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Douleur du gros orteil = première étiologie à laquelle on pense

Douleur d’apparition rapide

Souvent nocturne

Articulation rouge, violacée, augmentée de volume et chaude

La crise de goutte débute dans les 2/3 des cas à ce niveau

et cette atteinte est quasi constante au cours de la maladie

Les images radiologiques sont en revanche tardives

DEFINITION de la goutte = fluxions articulaires et dépôts d’acide urique (urate monosodique) 

dans les tissus

La goutte est la conséquence d’une hyperuricémie prolongée

….Mais l’hyperuricémie ne s’accompagne que rarement de goutte



Prévalence  hyperuricémie 5 à 20% de la population

Prévalence de la goutte est élevée : 10% des hommes de plus de 65 ans

Femme âgée de plus de 85 ans, de l’ordre de 3%

Chez les femmes l’uricémie est plus faible jusqu’à la ménopause, puis à compter de la ménopause les 
taux sont équivalents avec les hommes du fait d’une diminution de la production d’oestrogènes

Le THS fait baisser l’uricémie car les œstrogènes sont uricosuriques

L’augmentation de la prévalence résulte 

-d’une part du vieillissement de la population, 

-d’autre part des changements d’habitudes alimentaires 

(consommation élevée de sodas riches en fructose, facteur d’hyperuricémie chronique)

le métabolisme du fructose nécessite la transformation d’ATP en ADP à l’origine d’une synthèse 
hépatique accrue d’acide urique

-la prévalence croissante de l’obésité





ETIOLOGIES

A/ Gouttes primitives

C’est le cas de plus de 95% des hyperuricémies et des gouttes

on évoque :

- un facteur génétique  

(1 goutteux sur 3 a un parent goutteux chez les familles de goutteux)

- un facteur alimentaire 

avec une corrélation entre le poids et l’uricémie :

le régime antigoutteux fait baisser l’uricémie de 10mg/l

B/ Gouttes enzymopathiques

Elles sont exceptionnelles (maladie de Lesch Nyhan) avec déficit en HGPRT



C/ Néphropathies hyperuricémiantes familiales

D/ Hyperuricémies secondaires

responsables de 2 à 5% des gouttes : 

insuffisance rénale chronique

diurétiques ++++(thiazidiques,  furosémide)

Autres étiologies : 

hémopathies (syndrome myéloprolifératif : polyglobulie LMC), psoriasis étendu, 

hyperparathyroïdie, jeune, ivresse aiguë et médicaments tels que la Ciclosporine.



DEFINITION DE L’HYPERURICEMIE

Il s’agit d’une définition fonctionnelle :

C’est la concentration sérique au-dessus de laquelle il existe un risque de goutte.

Soit  420 µmol chez l’homme 

et  360 µmol chez la femme.



CRISE DE GOUTTE 

ET INFLAMMATION AIGUE

Pourquoi  des cristaux en aiguille   et pourquoi  la MTP ?

La cristallographie explique des cristaux en aiguille.

MTP = articulation distale, avec son risque traumatique,  

température plus basse 

PH local plus acide

interaction directe entre les cristaux et synoviocytes et mastocytes de la synoviale

Puis phagocytose des cristaux par macrophages et  PNN

Le tout induit la production de cytokines : IL1 

Puis IL1 se lie à des R : secretions d’autres cytokines pro inflammatoires : IL6, TNF Alpha.

La phagocytose amplifie et entretient l’inflammation durant 7 à 10 jours sans traitement 

puis résolution spontanée déclenchée par la phagocytose de PNN, production de facteurs anti-

inflammatoires tels que l’IL 10 et le TGF Béta.

