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Nous remercions Rothschild B. [1] pour l’attention portée à notre analyse de l’arthrite induite par des
microsphères de phospholipides [2]. Il est très probable que tous les microcristaux soient capables de
former des microsphérules extracellulaires dans certaines conditions physicochimiques (p. ex. baisse
de température lorsque le liquide synovial n’est pas examiné immédiatement ou concentration élevée
de protéines ou de lipides dans le liquide synovial). C’est le cas de l’urate de sodium et de divers
cristaux de calcium (carbonate, phosphate, pyrophosphate ou oxalate) [3-5], qui se distinguent par
leur polarité de biréfringence et leur potentiel de coloration au rouge d’alizarine (tableau 1). Li B. et al.
[6] ont décrit récemment une série de 174 échantillons de liquides synoviaux congelés dont environ
5 % contenaient des microsphérules colorées au rouge d’alizarine, à biréfringence négative. La
spectroscopie Raman a montré que ces structures étaient principalement composées de carbonate de
calcium et non de phosphate de calcium, moins favorable à la formation de microsphérules.
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C’est pourquoi nous insistons sur l’importance de démontrer la position intraleucocytaire des
microsphérules (ce qui élimine l’hypothèse d’une formation post-ponction), la polarité positive de la
biréfringence et, comme le rappelle Rothschild B., la régularité du contour (contrairement à l’amidon)
pour pouvoir affirmer le caractère pathologique de microsphères de phospholipides.
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Tableau 1. Caractéristiques des différents microcristaux pouvant s’organiser en microsphérules dans
le liquide synovial.
Localisation
intraleucocytaire

Polarité de la
biréfringence

Contour net

Rouge
d’alizarine

Urate de sodium

Après quelques minutes

Non

Négative

Non

Non

Pyrophosphate de
calcium

Après quelques minutes

Non

Positive

-

Oui (10 min)

Immédiatement, à l’état
frais

Oui

Négative

Oui

Oui (< 3 min)

Apatite

Non

Positive

Oxalate de calcium

Après quelques minutes
Oui

Positive

Phospholipides

Immédiatement, à l’état
frais

Non

Positive

Amidon

-

Oui (30 min)

Oui

Non

Non

Non
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Immédiatement, à l’état
frais

ip
t

Délai après la ponction de
liquide synovial
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Microsphérules de
microcristaux
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