


Examen du liquide articulaire : 
attentes des cliniciens



1-Diagnostic hémarthrose  ?

liquides chyleux ? 

localisations synoviales de tumeurs/hémopathies ?

liquide mécanique ou inflammatoire ? 

cristaux ? 

infection active ? 

2-Pronostic risque de destruction articulaire (ou tendineuse) rapide ?

Examen du liquide articulaire : 
attentes des cliniciens



Liquide synovial (syn-ovia : comme de l’œuf) 

secrété par les synoviales des bourses et articulati ons



NB : analyser de la même manière

les liquides des hygromas / bursites



Et celui des ténosynovites



Ponction guidée par radiographie, échographie , scanner

Aiguille



Biopsie synoviale : + invasive, mais + sensible

(idéalement : chirurgicale, sous contrôle de la vue)



Etude prospective sur 54 patients suspectés de sepsis (16 sepsis au final)

Ponction + biopsie avant une biopsie chirurgical guidée (gold-standard)

Sensibilité de la                       ponction :      32%

Sensibilité de la        biopsie à l’aveugle :     69%

Sensibilité de la       biopsie chirurgicale : 100%       (par définition)

Piriou P, et al. Rev Chir Orthop. 1998; 84: 685-8

Biopsie synoviale : + invasive, mais + sensible

(idéalement : chirurgicale, sous contrôle de la vue)



���� ponction et/ou biopsie synoviale

avant toute antibiothérapie



Vers quels diagnostics peut conduire 

le seul examen du liquide articulaire ?



1-a : Hémarthroses

-troubles de l’hémostase : hémophilies (dont acquises)

-arthropathies post-traumatiques

-fracture de l’os sous-chondral

-déchirure d’un ligament croisé

-ostéo-arthropathies nerveuses

-hémangiomé synovial, synovites villo-nodulaires

-arthrites à cristaux (chondrocalcinoses sévères)

-tuberculose et autres arthrites septiques



1-a : Hémarthroses (2)

-mais aussi ‘banales’ arthroses évoluées

surtout si maladie de Paget 

-épaules séniles hémorragiques

� libération de cristaux d’apatite

� entretien de l’hémorragie 

� destruction articulaire

(potentiel très destructeur des hémarthorses)



Un train peut en cacher deux autres ! 

hémarthrose + sepsis
hémathrose + cristaux



1-b : Liquides chyleux

-Obstructions lymphatiques

(filarioses

polyarthrites rhumatoïdes

rares cas de sepsis)

-Hyperlipidémies majeures

-Fractures sous-chondrales
(libération de lipides)

-Syndrome de Weber-Christian
(pancréas le + souvent)



1-c : Cellules anormales ou atypiques

-Cellules malignes : exceptionnels

surtout hémopathies; notamment chez l’enfant 

-mastocytoses

-histiocytoses



1-d : Liquides mécaniques ou inflammatoires (1)

-’mécaniques’ : < 2000/mm3, avec prédominance de monocytes

-arthroses

-ostéonécroses aseptiques
-algodystrophie (SDRC1)

-ostéochondrites et ostéochondromatoses

-méniscopathies, pathologies des plicae, des bourrelets

-inflammatoires’ > 2000/mm3 et prédominance de polynucléaires

-rhumatismes inflammatoires ou microcristallins

-sepsis



1-d : Liquides mécaniques ou inflammatoires ? (2)

-variabilité des chiffres selon les articulations (genou, coude, etc…)

-liquides faussement ‘mécaniques’ en cas de leucopénie

-liquides ‘ambigus’ (ex : 3000 éléments, mais prédominance de lymphocytes)

+ variabilité des résultats selon les laboratoires ex : sur 26 labos 
2467 à 12.000/mm3 pour le même liquide
% de PMN : de 0 à 30% (anticoagulants, délai; comptage automatique)



1-d : Liquides mécaniques ou inflammatoires ? (3)
intérêt clinique ‘moyen’

-Un liquide ‘inflammatoire’ peut se voir dans l’arthrose en poussée

-Un liquide ‘mécanique’ peut se voir dans les arthrites

-en dehors ou après une poussée

-et/ou traitement local (infiltrations) 

-et/ou si cytopénies



1-d : Ce que veut surtout savoir le clinicien :
liquide très inflammatoire ?

