation, indépendante de la douleur provoquée : 

par exemple lorsqu’un fragment méniscal est incarcéré entre tibia et 

fémur. 

 



 
 

 

 

2. L’examen physique général 
 

 

Contrairement à l’examen physique local, il s’agit ici d’observer les autres 

articulations : sus- et sous-jacentes. Certains patients viennent en effet pour des 

douleurs du genou traduisant en réalité des douleurs de la hanche. 

Il faut également déterminer les conséquences régionales : amyotrophie chiffrée 

(+++), puisque si l’articulation est moins mobilisable, limitée par la douleur, il y aura 

fonte musculaire. La mesure de la circonférence du muscle est donc indispensable. De 

même, l’examen des zones ganglionnaires est important, puisque certaines maladies 

inflammatoires articulaires entrainent des adénopathies régionales dans les creux 

axillaires et inguinaux. 

Le clinicien procède à un examen général, intéressant les autres appareils 

souvent associés à des maladies articulaires (la présence de signes extra-articulaires, 

ou de manifestations inflammatoires articulaires, peut faciliter le diagnostic) : 

 Peau/muqueuse/phanères 

 Tube digestif : existence de diarrhées au long court, ou de sang dans les 

selles 

 Uro-génital : existence d’uréitrite, de brûlures en urinant, d’éruption sur 
les muqueuses génitales 

 Œil (œil rouge, douloureux, traduisant une inflammation de l’œil, gêne 
avec sensation de poussière dans les yeux, traduisant un manque de 

larmes. 

 

` 

 

 

 

 

 

 



 

Sujet présentant une éruption cutanée, un purpura, 

et une atteinte articulaire : il s’agit d’une 

vascularite 

 
 

Pustule siégeant sur une atteinte 

phalangienne. Très évocatrice d’une 

pathologie infectieuse (à gonocoque) 

 

Présence de nodules rouges, inflammatoires, 

localisés au niveau des mollets et sur les 

genoux. Ce sont des érythèmes noueux 

secondaires à une sarcoïdose 

 

Erythème malaire. Rash caractéristique du lupus 

érythémateux systémique, qui peut s’associer à 

une atteinte poly-articulaire inflammatoire. 

 

 



Nodules sur le pavillon de l’oreille, lié à une 

accumulation de cristaux d’acide urique dans le 

cadre d’une goutte (tophus goutteux).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patient présentant un aphte sur le bord latéral de la 

langue. 

 

 
 

 

 

 

Balanite (inflammation de la muqueuse du 

gland). 

Eruption très écailleuse, squameuse, au 

niveau des avant-bras, typique du psoriasis  

cutané 



 
 

 
 
 

 
 
 
 

3. Quelques cas particuliers  
 

 

a. Blocage : peut ne pas être permanent. Il survient généralement au 

genou où les ménisques, séparant le cartilage fémoral du cartilage 

tibial, peuvent se fendre, se désinsérer. Une partie du ménisque peut 

alors se glisser entre les deux surfaces articulaires, entrainant un 

blocage articulaire. 

 syndrome de corps étranger (ou souris, car corps étranger mobile) 

intra-articulaire 

 syndrome méniscal (ménisque rompu). 

 
 

b. Arthropathie nerveuse (atteinte du système nerveux) : 

 

 Absence de douleur (+++) 

 Déformation 

 Laxité 

 Craquements 

 

Ongles et phanères peuvent être 

également atteints. Ici, aspect typique 

d’une atteinte articulaire des 

interphalangiennes distales et atteinte des 

ongles, avec décollement du bord libre, 

aspect caramel de l’ongle, ou un aspect 

écailleux (sur le gros orteil). Peut être une 

infection mycosique, mais dans ce 

contexte il s’agit certainement de 

psoriasis 

Œil rouge avec un dépôt blanc, horizontal, 

appelé hypopion 



De nombreuses maladies nerveuses aboutissent à l’altération des surfaces 

articulaires. Une déformation importante accompagnée d’une absence de douleur doit 

faire suspecter une maladie neurologique. 

 
 

c. Syndrome d’hypermobilité 

 
 

Contrairement au cas du blocage, caractérisé par une résistance, certains 

individus sont hyperlaxes (notamment les gymnastes, les danseurs, etc.). Cette 

hyperlaxité ligamentaire
1
 (locale ou généralisée) peut être source d’accidents 

articulaires en raison de la distension des ligaments et des capsules. L’articulation 

dépasse alors son amplitude habituelle et risque ainsi le traumatisme. Une hyperlaxité 

se mesure notamment à l’aide du score chiffré/9 de Beighton (pathologique si ≥ 4 

points), reposant sur un certain nombre de manoeuvres : 

- Dorsiflexion positive de la 5
ème

 articulation métacarpo-phalangienne au delà 

de 90° 
- Opposition du pouce passive sur la face antérieure de l’avant-bras 
- Hyperextension du coude au-delà de 0° 
- Hyperextension du genou au-delà de 0° 
- Mains à plat sur le sol en anteflexion jambes tendues 

 

  
 
 
A gauche, une cheville hyperlaxe : normalement il n’est pas possible de mettre son 

pied à 90° par rapport à la jambe. 

