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Goutte

La maladie
La goutte est une arthropathie microcristalline évoluant par poussées (accès de goutte) et sensible à un traitement hypo-uricémiant.

Physiopathologie
La goutte est liée à des dépôts tissulaires de cristaux d'urate de sodium, qui ont pour origine une exagération de la synthèse endogène
des purines, dont l'acide urique est le catabolite ultime. La traduction de cette maladie est essentiellement articulaire et rénale.

Epidémiologie
La goutte touche environ 1 % des hommes dans les pays développés, avec un sex-ratio de 7 à 9 hommes pour 1 femme. Le pic
d'incidence maximale se situe chez l'homme entre 50 et 60 ans. Chez la femme, la goutte est rare avant la ménopause. Après la
ménopause, il s'agit souvent d'une goutte liée à une hyperuricémie secondaire (voir Cas particuliers).

Complications
L'arthropathie uratique, ou arthropathie goutteuse, n'apparaît que plusieurs années après le 1  accès goutteux. Sa fréquenceer

augmente avec l'ancienneté de la goutte, surtout si elle n'a pas été traitée. Elle se traduit radiologiquement par un pincement de
l'interligne articulaire, des lacunes des extrémités osseuses et parfois une ostéophytose.

Diagnostic
Le diagnostic de la goutte repose sur la présence d'un ou de plusieurs des éléments suivants :

arthrite aiguë ayant récidivé au moins une fois ;
présence de microcristaux d'urate de sodium monohydraté dans le liquide synovial ;
hyperuricémie > 416 μmol/l (70 mg/l) chez l'homme ou > 357 μmol/l (60 mg/l) chez la femme ;
présence de dépôts intra-articulaires ou sous-cutanés d'urate de sodium monohydraté (tophus).

L'accès goutteux est une inflammation articulaire aiguë, douloureuse, due à la présence de cristaux d'urate.

Quels patients traiter ?
Tous les patients symptomatiques.

Objectifs de la prise en charge
Soulagement de l'accès goutteux (traitement symptomatique).
Correction de l'hyperuricémie (traitement hypo-uricémiant) afin d'éviter les récidives et l'arthropathie goutteuse.
Prise en charge globale des comorbidités : hyperlipidémies, hypertension, diabète, obésité, intoxications tabagique et alcoolique.
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Prise en charge

Goutte

Traitement de l'accès goutteux
Il doit être débuté le plus tôt possible, dès les 1  heures. La colchicine  est traditionnellement privilégiée en 1  intention :res per os re

3 mg par jour le 1  jour, 2 mg par jour les 2  et 3  jours, 1 mg par jour le 4  jour et les jours suivants. Elle peut être associée à uner e e e

AINS. En cas de contre-indication, d'inefficacité ou d'intolérance digestive malgré les traitements symptomatiques, la colchicine peut
être remplacée par un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS), ou éventuellement un corticoïde (prednisone à la dose initiale de
30 mg par jour).

La recommandation de l'EULAR propose en 1  intention l'usage d'un AINS ou de la colchicine. Il n'y a, dans les essais contrôlés,re

aucune évidence de la supériorité d'une des attitudes.
Il n'y a pas de durée optimale recommandée, la posologie des traitements symptomatiques devant être progressivement diminuée

jusqu'à guérison de l'accès.
Les ponctions-aspirations intra-articulaires sont parfois réalisées, mais n'ont pas fait l'objet d'essais contrôlés.

Inhibiteurs de la synthèse d'acide urique
Ils préviennent la récidive des accès goutteux et réduisent les dépôts d'urates.
Ils sont indiqués en cas d'accès goutteux récidivant (au moins 2 fois par an), de tophus ou d'arthropathie goutteuse.
Le traitement par inhibiteur de la synthèse d'acide urique doit être institué de préférence à distance d'un accès aigu. Deux

molécules sont disponibles : l'allopurinol, d'expérience clinique large, et le fébuxostat, commercialisé en 2010.
Il n'y a pas de consensus sur la durée de la poursuite du traitement par colchicine (0,5 à 1 mg par jour) sous inhibiteur de la

synthèse d'acide urique. Sous hypo-uricémiants, les crises de goutte restent fréquentes lors des premiers mois de traitement et plus
rares après 6 mois. Certains experts préconisent la poursuite de la colchicine 3 à 6 mois, ce d'autant plus qu'il existe des tophus.
Cette prophylaxie peut être obtenue par un AINS ou un uricosurique (probénécide) en absence de contre-indication.