-Car oriente vers certaines étiologies (plus que ‘polynucléaires altérés’)

>  100.000/ mm3 :    infections, microcristaux
maladie périodique et autres fièvres génétiques
ostéo-arthropathies nerveuses (diabète, etc…)

>  50.000 / mm3 :         idem 
+ polyarthrites rhumatoïdes, arthrites réactionnelles

arthrites des spondylarthopathies

-Car pronostic péjoratif (destructions possibles)

� synoviorthèses (acide osmique) ou synovectomie chirurgicale



1-d : Mais pas de ‘cut-off’ fiable pour les infectio ns

202 liquides > 2000/mm3 :

13 liquides > 100.000 : 10/13  = infections
17 liquides entre 50. et 100.000 : 8/17   = infections
172 liquides < 50.000 9/172 = infections

dont 7 infections avec liquides < 20.000 (germes atypiques dans 5 cas)

Coutlakis et al. J Clin Rheumatol, 2002; 8: 67-71

Au moins un tiers des arthrites septiques ont moins de 50.000 GB/mm3
(dont les arthrites gonococciques ou granulomateuses)

Li SF et al. Acad Emerg Med 2004; 11: 276-80



1-e : Présence de microcristaux ? (1)

Acide urique � Goutte +++

1 à 3% des hommes de plus de 40 ans.

1/3 des gouttes sont méconnues (de + en + fréquentes)

(NB : fourchettes de normalité d’uricémie souvent fausses…
ex : normalité jusqu’à 500mmol ou 80mg)

en fait normale < 420mmol = 60mg/l 

mais aussi diagnostics par excès ++

(simple hyper-uricémie ou rares cristaux dans liquides mécaniques)



1-e : Importance de faire le diagnostic de goutte

-Précède autres pbs : diabète, HTA

-Traitement très efficace si bien pris

-Peut être grave si mal soignée : 

douleurs, destructions, tophus diffus, atteinte rénale, voire goutte maligne

pourrait être un cofacteur dans l’apparition de certaines HTA



1-e : Présence de microcristaux ? (2)

Pyrophosphate de calcium � Chondrocalcinose

De plus en plus fréquent (20 à 30% des femmes après 80 ans)

� Arthroses à évolution rapide, arthrites parfois suraiguës



1-e : Chondrocalcinoses : atteintes très diffuses
et parfois véritables tophus également



1-e : Chondrocalcinose pas toujours vue sur les rad ios

1-Pendant les premières années : pas de ‘chondrocalcinose’
mais déjà rhumatisme à pyrophosphate

2-Au décours d’une crise � libération de tous les cristaux
(chondrolyse rapide des hanches et des épaules)

� Pas de traitement spécifique encore
mais dans 1 cas sur 10 : étiologie sous-jacente

-hyperparathyroïdie

-hypo-magnésémie (Sd de Bartter, malabsorption) � apport de Magnésium
-hémochromatose 



1-e : Présence de microcristaux ? (3)

-Hydroxy-apatite : surtout extra-articulaire
aspécifique en intra-articulaire



1-e: Présence de microcristaux ? (4)

-Cristal-cryoglobulinémie et Ig (très rare, mais parfois grave)

-Choléstérol et lipides (croix de malte, lettre à cacheter) 

-Phosphate de calcium

-Oxalate de calcium (insuffisance rénale)

-Corticoïdes ! 

-Charcot-Leyden



Un train peut en cacher deux autres ! 

cristaux + sepsis
cristaux + autres rhumatismes inflammatoires



1-e : exemple de co-existence goutte et sepsis

30 cas d’arthrites de causes mixtes : goutte + infection

Age moyen 53 ans

1/3 n’avaient pas de fièvre

1/3 n’avaient pas d’hyperleucocytose
10% avaient moins de 6.000 cellules/mm3

Yu KH et al Rheumatology 2003; 42: 1062-6



1-f : Intérêt n°1 de l’examen du liquide 
recherche d’une infection, et du ou des germes

-Bactéries aérobies >> anaérobies

Staphylocoques aureus, Staphylocoques coagulase -, 
Streptocoques béta-hémolytiques A, B,C,G,F
Streptocoques Milleri, Pneumocoques
Entérobactéries (Pseudomonas, Escherichia Coli)
Haemophilus (enfants avant la vaccination), mais émergence de Kingella-Kingae (< 2 ans)
Campylobacter (souvent en association)

