
GOUTTE

Dr Kandouci Mohammed 

maitre assistant en Rhumatologie

Module d’OTR 5ème année médecine 

Année universitaire 2019 - 2020



plan
I. Définition

II. Epidémiologie

III. Physiopathologie

IV. Etiologies 

V. clinique

VI. Examens complémentaires

VII. Diagnostic positif

VIII.Diagnostics différentiels

IX. Évolution et pronostic

X. traitement



Quel sont objectifs pédagogiques

Connaître 

o les caractéristiques cliniques, biologiques et 

radiologiques de la goutte.

o ces principales étiologies.

Savoir traiter et planifier le suivi



I. Définitions

• une maladie métabolique, liée à un désordre du 

métabolisme des purines.

• Elle se caractérise par des dépôts de

cristaux d’urate de sodium dans les articulations 

et tissu conséquence d’une hyperuricémie 

prolongée 



La purine est une base azotée. se retrouve dans :

 les nucléotides d’ADN et ARN

 l'ATP.,

 etc.

http://biochimej.univ-angers.fr/Page2/COURS/Zsuite/3BiochMetab/9BasesNucleotides/1BasesNucleotides.htm
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/genetique-base-azotee-308/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/genetique-nucleotide-213/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-adn-87/
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/astronomie-briques-arn-ont-elles-origine-extraterrestre-15903/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/genetique-atp-661/


-L’uricémie normale 

-l’homme : 50 et 60 mg/l

-la femme :  40 et 50 mg/l

-L’hyperuricémie 

>70 mg/l (420 μmol/l) aussi bien 

chez l’homme que chez la femme



Prévalence de la goutte
C’est le plus fréquent des rhumatismes 

inflammatoires de l’homme adulte

II. épidémiologie



• La prévalence de la goutte varie selon les pays 
et les ethnies :

• >1 % dans la plupart des pays développés 

• <1 % dans les pays d’Amérique latine, 
asiatiques africains 

• Seul 10% des hyperuricémies évolue vers une 
goutte ++++ 



• ces dernières décennies Sa prévalence va croissant 

du fait :

o du vieillissement des populations

o l’utilisation croissante des diurétiques pour traiter HTA

o des changements alimentaires 

o l'augmentation alarmante de l'obésité 



• Incidence
augmente avec l’âge avec un plateau après 70 
ans. 

L’incidence de la goutte 0,84 à 1,4 cas pour 1000 
personnes-années (aux États-Unis )



sexe ratio
fréquente chez l’homme avec un ratio 

homme/femme de 4/1 avant 65 ans

et de 3/1 après 65 ans .
les premières crise:
 l’homme entre 40 et 50 ans 
 la femme après la ménopause



III. PHYSIOPATHOGENIE
hyperuricémie secondaire 

soit à un excès de production

soit à un défaut    d’élimination.

les deux
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1.Métabolisme de l’acide urique

• Sources de l’acide urique

L’acide urique est le produit final 

de la voie métabolique des purines, 

à la fois endogènes et exogènes





• Sorties de l’acide urique

A- Elimination urinaire :

En régime libre, l’uricurie moyenne est de l’ordre 

de 700 à 800 mg/j. Elle est d’environ 250 à 600 mg/j 

en régime hypopurinique.

B- Uricolyse :

Sous l’effet des bactéries intestinales, une petite 

quantité d’acide urique est presque entièrement 

détruite dans l’intestin.





400 mg /j

150mg /j

75 mg /j

400 mg /j
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2.Pathogènie de la goutte

• Formation des microcristaux

se forment à partir 70 mg/l d’acide urique. 

Le dépôt des cristaux d’urate de sodium dépend de 

- La température : 

des parties froides du corps (articulations

périphériques).

- La variation de PH :

l’acidité urinaire augmente le risque de survenue de 

lithiase urique. 

- L’état de vascularisation : les organes peu ou non 

vascularisés (tendons, cartilage).





Pathogénie d’un accès goutteux



3 phases : 
1. phase initiale (l’accès), 
2. phase d’amplification et de prolongation
3. une phase de résolution spontanée avec 

restitution ad integrum
L’évolution par des poussées, à l’origine de 
destructions au cours des arthropathies 
chroniques.



• Evolution chronique
En l’absence de traitement l’hyperuricémie

 dépôts d’urate de sodium dans les tissus

 Les microcristaux vont activer les 
fibroblastes synoviaux, à l’origine d’une 
production locale d’enzymes
protéolytiques de type métalloprotéases
qui sont responsables d’arthropathies
uratiques.
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3.  FACTEURS DE RISQUE DE LA GOUTTE

1-L’hyperuricémie
o > 70 mg/l.
o la durée moyenne 11 ans 

2-L’âge et le sexe
La prévalence augmente avec l’âge expliqué par la 
lenteur de formation des cristaux.
Le sexe l’effet uricosurique des œstrogènes. 



3-Facteur génétique

o Goutte familiale dans 40 % et épidémiologiques 

(variation de la prévalence de la goutte selon les 

pays et les ethnies).

o chez l’enfant et l’adulte jeune les déficits en 

HGPRT, l’hyperactivité de la PRPP



4-Alcool

l’alcool augmentant la production d’urate et de 

lactates inhibant l’excrétion rénale de l’urate .