Autres mesures thérapeutiques
Une perte de poids en cas de surpoids, la réduction de la consommation d'alcool, un régime pauvre en purine et une prise en

charge des comorbidités sont nécessaires.
Certains aliments sont déconseillés : abats, gibier, charcuterie, oie, canard, anchois, sardine, saumon, hareng, truite, coquillages et

crustacés, champignons, épinards, chou-fleur, asperge, oseille, lentilles. La quantité de viande doit être limitée à 150 g par jour pour
les patients non traités par inhibiteurs de la synthèse d'acide urique.
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Cas particuliers
Hyperuricémie secondaire

La cause la plus fréquente d'hyperuricémie secondaire est le traitement de l'hypertension artérielle par des diurétiques. Ces
hyperuricémies modérées (en général inférieures à 570 μmol/l) ne justifient pas de traitement hypo-uricémiant. Le risque d'accès
goutteux est faible. Toutefois, lorsqu'une crise de goutte survient chez un patient sous diurétique, il faut si possible arrêter ce
traitement.

Il n'est pas démontré qu'une hyperuricémie isolée soit un facteur de risque indépendant cardiovasculaire.
D'autres causes possibles sont l'insuffisance rénale et les hémopathies malignes.

Hyperuricémie sévère
Lorsque l'uricémie est très élevée, même dans un contexte d'hyperuricémie secondaire, des complications peuvent être observées :
accès articulaires, dépôts périarticulaires, lithiase uratique, insuffisance rénale aiguë. Ces risques sont habituellement observés pour
des uricémies supérieures à 700 μmol/l (120 mg/l). Un traitement hypo-uricémiant est alors absolument nécessaire.

Hyperuricémie isolée
Il n'y a pas d'argument solide qui milite en faveur du traitement d'une hyperuricémie isolée en dehors des modifications
hygiénodiététiques et du traitement des comorbidités associées.

Conseils aux patients
Expliquer au patient que la goutte n'est pas une maladie grave mais que la surveillance au long cours est importante.
Les objectifs et les modalités du traitement, notamment la nécessité de poursuivre un traitement hypo-uricémiant au long cours,

doivent être clairement expliqués au patient. La différence entre le mode d'action de la colchicine (ou d'un AINS), qui traite l'accès
goutteux, et celui des inhibiteurs de la synthèse d'acide urique, qui agissent sur l'hyperuricémie, doit être bien comprise.

La perte de poids en cas d'obésité, la tempérance alcoolique et la diète pauvre en purine sont des éléments majeurs de la prévention
des récidives de crise.

Certains aliments sont déconseillés : abats, gibier, charcuterie, oie, canard, anchois, sardine, saumon, hareng, truite, coquillages et
crustacés, champignons, épinards, chou-fleur, asperge, oseille, lentilles. La quantité de viande doit être limitée à 150 g par jour pour les
patients non traités par inhibiteurs de la synthèse d'acide urique.

Traitements
Médicaments cités dans les références

Colchicine
La  est indiquée en 1  intention dans le traitement de l'accès goutteux, éventuellement associée à un AINS. En cascolchicine re

d'intolérance digestive, d'inefficacité ou de contre-indication de la colchicine (insuffisance rénale grave ou insuffisance hépatique
sévère), elle peut être remplacée par un AINS, ou éventuellement par un corticoïde.

colchicine
COLCHICINE OPOCALCIUM 1 mg cp

colchicine + opium + tiémonium
COLCHIMAX 1 mg cp pellic

Anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)
Les  peuvent parfois être associés d'emblée à la colchicine, en cas d'efficacitéanti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)

insuffisante de celle-ci ou pour raccourcir son délai d'action. Parmi leurs contre-indications relatives, on peut citer l'insuffisance
rénale avec un débit de filtration glomérulaire (DFG) estimé < 50 ml par minute, un antécédent d'ulcère gastroduodénal. Lire 