-Germes ‘lents’

Gonocoques, méningocoques, Borrelia,
Corynébactéries, trophyrema Whipplei
Chlamydiae Pneumoniae
Mycoplasma Pneumoniae, Mycoplasma Fermentans (hypogammaglobulinémie)
Pasteurellose, Streptobacillus moniliformis

-BK (+ mycobactéries atypiques : avium, marinum, etc…)



NB : pas d’autres moyens de certifier une infection
même si autres arguments biologiques proposés

Dosage de la pro-calcitonine sérique ?
Assez bonne spécificité mais sensibilité de seulement 55%...
Martinot M et al. Clin Exp Rheumatol 2005; 23: 303-10

Expression de CD64 à la surface des PN ? (30 PR + se psis// 92 sans sepsis)
Taux de 5155 [645-11799], versus 1078 [429-2968]

Avec cut-off de 2000 : sensibilité de 87%, spécificité de 91%

Matsui T, et al. J Rheumatol 2006; 33: 2416-24.



1-f : Fréquence des sepsis synoviaux, et terrain

1/10.000 à 50.000 personnes.années
= 12 à 60 cas par an à Nantes

PR : risque x 10
HIV : risque X 6 ‘seulement’

Insuffisance rénale, diabète, cirrhose, cancer, hypogamma, drogués

Ulcères de jambes : risque et mortalité x 3 

Mortalité de 10% (malgré ttt IV :  15 jours puis 3 semaines per os)

� 1 à 6 décès par an à Nantes

Gupta MN. Rheumatology 2001; 40: 24-30



1-f : Histoire naturelle du sepsis articulaire
modèle expérimental chez le veau

Injection d’E Coli dans le tarse
puis lavages articulaire dès signe clinique � ttt AB

Signes cliniques dès J2
Disparition des signes à J9 sous ttt antibiotique

Négativation des PCR en 2 à 4 jours d’antibiotiques

Mais persistance de signes histologiques à J 20

Francoz D, et al. J Vet Intern Med 2005; 19: 336-43



1-f : Pièges pour le clinicien

Atteinte de plusieurs articulations

Infection sur arthropathies pré-existantes

PR : risque x par 4 à 10
CCA, ou goutte

Sepsis ‘larvé’

CRP subnormale dans 5 à 10% des cas
absence de fièvre et d’hyperleucocytose dans 1/3 des cas
abâtardi par antibiotiques, infiltrations



1-f : arthrites septiques post-infiltrations
: 1000 fois plus rares que les arthrites aux cortic oïdes

Grande rareté des arthrites septiques post-infiltrations
1 cas sur 20.000 à 100.000 infiltrations
(sauf à la hanche où risque de 1/200 à 1/500)

début bâtard après 48heures en général

Par contre fréquence des arthrites aux corticoïdes
1 cas sur sur 20 infiltrations

début aigu entre 15 minutes et 21 heures (3 heures en moyenne)

durée de 1 à 48 heures (14 heures en moyenne)





1-f : fréquence des faux négatifs (30 à 40%)
des cultures de liquide synovial septique 

antibiotiques pris dans les 15 jours

prélèvement de mauvaise qualité (écouvillon desséché)

délai d’acheminement trop long (> 2h)

cultures sur milieux trop pauvres

microorganisme inhabituel ou considéré comme une souillure 

Mycoplasma spp, Helicobacter spp
Mycobactérie, brucelle, levures

Propionibactérium acnes, streptococcus sanguins, 

Germes fragiles : gonocoques



Bien fondé du prélèvement sur flacons d’hémocultures  ?

Etude sur 155 prélèvements :

35% des liquides ‘stériles’ chez des patients sans antibiotiques 
� positifs si prélèvements sur flacons d’hémocultures

50% des liquides ‘stériles’ des patients sous antibiotiques
� positifs si prélèvements sur flacons d’hémocultures

Et peu de faux positifs

Von Essen R. Scand J Rheumatol 1997; 26: 293-300

Permet isolement et culture de germes fastidieux
ex : Granulicatella adiacens

Hepburn MJ et al. Rheumatol Int 2003; 23: 255-7



���� Dépistage croissant de Kingella Kingae

Cavité orale et pharynx

Infections chez l’enfant
Parfois aussi chez l’adulte (avec endocardites parfois)

Diagnostic grâce à un prélèvement sur flacon d’hémoculture

Elyes B, et al. Joint Bone Spine, 2006: 73: 472-3.

