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La goutte

• Hommes > Femmes avant ménopause (œstrogènes!)

• Hyperuricémie: Urates > 404 [µmol/L]

• Conséquence de l’hyperuricémie chronique

• 10% des hyperuricémiques développent une goutte

• Modification rapide du taux d’AU crise de goutte!

Maladie inflammatoire caractérisée par des crises (accès goutteux) consécutives à la
précipitation de microcristaux d’urate monosodique dans les articulations

 Inflammation articulaire aigüe 
 Apparition brutale (> nuit)
 Douleur vive  impotence fonctionnelle de l’articulation
 Symptômes concomitants: fièvre, tachycardie, malaise
 Non traités, les symptômes disparaissent en 7-10j

Crise de goutte 
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Evolution de la maladie
Goutte installée

Temps

Intensité de la 
douleur

1ère crise aiguë

Hyperuricémie

Asymptomatique

5 ans ou plusØ AMM des hypo-uricémiants

Complications:
- Lithiase
- IR, néphropathie
- Déformations osseuses
ou cartilagineuses
- Nodule blanc ou jaune sc
- ↑ risque CV

L’intervalle entre 2 crises se raccourcit.

Hydrochlorothiazide
Furosémide
Torasemide
Cyclosporine 
Acétazolamide 
Levodopa 
Éthambutol 
Agents cytotoxiques
Aspirine (< 2-3g/j)
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Traitement de la crise

Attitude médicamenteuse précoce! 

Colchicine: 
Poso: 1mg puis 0.5mg 1h après puis 0.5mg Q12h (max.3mg
J1, 2mg J2-J3, 1mg J4)
Commencer dans les 12-36 premières heures 
Durée de ttt: max.10j
EI: diarrhée et vomissements,  IR, >75 ans
IA: Toxicité ↑ par amiodarone, ciclosporine, digoxine, statine, 
diltiazem, fibrate, macrolide, PI, azolés (CYP3A4, P-gp)

Corticoïde per os: 0.5mg/kg/j (30-35mg/j) prednisolone
Durée de ttt: 3-5 jours
Traitement de choix chez l’IRC!

AINS: p.ex naproxène 750mg puis 275mg Q8h
Pas de recommandation pour un AINS spécifiquement
Commencer dans les 48 premières heures
Continuer J2 après disparition symptômes
Durée de ttt: 5-10 jours

Choix selon comorbidités et contexte 
clinique

Richette P, et al. Ann Rheum Dis 2017;76:29–42
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Traitement de la crise – Colchicine

Richette P, et al. Ann Rheum Dis 2017;76:29–42
Bertrand J. et al, Traitement de la goutte chez l'insuffisant rénal, Rev Med Suisse 2011 ; 7 : 483-9
https://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=68066715&typedoc=R#RcpContreindications
Ahsley C., Dunleavy A., The Renal Drug Handbook – The ultimate prescribing guide for renal practitioners, CRC Press, Boca Raton, 2019
http://sitegpr.com/fr/rein/analyse-dordonnance/

 Alcaloïde extrait du colchique (poison du fuseau)

 Bloque division cellulaire  inhibition migration neutrophiles, blocage de la phagocytose des
cristaux d’urates et maintient du pH local

 Marge thérapeutique étroite  Signes de toxicité : troubles gastro-intestinaux (nausées,
vomissements, diarrhées, douleurs abdominales), myoneuropathie (paresthésies, faiblesse
musculaire) Stop colchicine!

 Métabolisée par CYP450 3A4 et la P-glycoprotéine  Nombreuses IA pharmacocinétiques
(azolés, amiodarone, macrolides, …) 42 14

 Statines: risque augmenté de rhabdomyolyse (rare)

 Contre-indications: CrCL < 30 mL/min, Fort inhibiteurs CYP3A4 et/ou P-gp, Insuffisance
hépatique sévère

 Adaptation posologique lors de crise :

 >75 ans: Max 2mg le 1er jour

 IR (CrCL 30 < 60 mL/min) A éviter (SiteGPR: 0.5mg/24h ou 1mg/48h)

 Non-dialysable A éviter

 Médicament étranger (FRA) : Colchicine®Opocalcium (éviter Colchimax®)

https://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=68066715&typedoc=R#RcpContreindications
http://sitegpr.com/fr/rein/analyse-dordonnance/


Traitement de fond – Prophylaxie 
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 Colchicine: mêmes précautions que durant la crise (IR, interactions, toxicité, …)
 AINS si colchicine C-I ou non-tolérance