.Traitement par AINS
Les doses sont rapidement dégressives :

indométacine, 150 à 200 mg par jour durant les 3 premiers jours, puis 100 mg par jour les 4 jours suivants ;
phénylbutazone, 500 mg par jour les 2 premiers jours, puis diminution progressive avec une durée maximale de 7 jours.
Il est nécessaire de prendre en compte le risque hématologique ;
kétoprofène, 300 mg par jour les 3 premiers jours, puis diminution à 200 mg par jour, puis à 100 mg par jour les jours
suivants ;
diclofénac, 150 à 200 mg par jour les 3 premiers jours, puis diminution les jours suivants ;
ibuprofène, 2 400 mg par jour les 3 premiers jours, puis diminution les jours suivants.

Il n'y a pas de durée optimale recommandée, la posologie des traitements symptomatiques devant être progressivement diminuée
jusqu'à la guérison de l'accès goutteux.

diclofénac
DICLOFENAC 25 mg cp gastrorés 
DICLOFENAC 50 mg cp gastrorés 
FLECTOR 50 mg glé p sol buv
VOLTARENE 100 mg suppos
VOLTARENE 25 mg cp enr gastrorésis 
VOLTARENE 50 mg cp enr gastrorésis 
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ibuprofène
BRUFEN 400 mg cp pellic 
IBUPROFENE 400 mg cp pellic (Groupe BRUFEN) 

indométacine
INDOCID 100 mg suppos
INDOCID 25 mg gél
INDOCID 50 mg suppos

kétoprofène
BI PROFENID LP 100 mg cp séc LP
KETOPROFENE 100 mg cp pellic 
KETOPROFENE 150 mg cp séc 
KETOPROFENE 50 mg gél 
PROFENID 100 mg cp pellic 
PROFENID 100 mg suppos
PROFENID 50 mg gél 

phénylbutazone
BUTAZOLIDINE 100 mg cp enr

Prednisone
Le traitement par  doit être réservé aux contre-indications ou échecs de la colchicine et des anti-inflammatoires nonprednisone
stéroïdiens. Son principal inconvénient est le risque de récidive de l'accès goutteux à l'arrêt du traitement. Il n'y a pas de durée
optimale recommandée, la posologie des traitements symptomatiques devant être progressivement diminuée jusqu'à la guérison de
l'accès goutteux.

prednisone
CORTANCYL 1 mg cp 
CORTANCYL 20 mg cp séc 
CORTANCYL 5 mg cp 
PREDNISONE 1 mg cp 
PREDNISONE 20 mg cp séc 
PREDNISONE 5 mg cp 

Inhibiteurs de la synthèse d'acide urique
Les  par inhibition de la xanthine oxydase sont représentés par l'allopurinol et leinhibiteurs de la synthèse d'acide urique

fébuxostat. Ils sont indiqués dans le traitement des hyperuricémies chroniques avec manifestations cliniques. L'indication du
fébuxostat est un peu plus restreinte, puisqu'il nécessite qu'un dépôt d'urate se soit déjà produit (antécédents ou présence de tophus
et/ou d'arthrite goutteuse). Le traitement par inhibiteur de la synthèse d'acide urique ne doit pas être instauré avant la disparition
complète d'une crise de goutte. Au début du traitement, des crises de goutte peuvent survenir en raison d'une variation de l'uricémie
qui entraîne une mobilisation des cristaux d'urate à partir des dépôts tissulaires. Aussi, lors de l'instauration d'un traitement par
inhibiteurs de la synthèse d'acide urique, un traitement préventif de la crise de goutte par un anti-inflammatoire non stéroïdien ou par
la colchicine est-il recommandé pendant 2 à 3 mois pour l'allopurinol, et pendant 6 mois pour le fébuxostat.