Ostéomyélite, spondylodiscites, endocardites

Souvent après infections des voies aériennes sup ou endocardites

Bonne sensibilité aux antibiotiques et bon pronostic si pas d’endocardites

� Utilité ++ des prélèvements sur flacons d’hémocultures ?



Ne pas oublier les levures

Symptômes souvent bâtards et tardifs ++

Sporothrix schenkii

Appenzeller S, et al. Clin Rheumatol 2006; 25: 926-8



Apiospermum scedospermium



Pseudallescheria Boydii



Ne pas oublier les arthrites virales

Herpès
Parvovirus, Rubéole
Arboviroses : Ross-River, Pogosta, Chikungunya, etc…





Peu d’intérêt de la PCR 
pour détecter les arthrites ‘infectieuses’ classique s ?

154 liquides amorces à large spécificité

PCR + dans 18 cas dont 6 arthrites septiques, et 3 présumée
Mais aussi dans 9/18 cas non septiques

Réciproquement PCR- dans 3 arthrites septiques

� Sensibilité de 66%, spécificité de 50%...

Jalava J et al. Ann Rheum Dis 2001; 60: 287-9



Même si PCR un peu meilleures que la culture ?

525 prélèvements d’ostéites et/ou arthrites (255 prélèvements à l’aiguille)
Culture de bactéries dans 139 cas, PCR avec amorces dégénérées

Conformité entre PCR et culture dans 475/525 échantillons (90%)

13 faux + de la culture

16 faux – de la culture
5 faux + de la PCR

9 faux – de la PCR

7 infections mixtes (de 2 jusqu’à 8 bactéries en même temps…)

Fenollar F, et al. J Clin Microbiol 2006; 44: 1018-28



Et même si en rhumatologie :
faux négatifs plus graves que les faux positifs ?

En Chirurgie :

Faux + grave  � Antibiothérapie très prolongée risquant de sélectionner

� Voire dépose de matériel injustifiée

En Rhumatologie :

Moins de conséquences du faux positif 
Mais danger du faux  négatif  � destruction rapide de l’articulation



Par contre intérêt ++ de la PCR pour certains germe s
dont Trophyrema Whippleii (maladie grave)

Lange U, et al Rheumatology 2003; 42: 473-80



Sans doute aussi pour les arthrites à gonocoques

1% des infections gonococciques
Période puerpérale ou menstruelle (4 fois plus de femmes)
Homosexualité masculine
Ténosynovites dans 20 à 30% des cas 
Souvent oligo-ou polyarticulaires

50% des liquides = ‘stériles’
Mais 11/14 liquides ‘stériles’ de gonocoques : + en PCR
Versus 0/11 liquides d’arthrites réactionnelles
Sensibilité de 80% et spécificité de 97%

Liebling MR, et al. Arthritis Rheum 1994; 37: 702-9



Gonococcie

rechercher portes d’entrée génitale-uréthrale, anal e,
mais aussi oro-pharyngée



Intérêt de la PCR dans les arthrites tuberculeuses

23 suspicions d’arthrites tuberculeuses

Liquide synovial > Tissu synovial

Coloration de Ziehl 17% 9%

BACTEC 39% (33 jours) 27% (23 jours)

PCR (Ag de 65 kDa) 74% (1 jour) 61% (1 jour)

Negi SS, et al. Indian J Med Microbiol 2005; 23: 245-8



Intérêt de la PCR dans les arthrites tuberculeuses

7 patients avec BK versus 14 témoins sans BK

� Étude en insu pour microbiologiste et ana-path

du matériel d’arthroscopie

PCR  100% de vrai + (7/7 cas de BK) 

2/14 faux + chez les témoins (mais atcds BK chez ceux-ci)

Titov AG, et al. Arch Pathol Lab Med 2004; 128: 205-9



Intérêt plus modéré dans les arthrites de Lyme

240 suspicions de Lyme : 211 formes neuro et 19 oligoarthrites

173 LCR et 6 liquides articulaires

PCR avec amorces de BB lato-sensu

PCR + dans 28/173 LCR, 4/6 liquide synoviaux

Chmieleweski T et al. Mol Diagn 2003 7 : 155-62

Utilité pour suivre l’éradication du germe

Jaschko G, et al. Schweitz Rundsch Med Prax 2005; 94: 1301-5



La PCR permet aussi d’isoler de nouveaux germes 

Alcaligenes faecalis

Comamonas terrigena
21 anaérobies

+ 4 bactéries non encore considérées comme pathogènes
-alakanindiges illinoisensis, etc…