 

 
 
 
 

                                                         
1 Exagération d’élasticité des muscles et tissus de soutien, soit constitutionnelle (de 
naissance), soit consécutive à un accident (entorse). Un exemple pathologique assez 

connu d’hyperlaxité ligamentaire, touchant à la fois les articulations et la peau, est le 

syndrome d’Ehlers-Danlos (maladie héréditaire). 



 
 

II. Sémiologie para-articulaire 
 

 

 Tendons et gaines /bourses séreuses 
 

 

Les tendons passent à proximité des articulations et coulissent dans les poulies 

de réflexion. Pour coulisser correctement, ils sont souvent contenus dans une gaine 

appelée gaine synoviale (car formée du même tissu que l’on trouve dans la cavité 

articulaire). Ces gaines synoviales peuvent s’enflammer ou s’hypertrophier, et donc 

générer une gêne fonctionnelle avec des douleurs et des limitations de mobilité. Les 

patients peuvent consulter pour une atteinte du tendon, une atteinte de la gaine, ou 

pour une atteinte des bourses glissement qui sont au voisinage des tendons et des 

gaines. Chez le tennisman ou chez le bricoleur, on a l’exemple de la tendinite des 

tendons des muscles épidondyliens. 

La tendinite de l’épaule est la première cause de consultation d’une épaule 

douloureuse. Il est important de ne pas rapporter à une cavité articulaire une douleur 

qui se projette au niveau de l’articulation. Ce sont les tendons qui s’insèrent sur 

l’épiphyse articulaire qui sont à l’origine de la douleur. 

 
 

 Donc, pour résumer l’examen clinique, on a :  
 

1. Interrogatoire 

 

- Douleur  

- Gêne 

- Blocage 

 

2. Inspection 

 

- Tuméfaction 

- Rougeur 

 

3. Palpation 

 

- Douleur directe/indirecte 

- Consistance (bourse séreuse) 

 

4. Manœuvres spécifiques selon l’articulation 

 
 

5. Conclusion de l’examen clinique  

 

a. Nombre d’articulations intéressées 

 

- Mono = 1 

- Oligo = 2 à 3 



- Poly = 4 ou plus 

 

b. Type de sémiologie articulaire 

 

o Dégénérative 

o Inflammatoire 

o Mixte (le sujet a mal à la fois la nuit et en fin de journée) 

 

 
c. Les examens paracliniques vont faciliter la décision entre les deux grands 

groupes : biologie VRS/CRP – imagerie (échographie pour les pathologies 

tendineuses/ radio/scanner/IRM) 

 

d. S’il y a présence d’un épanchement articulaire, il est indispensable d’en 

faire l’analyse, après ponction articulaire.  

 

 

 

III. La sémiologie du liquide articulaire 
 

 

A. Généralités 
 

1. La ponction articulaire constitue un complément à l’examen clinique.  

2. Son mode opératoire est finement régulé et implique des précautions 

d’asepsie +++, avec gants stériles, matériel à usage unique et tube stérile 

pour faire l’examen bactériologique du liquide prélevé. 

3. Examen macroscopique : On va apprécier  

- le volume,  

- la quantité, même s’il n’y a que quelques gouttes, il faut envoyer le 

prélèvement au bactériologiste pour la mise en culture 

- la consistance, ou viscosité : plus un liquide contient d’éléments cellulaires, 

moins il sera visqueux. Un liquide mécanique contenant peu d’éléments 

cellulaires sera très visqueux.  

- Couleur, transparence : Le liquide peut être transparent ou opaque. S’il est 

opaque il a un aspect puriforme. S’il est vert il est purulent. S’il est rouge il est 

hémorragique. 