Cette approche physiologie est dominée par le rôle clé de l’IL 1 qui a déjà donné naissance à 

des applications thérapeutiques spécifiques : anticorps monoclonal anti IL 1= KINERET ou 

antagonisme du récepteur spécifique de l’IL 1 par la colchicine)



RAPPEL EPIDEMIOLOGIQUE

L’âge moyen de la première crise se situe vers 50 ans dans 70% des cas

La goutte représente 5% des arthropathies observées en consultation de rhumatologie

La goutte féminine ne représente que 10% des cas surtout après la ménopause

Les antécédents familiaux sont retrouvés dans 30% des cas

5 à 20% des sujets de sexe masculin ont une hyperuricémie supérieure à 70mg, et seulement 

10% de ces hyperuricémies évoluent vers la goutte

Parmi les facteurs déclenchants de la crise on note : activité physique (marathon) , chaussures 

trop serréees,  certains traitements, suralimentation



L’accès aigu de goutte

Topographie:

Gros orteil 75%

Autres localisations du pied:

7% tendon d’Achille et 12% tibio-talienne

Genou 10%

Membre supérieur 7%

Début de polyarthrite 14%





TRAITER LA CRISE

Des recommandations sur la prise en charge de la goutte ont été publiées 

par EULAR et par la BSR :

Elles diffèrent du fait d’une pratique clinique différente.

Les recommandations de l’EULAR préconisent association d’une prise en charge 

médicamenteuse et non pharmacologique pour soulager l’accès goutteux et prévenir la 

récidive







TRAITEMENT DE LA CRISE

2 types de médicaments sont recommandés : la colchicine et les AINS

Si administrée les premiers jours, la colchicine soulage plus de 90% des patients :

effet anti-inflammatoire et action inhibitrice de la cristallogénèse (IL1)

En revanche les AINS agissent uniquement sur la composante inflammatoire.

Mesures non médicamenteuses : immobilisation, glaçage, ponction de liquide synovial pour 

limiter la pression intra-articulaire

Principal effet secondaire de la colchicine : diarrhée avec augmentation de la tolérance grâce à 

l’association de Tiemonium et de poudre d’Opium ds le ColchiMAX.

Des études comparatives n’ont démontré aucune différence des AINS entre eux mais du fait de 

leurs effets secondaires digestifs hémorragiques et de leur toxicité cardiovasculaire, ils doivent 

être utilisés avec précaution chez certains patients.



EDUCATION DU PATIENT

étape clé de la prise en charge de la goutte

Expliquer la formation des cristaux, les facteurs déclenchants de la crise et le taux élevé 

d’acide urique

La bonne compréhension de ces éléments favorise l’observance des traitements 

médicamenteux et non pharmacologiques



GUERIR LA MALADIE

DIAGNOSTIC DE LA GOUTTE

Selon les recommandations EULAR, le diagnostic de goutte peut être posé sur un tableau 
clinique mais ne peut être affirmé qu’apres confirmation de présence de cristaux UMS dans le 
liquide synovial (biréfringents en lumière polarisée).

Prélèvement réalisé sur tube citraté pour éviter la dissolution des cristaux et envoyé au 
laboratoire dans les 24 heures

Cristaux d’UMS faciles à détecter car fortement biréfringents en lumière polarisée

Uricémie >360µmol chez la femme 

Uricémie>420µmol chez l’homme, (seuils de solubilisation de l’urate monosodique).

S’il existe une goutte chronique :  hyperuricémie sans syndrome inflammatoire.



IMAGERIE DE LA GOUTTE

Dans les acces aigus : Les techniques d’imagerie aident peu au diagnostic

Dans la goutte tophacée, les tophus intra-osseux produisent des géodes : aspect dentelé ou 

encoché des épiphyses. 

Mais en l’absence de tophus, pincement articulaire isolé avec ostéophytose marginale



PRINCIPE DE DETECTION DES 

MICROCRISTAUX EN MICROSCOPIE

Les microcristaux d’UMS permettent d’affirmer le diagnostic et sont observables en 

microscopie en lumière polarisée.

Ils sont biréfringents.



DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL

Il existe peu de diagnostics différentiels de l’accès goutteux monoarticulaire du gros orteil mais 

les principaux sont :

- arthrite infectieuse

- rhumatisme psoriasique

- bursite aiguë sur hallux valgus



TRAITEMENT DE LA GOUTTE CHRONIQUE

objectif du traitement de fond :

- diminuer l’hyperuricémie

-éviter les récidives de crises

associer  des mesures hygiéno-diététiques visant à réduire les FDR de goutte

ET un traitement hypo-uricémiant

favorise la dissolution des microcristaux d’UMS et prévient la formation de nouveaux cristaux 

en maintenant le seuil d’uricémie au-dessous du seuil de saturation (inférieur à 60mg/l)



MEDICAMENTS HYPO URICEMIANTS

2 médicaments :

- ALLOPURINOL (Zyloric)

- FEBUXOSTAT ( Adénuric)

Lors de l’instauration de ces 2 médicaments, la diminution rapide du taux de l’uricémie entraîne 

une libération de microcristaux d’UMS à partir des tophus et donc l’apparition de crises

D’où la recommandation d’une prescription d’un traitement anti-crise durant les premiers 

mois  (3 à 6 mois):

Colchicine ou AINS, mais seule la colchicine a démontré son efficacité prophylactique dans un 

essai contrôlé



REDUIRE LES FACTEURS DE RISQUE

Il faut réduire la surcharge pondérale : Un BMI élevé est significativement associé à la goutte

Goutte et hyperuricémie s’intègrent souvent dans un contexte de syndrome métabolique : 

obésité, HTA et hypertriglycéridémie

L’hypertriglycéridémie est présente chez 50 à 75% des goutteux

La goutte est souvent associée à une augmentation du risque CV (coronaropathie ou 

insuffisance cardiaque) qui justifie à lui seul l’importance de prendre en charge la goutte ainsi 

que chacun de ses FDR



Éviter la consommation d’alcool notamment les spiritueux et la bière ( 
avec ou sans alcool)

Des études ont montré que le vin ne possédait pas de risque propre , 
contrairement aux alcools forts.

Eviter de boire des sodas riches en fructose (sauf sodas allégés )

Boire beaucoup d’eau car l’eau favorise l’élimination de l’acide urique

Et diminuer les aliments riches en purines : viande, abats, crustacés

Récemment la consommation de fruits (pommes et oranges) a été 
classée comme un nouveau FDR



FACTEURS DECLENCHANTS

Traumatisme physique ou psychique

Intervention chirurgicale (après 2 à 3 jours)

Maladie aiguë (infarctus, infection, lithiase rénale)

Transfusion sanguine ou hémorragie

Excès alimentaire ou alcoolique

Introduction de médicaments comme la Thyroxine pour la thyroïde +++



GOUTTE MEDICAMENTEUSE

DIURETIQUES  :  cause la plus fréquente des gouttes médicamenteuses

La goutte des diurétiques est la principale goutte féminine 

et apparaît quelques jours après l’initiation du traitement

!   Une goutte  chez une femme avant la ménopause doit faire rechercher une intoxication 

volontaire par les diurétiques sur trouble du comportement alimentaire avec recherche de perte 

de poids (rechercher hypokaliémie associée)



COLCHICINE
MECANISME D’ACTION

Exerce une action anti-inflammatoire par :

blocage des protéines assurant la migration cellulaire et la phagocytose des cristaux

Blocage de production d’IL1 

comprimés sécables à 1mg 

pouvant être associés à du Timonium pour limiter les diarrhées

Selon le RCP actuel (Vidal), la posologie maximale est :

3mg J1

2mg  J2 J3

1mg J4 et suivants ,en adaptant en fonction de l’efficacité et de la tolérance

posologie maximale : 1mg par prise

La Colchicine est plus efficace quand elle est donnée précocement c’est-à-dire dans les 12 premières 
heures de l’accès aigu.

Si patients âgés de plus de 75 ans et insuffisance rénale, insuffisance hépatique, le RCP recommande 

Ne pas dépasser la dose de 2mg de Colchicine a J1



Dans le cadre de la prévention des accès goutteux lors de l’instauration d’un traitement hypo-

uricémiant,

poso 1mg /j pendant au moins 3 mois sous Allopurinol, 

voire 6 mois sous Febuxostat, 

(réduite à 0,5mg en cas de diarrhée).

Si ttt long cours, surveillance NFS.