Retrouvées dans les sites déjà le fait d’une polyinfection

Fenollar F, et al. J Clin Microbiol 2006; 44: 1018-28



Et pourrait avoir un intérêt pour  monitorer l’ADN b actérien  

6 liquides : négativation des cultures à 48 heures dans 6/6 cas

Mais persistance d’ADN dans      2 cas à 10 jours
1 cas à 20 jours

1 cas à 22 jours

Van der Heijden IM. Arthritis Rheum 1999; 42: 2198-203



Mais, en dehors du BK et du Whipple
est-il si utile de connaître le germe ?

47 arthrites septiques prouvées, et 35 fortement suspectées
Mêmes contextes, mêmes traitements, et mêmes évolutions ! 

Gupta MN. Ann Rheum Dis 2003; 62: 327-31

145 arthrites septiques juvéniles à cultures + versus 64 à cultures –

fièvre : 70% versus 56%
douleur : 70% versus 42%

raideur : 43% versus 25%

durée des signes : 6 +/- 6 versus 10 +/- 9 jours
durée antibio 36+/- 8  versus 25 +/- 5 jours

séquelles fonction          12%      versus 3%

Chang WS et al. J Microbiol Immunol Infect 2005; 38: 189-93





Des germes morts ou peu virulents 
peuvent-ils induire arthrites chroniques et destruc tions ?

Certainement ! : arthrites ‘réactionnelles’



Rôle probable d’antigènes bactériens dans l’inducti on 
ou l’entretien des PR

PCR+ dans les monocytes du sang ou du LS des PR
(58% des PR versus 16% des contrôles)

Sang Liquide synovial

Mycoplasma arthitides 20% 16%
Mycoplasma fermentans 15% 13%
Ureaplasma Urealytica
Chlamydia trachomatis 18% 13%
Herpes virus 27% 10%
EBV 13% 5%
CMV 12% 8%

Petrov V. Lik Sprava 2005; 1: 28-32



Rôle probable de virus dans l’induction/entretien d es PR
(ex : parvoviroses chez l’enfant)

Sur 100 patients adultes avec un rhumatisme inflammatoire chronique :

81% des patients : sérologie + (versus 43% des donneurs de sang)
mais aucun cas de PCR positive dans le liquide synovial (14 cas)

Regaya F, et al. Arch Inst Pasteur Tunis 2003; 80: 9-15

Prélèvements sang total et liquide synovial de 74 arthrites juvéniles
PCR + dans 30% (sang) et 22% (liquide synovial)
Et de manière répétée
Versus 7% des contrôles (sang)

Lehmann HW, et al. Arthritis Rheum 2003; 48: 1631-8



La destruction articulaire dans les arthrites septi ques
liée à l’intensité de la réponse immune
���� à la charge en antigènes bactériens

Rôle des TCD4 ++ (interféron gamma)

Mais dépend beaucoup du background génétique

Stomélysine, gélatinase B
Enzymes lyzosomiaux mais aussi toxines des germes

Dégradation des protéoglycanes puis du collagène

Parfois destruction marquée en 3 jours

Shirtliff ME et al. Acute septic arthritis. Clin Microbiol Rev 2002; 15: 527-44



Intérêt du monitorage des antigènes 
stimulant le plus la réponse immune

dans les arthrites ‘septiques’ ?

Peptidoglycanes bactériens
ADN bactérien déméthylé

Toxines bactériennes
Alpha hémolysine : coagulation (isole les germes) et immunodéficience

Leukocidine (inhibent et lysent les PN). 

Shirtliff ME et al. Acute septic arthritis. Clin Microbiol Rev 2002; 15: 527-44



Intérêt futur du dosage des cytokines ?

23 liquide septiques avant et après antibiotiques

Baisse la + rapide : IL-1 (7ème jour), puis TNF et IL-6

Taux d’IL-1 corrélé au volume de l’épanchement

Taux de TNF corrélé à la douleur

Osiri M, et al. Asian Pac J Allergy Immunol 1998; 16: 155-60



Intérêt d’un traitement anti-inflammatoire (cortico ïdes) 
conjointement au traitement antibiotique ? 