 

4. Examen microscopique (à l’état frais) 

 

Après envoi du liquide au laboratoire pour examen microscopique à l’état frais, on va 

procéder à la  

- numération des cellules/mm3 : Un liquide mécanique contiendra peu 

d’éléments (moins de 1000/mm3). Il sera essentiellement composé de cellules 

épithéliales et de lymphocytes. Un liquide inflammatoire contiendra plus de 

1000 éléments. La présence de polynucléaires neutrophiles témoigne d’une 

inflammation, mais pas forcément d’une infection. Au-delà de 4000 cellules, 

ce seront en majorité des polynucléaires neutrophiles 

- examen bactériologique : direct, culture 

- recherche de microcristaux (lumière polarisée) : 



o Urate de sodium et pyrophosphate de calcium : visibles au 

microscope à l’état frais 

o Hydroxyapatite : non visible au microscope à l’état frais 

o Autres… 

 

 

- Coloration :  

o Gram (bactéries), souvent négatif 

o Rouge Alizarine (cristaux calciques) 

 

 

B. Principales cellules de liquide synovial : 
 

1. Celules mésothéliales 

2. Cellules lymphoïdes 

3. Polynucléaires neutrophiles (témoins d’une inflammation) 

4. Divers (rares) :  

- polynucléaires éosinophiles 

- monocytes 

 

 

C. Les principaux types de liquide articulaire (Tableau à 

connaître sur le bout des doigts !!!)  
 

 
 

Description : 

 

 Les liquides mécanique et inflammatoire sont les plus importants 
 

 Le liquide mécanique possède une faible cellularité, contient peu de germes, 

de cristaux, mais se retrouve en grande quantité, et a une importante viscosité. 



 Le liquide inflammatoire possède au contraire une forte cellularité, est produit 
en grande quantité, est peu visqueux (en raison du grand nombre de cellules), 

contient peu de germes et de cristaux.  

 Liquide articulaire micro-cristallin : plus ou moins abondant, forte cellularité, 

présence de cristaux, pas de viscosité ou de germes. 

 Le liquide des infections articulaires: forte cellularité, pas de viscosité, par de 
cristaux, mais germes qui poussent, témoignant du caractère proprement 

infectieux. 

 Le liquide de l’épanchement hémorragique (hémarthrose) est présent en 
grande quantité, avec une forte cellularité (essentiellement des globules 

rouges), pas de viscosité, pas de germes et pas de cristaux. 

 

 

Quelques photos pour finir en beauté… 

 
 

 
 
 
 
 

 

Articulation infectée, rouge, chaude, très 

limitée, très douloureuse 

Bursite très inflammatoire 



 
 
 
 

  
 

 

 

 

Conclusion : 
 

La sémiologie rhumatologique, comprenant l’interrogatoire et l’examen 

clinique, doit permettre de distinguer (on l’aura compris) : 

 Les maladies inflammatoires (synovites) 

 Les maladies mécaniques dégénératives (cartilage et tendons) 

 
 
 

 
 

Examen de Gram qui montre des cocci 
gram+ en chaînette (= streptocoques) 

Examen du liquide : on doit 
voir des cristaux allongés, très 

pointus = cristaux d’acide 

urique en aiguille. Il y a des 

cristaux plus trapus, plus 

rectangulaires = 

pyrophosphates.  

En lumière polarisée, selon 

l’orientation du cristal, il peut 

apparaître blanc/jaunâtre ou 

bleu. Ceux qui sont tournés 

vers la droite sont blancs, 

ceux qui sont vers la gauche 

sont bleus. 

En a : cause de la goutte 

En b : pyrocalcinose 

articulaire 



un petit QCM, en guise de digestif 
 
 

Lymphocyte B O. Meyer, CHU Bichat, Paris 

QCM  à complément simple 

Une douleur inflammatoire survient-elle 

schématiquement 

A. Le soir à la fatigue 

B. A midi, s’atténuant dans l’après-midi 

C. Dans l’après-midi 

D. A la fin de la nuit et au réveil 

E. N’importe quand   
 
 

Lymphocyte B O. Meyer, CHU Bichat, Paris 

QCM à complément simple 

Le liquide articulaire d’une arthropathie micro-

cristalline est 

A. Très riche en acide hyaluronique 

B. Très riche en polynucléaires 

C. Très riche en globules rouges 

D. Très visqueux 

E. Très riche en graisse  
 

 
 
 
 

Lymphocyte B O. Meyer, CHU Bichat, Paris 

QCM sans patron de réponse 

 Parmi les définitions suivantes, laquelle ou lesquelles est 
(sont) exactes : 

A. Une arthrite est une maladie dégénérative de la 

synoviale 

B. Une arthrose est une maladie inflammatoire du cartilage 

C. Une arthrose est une maladie dégénérative du cartilage 

D. Une arthrite est une maladie inflammatoire de la 

synoviale 

E. Arthrite et arthrose sont des maladies inflammatoires du 

cartilage et de la synoviale 

 
 



 