 Risque récidive de crise  Prophylaxie

Colchicine (0.5 mg/j) ou AINS faible dose, 
pendant 6 mois

Richette P, et al. Ann Rheum Dis 2017;76:29–42



Traitement de fond – Hypo-uricémiants
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 Objectifs : prévenir les crises et dissoudre les tophi existants
 Cible: < 360 [µmol/L], et < 300 [µmol/L] si goutte sévère (tophi, fréquence crise +++,  arthropathie chronique)

 1ère ligne: Hypo-uricémiants (Allopurinol, Febuxostat)

 2ème ligne: ajouter un uricosurique (Probénécide)
 Losartan (effet plateau à 50mg/j), fénofibrate et atorvastatine ont également un effet uricosurique. 

 Ne pas interrompre le traitement de fond en cas de nouvelle crise.

 Si ≥ 2 crises/an, patient jeune (< 40 ans), IR, calculs rénaux, tophus ou érosion osseuse:

Allopurinol1er choix: 

Richette P, et al. Ann Rheum Dis 2017;76:29–42
https://www.uptodate.com/contents/pharmacologic-urate-lowering-therapy-and-treatment-of-tophi-in-patients-with-gout?source=see_link

https://www.uptodate.com/contents/pharmacologic-urate-lowering-therapy-and-treatment-of-tophi-in-patients-with-gout?source=see_link
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Richette P, et al. Ann Rheum Dis 2017;76:29–42
Bertrand J. et al, Traitement de la goutte chez l'insuffisant rénal, Rev Med Suisse 2011 ; 7 : 483-9
Ahsley C., Dunleavy A., The Renal Drug Handbook – The ultimate prescribing guide for renal practitioners, CRC Press, Boca Raton, 2019
Forster A, Krebs A. Arthropathies microcristallines – partie 1 : goutte. Swiss medical Forum. 2017 ;17(17) :387-390.
Image: https://www.futuremedicine.com/doi/10.2217/ebo.12.197

 Inhibiteur de la xanthine-oxydase (XAO)

 Historiquement, ne pas initier au cours d’une crise de goutte (>2-4 semaines)
 Ne pas suspendre l’allopurinol si un accès goutteux survient au cours du ttt
 Start low, go slow: 100mg/j puis ↑ palier 100mg toutes les 2-4 semaines (max 900mg/j),  

 Adaptation IR  Proposition de dose initiale: 

 EI modérés, fréquents: céphalées, diarrhées, éruptions cutanées, prurit (! Observance 
thérapeutique)

 EI sévères : lignées cellulaires (agranulocytose, thrombopénie, anémie hémolytique), SJS, NET
 ! Syndrome d’hypersensibilité : IRA, fièvre, rash éosinophilie, vasculite (décès 20%)

 IA: Azathioprine CAVE patient transplanté! Accumulation de 6-mercaptopurine 
toxicité médullaire

 IA: élimination rénale (diurétiques, AINS, …), éruption cutanée (amoxicilline)

Traitement de fond – Allopurinol

https://www.futuremedicine.com/doi/10.2217/ebo.12.197
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Cible: 300 µmol/L si goutte sévère (tophi, 
fréquence crise +++,  arthropathie chronique)

Febuxostat (Adenuric®):
 2nd choix si échec ou intolérance avec 

allopurinol (limitation de remboursement)
 Posologie: 40mg 1x/j, ↑ à 80mg si uricémie 

> 360µmol/L après 2-4 sem.
 Ø Adaptation poso ∫ IR
 + Prophylaxie crise goutte pdt 6 mois
 EI: crise de goutte, affections hépatiques, 

diarrhées, nausées, éruption cutanée , 
œdèmes.

  Alerte ANSM 2019 : patients avec ATCD 
de maladie cardio : mortalité CV et 
mortalité toutes causes confondues.

Cible: 360 µmol/L

Traitement de fond – Febuxostat

Richette P, et al. Ann Rheum Dis 2017;76:29–42
ANSM, Fébuxostat : risque accru, chez les patients traités par fébuxostat et présentant des antécédents de maladie cardiovasculaire  majeure, de mortalité cardiovasculaire et de mortalité toutes 
causes confondues (étude CARES), 12.07.2019
Swissmedicinfo
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Etude phase IV sur >6’000patients
Multicentrique de non-infériorité
Randomisée en double aveugle

White et al. NEJM 2018;378:1200-10

Febuxostat et sécurité CV – Etude CARES



Hyperuricémie sous diurétiques
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Dang A, et al. J Hum Hypertens. 2006 Jan;20(1):45-50.
Puig JG, et al  J Hypertens. 1999 Jul;17(7):1033-9.
Würzner G et al . J Hypertens. 2001 Oct;19(10):1855-60.