Infection à Haemophilus du lapin

Dégradation cartilagineuse moindre si ttt par corticoïdes
(inhibition de stromelysine et IL-1)

Jafari HS et al. J Infect Dis 1993; 168: 1186-93

123 arthrites septiques de l’enfant (ttt antibio optimisé)
� 61 dans le groupe dexamethasone
et 62 dans le groupe placebo

Beaucoup moins de gène fonctionnelle à 1 an dans le groupe dexa

Odio CM et al. Pediatr Infect Dis J 2003; 22: 883-888



Utilité des concentrations d’antibiotiques ??
(non fait en pratique quotidienne)

Pénétration de certains germes à l’intérieur des cellules : 

ex staphylo dans les ostéoblastes et même les polynucléaires neutrophiles

(Shirtliff ME et al. Acute septic arthritis. Clin Microbiol Rev 2002; 15: 527-44)

� Apoptose ou survie au sein de la cellule

� Échappement à la réponse immune adapatative

par superantigène, toxines, etc…

� Il faudrait aussi doser concentrations au sein des cellules…



La plupart des études sur la concentration des antib iotiques : 
chez le cheval



Etudes chez l’homme : 
doses de charge avant un geste chirurgical

���� mêmes concentrations sang et liquide synovial

Prises de  Moxifloxacine (400mg x 2) pdt 3 jours

Puis arthroscopie à 2, 6, 12 ou 24h après dernière prise

�Concentrations bactéricides suffisantes encore notées 24h après dernière prise

(sauf vis-à-vis du pyocyanique)

et mêmes concentrations dans liquide synovial et sang

(3,42 +/- 0,51 versus 3,46 +/- 0,78 mg/l)

Dan M et al. Diagn Microbiol Infect Dis 2004; 48: 283-6



Etudes chez l’homme : 
doses de charge avant un geste chirurgical

���� mêmes concentrations sang et liquide synovial

Prise unique de 15mg/Kg de    vancomycine chez 29 patients à l’anesthésie

Taux bactéricides dans le sang et l’articulation jusqu’à 20h après le geste

� Utile si allergie aux béta-lactamines ou staph méthi-R

Eshkenazi AU, et al. Am J Knee Surg 2001; 14: 221-3



Etudes chez l’homme : 
doses de charge avant un geste chirurgical

���� mêmes concentrations sang et liquide synovial

Cloxacilline et acide fusidique

Cloxacilline en une administration de 2g IV

500mg Acide fusidique per os pdt 3 jours

Bonnes concentrations sériques et synoviales des deux ttts

Mais bien moins bonne activité antit-staphylococcique pour l’acide fusidique

Somekh E, et al. J Antimicrob Chemother 1999; 43: 593-6



Etudes chez l’homme : 
doses de charge avant un geste chirurgical

���� mêmes concentrations sang et liquide synovial

Cefixime per os :

Une seule prise de 400mg de 2 à 24h avant le geste

Concentrations max, 4h après la prise

2,8 microgrammes/l (sang) et 2,0 microgrammes /l (liquide synovial)

Activité bactéricide contre E coli et Haemophilus pendant 10h au moins 

Somekh E et al. Antimicrob Agents Chemother 1996; 40: 1198-200



Etudes chez l’homme : 
doses de charge avant un geste chirurgical

���� mêmes concentrations sang et liquide synovial

2g de cefotaxime IV au moment de l’induction

Concentrations efficaces dès 10 minutes, avec plateau à 30 minutes

Baisse progressive après 90 minutes

Persistance à 4 heures de concentrations synoviales bactéricides

Harle A, et al. Z Orthop Ihre Grenzgeb 1988; 126: 425-30



Etudes chez l’homme : 
doses de charge avant un geste chirurgical

mais baisse plus lente de la concentration dans le liquide

1g de imipenem (Tienam) IV passé en 1 h

1, 2 et 3 h avant une arthroscopie

Baisse un peu plus lente de la concentration dans le liquide synovial

T0 1h 2h 3h

Sang 42 20 9 6mg/l

Liquide synovial 20 13 8mg/l

Pechinot A et al. Pathol Biol 1991; 39: 503-6