La posologie de l'allopurinol doit être adaptée en fonction du débit de filtration glomérulaire (DFG) et ajustée de façon à maintenir
l'uricémie dans la zone souhaitée alors qu'aucune adaptation posologique du fébuxostat n'est nécessaire chez les patients
présentant une insuffisance rénale légère à modérée (absence de données en cas de clairance de la créatinine < 30 ml/min).

La prescription des inhibiteurs de la synthèse d'acide urique doit prendre en compte le recul d'utilisation très long de l'allopurinol et
la connaissance précise de sa sécurité d'emploi, à la différence du fébuxostat, plus récent.

L'allopurinol et le fébuxostat ne doivent pas être utilisés au cours de la grossesse.

allopurinol
Le traitement par  doit être institué de préférence à distance d'un accès aigu.allopurinol

Il est débuté à la dose de 100 mg par jour, avec un contrôle de l'uricémie tous les 15 jours à 1 mois. La baisse de l'uricémie
est maximale au bout de 2 semaines, mais remonte à sa valeur antérieure après 10 jours d'arrêt. Le traitement sera alors
adapté, avec augmentation éventuelle, jusqu'à obtention d'une uricémie inférieure à 360 μmol/l et poursuivi à vie, sous
réserve d'une bonne tolérance.

Les effets indésirables fréquents sont digestifs (nausées, vomissements, diarrhée), ne contre-indiquant pas habituellement la
poursuite du traitement. En revanche, il peut entraîner une intolérance cutanée (chez 3 % des goutteux), parfois sévère, en
particulier un syndrome de Lyell ainsi qu'un syndrome d'hypersensibilité qui contre-indiquent formellement sa reprise. De rares cas
de leucopénie, de thrombopénie et d'agranulocytose ont été rapportés. En cas d'intolérance à l'allopurinol, les mesures
diététiques, l'arrêt éventuel d'un diurétique et l'utilisation d'un uricosurique sont possibles.

allopurinol
ALLOPURINOL 100 mg cp 
ALLOPURINOL 200 mg cp 
ALLOPURINOL 300 mg caps 
ALLOPURINOL TEVA 100 mg cp
ALLOPURINOL TEVA 200 mg cp
ALLOPURINOL TEVA 300 mg cp
ZYLORIC 100 mg cp 
ZYLORIC 200 mg cp 
ZYLORIC 300 mg cp 
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fébuxostat
Le traitement par  doit être instauré de préférence à distance d'un accès aigu.fébuxostat

Il est débuté à la dose de 80 mg une fois par jour. Si l'uricémie est > 6 mg/dl (357 μmol/l) après 2 à 4 semaines de
traitement, l'administration du fébuxostat à la dose de 120 mg une fois par jour peut être envisagée. L'action du fébuxostat
est suffisamment rapide pour permettre un nouveau dosage de l'uricémie après 2 semaines de traitement. L'objectif
thérapeutique est la diminution et le maintien de l'uricémie au-dessous de 6 mg/dl (357 μmol/l).

Les effets indésirables fréquents sont digestifs (nausées, vomissements, diarrhée), cutanés, des anomalies du bilan hépatique et
des céphalées. Dans les essais, un nombre plus important d'effets indésirables cardiovasculaires (infarctus non fatal et AVC non
fatal) a été observé chez les patients traités par fébuxostat comparativement à l'allopurinol.

fébuxostat
ADENURIC 120 mg cp pellic
ADENURIC 80 mg cp pellic

Probénécide
Le  dispose d'une indication d'AMM dans le traitement de la goutte (tophacée ou non). L'utilisation des uricosuriquesprobénécide
est limitée en France, mais elle est notable dans d'autres pays. Elle est réservée aux patients ne présentant ni insuffisance rénale, ni
lithiase, ni hyperuraturie.

probénécide
BENEMIDE 500 mg cp séc

Traitements non médicamenteux cités dans les références
Ponctions-aspirations intra-articulaires

Elles n'ont pas fait l'objet d'essais contrôlés. Elles peuvent être discutées chez les patients ayant une atteinte oligoarticulaire sévère
et notamment en cas de contre-indication des traitements généraux (anti-inflammatoires et colchicine). Elles peuvent être suivies
d'une injection locale de corticoïdes.
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