 Les diurétiques thiazidiques et de l’anse diminuent l’excrétion d’AU en augmentant
sa réabsorption, de manière dose dépendante.

 Env. 3% des patients sous thiazidiques/diurétiques de l’anse développent
consécutivement une goutte.

 PAS nécessaire de traiter l’hyperuricémie asymptomatique induite par les
diurétiques, même si les [urates] > 900 µmol/L

 Un diagnostic de goutte n’est pas une indication à arrêter le diurétique,
particulièrement s’il est utilisé pour traiter des œdèmes. Par contre, si la pression
artérielle peut être contrôlée de manière efficace avec un IECA ou un anticalcique,
le diurétique peut être arrêté.

Effet bénéfique des IECA et du losartan?

 Losartan: uricosurique modéré (! Potentiellement suffisant pour provoquer une crise)

 Ampleur de l’effet semble corrélée au taux d’AU
 Autres sartans : pas d’effet (effet de classe peu probable)

 Préviendrait l’hyperurcémie induite par les thiazidiques



Take home message
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Traitement de la crise:

 AINS, à débuter le plus rapidement possible (< 48h) et continuer jusqu’à J2 après disparition des 

symptômes. ou

 Colchicine 1mg puis 0.5mg (max.3mg/j) à débuter dans les 12-36h (durée max 10 jours). Cave: IR, 

> 75 ans, diarrhée, vomissements, CYP3A4 et P-gp, ou

 Prednisolone per os (30-35mg/j) ou (methyl-) en intra-articulaire. 1er choix si IR.

Traitement de fond:

 Pas si hyperuricémie asymptomatique. 

 Indiqué si ≥ 2crises/an, patient jeune < 40 ans, tophus, IR, calculs rénaux, érosion osseuse

 Allopurinol: 100mg à augmenter toutes les 2-4 semaines jusqu’à obtention d’un effet (> 800mg/j) et 

maintenir urate < 360µmol/l

 Si pas urgent, ne pas initier pendant une crise (> 2-4 semaines après)

 Ne pas arrêter un TTT d’allopurinol pendant une crise

 Prophylaxie post-crise par faible dose AINS ou colchicine (0.5mg 1x/j) pendant les 6 premiers mois de 

traitement

 Risque de mortalité CV plus important avec febuxostat qu’avec allopurinol si antécédent CV



Assistance pharmaceutique : 058 773 42 14

MERCI de votre attention !
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Posologie colchicine

• De nouveaux cas d’effets indésirables graves, certains d’issue fatale, liés à 
un surdosage en colchicine, sont toujours signalés en 2016! 

Prise en charge précoce chez le patient 

sans facteur de risque de toxicité 
Posologie maximale 

1er jour 1 mg à 2 mg 3 mg

2ème jour 1 mg à 2 mg 2 mg

3ème jour 1 mg à 2 mg 2 mg

4ème jour et suivants 1 mg 1 mg 

• Posologie max. par prise : 1mg

• Posologie max. par jour : 3mg (le 1er jour), 2mg (le 2ème - 3ème jours), 1mg (à 

partir du 4ème jour)

Intoxication:  douleur abdo, diarrhée profuse, nausées & vomissements
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Initier allopurinol pendant 1 crise?

< 60 patients!

Bithérapie d’emblée:
- Indométhacine 50mg 3x/j pdt 10jours 

- Colchicine 0.6mg 2x/j pdt 3 mois

- J11: Allopurinol 300mg

PlaceboAllopurinol 300mgJ1-J10
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Les différents uricosuriques dispo

Probénécide (Santuril®)
Posologie: 250mg 2x/j, jusqu’à dose max. 
1’500mg 2x/j 
Interaction ++++ car inhibe OAT (MTX, statines, 
digoxine, …)

Efficacité si CrCL > 50ml/min
EI: crise de goutte, lithiase rénale, nausées, 
vomissements, gingivites, réaction 
hypersensibilité, leucopénie
IA: +++++

Lésinurad (Zurampic®)
Posologie: 200mg 1x/j le matin en 
association avec allopurinol
EI: augmentation CRT, IR, 
néphrolithiase, évènements CV (IM, 
AIT/AVC, angine de poitrine)
IA: Substrat 2C9, attention aux inh/ind
2C9