CI Colchicine :

insuffisance rénale grave à sévère avec clairance créatinine < 30ml/min,

insuffisance hépatique sévère 

et association ML (augmente les EI de la colchicine) 

AVK : contrôle plus frequent de l’INR (et jusque 8j apres arret colchicine) 

Précautions d’emploi : 

Si patient >75 ans, et en cas d’insuffisance rénale, 2 mg/j maxi 

faire NFS et clairance creat au cours du premier mois 

surveiller signes de surdosages (nausées, diarhées )



ALLOPURINOL

Indications : ttt des hyperuricémies symptomatiques ou secondaires

ttt de la goutte ( goutte tophacée, crise de gouttes récidivantes (2e), arthropathie 

uratique)

ttt et prévention de la lithiase urique

Mécanisme d’action : inhibiteur de la synthèse d’acide urique en inhibant la xanthine oxydase 

qui est une enzyme catalysant la biosynthèse de l’acide urique. 

D’où une diminution de l’uricémie et une diminution de l’uraturie.

Comprimés à 100, 200 ou 300 mg

La poso de départ 100mg/j

augmentée progressivement par palier de 2 à 3 semaines selon l’uricémie

objectif thérapeutique : abaisser l’uricémie en dessous de 360µmol/l  (au mieux <300µmol/l)



CI : hypersensibilité à l’Allopurinol. 

De ce fait un simple rash ou une éruption constitue une CI car risque de survenue d’une 

toxidermie sévère voire DRESS syndrom ou un Sd de Lyell.

Associations médicamenteuses : AVK nécessitent un contrôle plus fréquent de l’INR et jusqu’à 

8 jours après son arrêt.

La clairance créatinine doit impérativement être mesurée avant ou en début de traitement.



FEBUXOSTAT = ADENURIC
Indication : ttt de l’hyperuricémie chronique dans le cas où un dépôt d’urate s’est déjà produit : 

crise de goutte récidivante (2e), 

arthropathie uratique, goutte tophacée, 

même lorsqu’il existe insuffisance rénale légère à modérée (clairance > 30ml/mn)

Mécanisme d’action : inhibiteur de la synthèse d’acide urique en bloquant la xanthine oxydase, d’où 
une diminution de l’uricémie et de l’uraturie.

Présentation : comprimé non sécable à 80 et 120mg. 

posologie de départ : 80mg/jour 

Objectif : uricémie < 360µmol/l ( au mieux < 300µmol/l)

donc augmenter à 1 cp à 120mg/jour si objectif non atteint à 1 mois.

Précaution d’emploi : selon l’AMM européenne, le Flebuxostat n’est pas recommandé chez les 
patients goutteux avec cardiopathie ischémique ou insuffisance cardiaque congestive.

La prophylaxie des crises de goutte par Colchicine à 1mg/jour ou AINS en début de traitement est 
recommandée pendant au moins 6 mois.



Précaution d’emploi : selon l’AMM européenne, le Febuxostat

n’est pas recommandé chez les patients goutteux avec 

cardiopathie ischémique ou insuffisance cardiaque 

congestive.

prophylaxie des crises de goutte : Colchicine à 1mg/j ou AINS 

pendant au moins 6 mois.



Selon avis d’expert, mesurer clairance créatinine en début ttt,

le Febuxostat peut être utilisé jusqu’à 30ml de clairance créat.

Mesurer fonction hépatique avant l’introduction ttt

Doser la TSH avant et pendant traitement 

(des augmentations de TSH ont été rapportées chez 5% des patients).



CONCLUSION 

Selon l’HAS, l’Adenuric est un progrès thérapeutique mineur par rapport à l’Allopurinol qui 

reste le traitement de référence.

ASMR4 

mais à démontré sa supériorité par rapport à l’Allopurinol pour baisser et maintenir l’uricémie.

Et son efficacité sur les paramètres cliniques n’a pas été comparée à celle de l’Allopurinol 

(accès goutteux à long terme, évolution des tophus, prévention des dommages articulaires et 

rénaux).

Effets secondaires les plus fréquents : anomalie biologique hépatique, diarrhée, céphalées, 

nausées, éruption