Le risque de goutte était dose-dépendante

50 g ou plus d’alcool par jour (ou deux bières et 

plus par jour), le vin (> deux à trois verres/j)



5-Alimentation



augmentation 



effet protecteur

≥ quatre à cinq tasses



n’augmentait pas ce risque 





6-Médicaments
diurétiques (diurétiques thiazidiques ou 

diurétiques de l’anse) 

L’aspirine à faible dose (< 2 g/j), , en diminuant 

l’excrétion de l’acide urique

La chimiothérapie

Pyrazinamide et éthambutol

bêtabloquants, IEC 

Chez les transplantés, la ciclosporine et le 

tacrolimus



•En revanche, les 

inhibiteurs calciques et 

le losartan ont un effet 

uricosurique.



7. Comorbidités
rein

sd métabolique

risque cardiovasculaire

Rein

L’hyperuricémie                l’IRC        

l’hyperuricémie est à la fois une cause et une 

conséquence. 

L’hyperuricémie représenterait alors plus un 

marqueur qu’une cause d’IRC.



Hyperuricémie 

et goutte

Syndrome métabolique et obésité

L’hyperuricémie peut être à l’origine à une l’hyperinsulinémie ; celle-

ci augmente la réabsorption de l’acide urique conduisant à 

l’hyperuricémie. 



• Maladies cardiovasculaires

risque cardiovasculaire en raison de 

l’inflammation systémique, de la dysfonction 

endothéliale
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IV. ETIOLOGIES

goutte

primitive

Enzymatique

1% 

Idiopathique

95% 

Secondaire

2 à 5% 



primitive

Enzymatique

1% 

Idiopathique

95% 



Goutte primitive : idiopathique ou enzymatique

• La goutte idiopathique

l’hyperuricémie est génétiquement déterminée.

la goutte est assez souvent héréditaire et 

familiale. Au moins un tiers des goutteux se 

connaissent un parent goutteux

goutte

primitive Enzymatique

1% 

Idiopathique

95% 



• La goutte enzymatique

- Un déficit complet en hypoxanthine

phosphoribosyl transférase (HGPRT)ou 

l’encéphalopathie de Lesh Nyhan :

maladie génétique récessive liée au 

chromosome X. Elle est rare et s’observe

chez l’enfant de sexe masculin. Elle se 

caractérise par une hyperuricémie

généralement supérieure à 100 mg/l, des 

signes neurologiques (retard mental,

mouvements choréiques, agitation et 

automutilations) et par la fréquence de la

lithiase urique et de l’atteinte rénale.

- Un déficit en HGPRT qui peut être 

partiel et entrainer une goutte sévère, 

précoce(avant l’âge de 25 ans). Les signes 

neurologiques sont moins marqués, voire 

absents.

La goutte enzymatique



Une hyperactivité de la 
PRPP synthétase maladie 

rare, transmise par le 

chromosome X associé à 

une hyperuricémie et une 

hyperuricosurie et une 

urolithiase pouvant débuter 

à l’âge adulte



Goutte secondaire

Elle constitue 2 à 5% des cas de gouttes et peut être 

secondaire à :

• une insuffisance rénale chronique

• une hémopathie

• une prise médicamenteuse

• Un psoriasis étendu

goutte

primitive

Secondaire

2 à 5% 



V. clinique

s’exprime par : 

1. Goutte aiguë:

Crise typique 

Crise atypique  

2. chronique

• tophus

• Arthropathie

• Atteinte rénale



1. Goutte aiguë:

Crise typique 

Crise atypique  



1. Goutte aiguë
L’accès goutteux TYPIQUE
La première crise entre 35 et 55 ans
- Facteurs déclenchants sans ou à la suite de 

certaines causes déclenchantes:

1. l’excès alimentaire 
2. la prise d’alcool.
3. Les microtraumatismes provoqués par le port 

de chaussures serrés ou une marche 
Prolongée

4. les infections Aiguës
5. les interventions chirurgicales ou les suites 

d’un infarctus de myocarde



TD : arthrite MTP du GO



• notion  facteurs déclenchants 

• Prodromes : paresthésies, fièvre, malaise,

tr. digestifs, insomnie…

• La douleur :

– 2ème moitié de la nuit, cède « au chant de coq »

– Base du GO

– Pulsatile augmentée par la mobilisation

– Impotence fonctionnelle majeure

• Examen: 

– Fièvre à 38° - 38°5, faciès vultueux

signes inflammatoires importants

o œdème local;

o rougeur vive



résolution spontanée, sans séquelles en 5à 

10 jours, et par l’effet spectaculaire de la 

colchicine (sédation de la crise en 48

heures).

Cette sensibilité a une grande valeur 

diagnostique dans les cas douteux.

Évolution 



- crise atypiques

a. Selon l'intensité

• Goutte suraiguë, pseudophlegmoneuse.

• Goutte modérée, « asthénique ».

1. Goutte aiguë:

Crise typique 

Crise atypique  



b. Selon la jointure

Dans 20 % des cas, la goutte peut débuter en 

touchant une autre articulation.

c. Selon le nombre de 

jointures

• Monoarthrites surtout.

• Polyarthrite (trompeuse), 

rarement inaugurale



d. Gouttes extraarticulaires

l’inflammation goutteuse peut intéresser:

les bourses séreuses ( rétro-olécrânienne, pré-

rotulienne)

les tendons ( d’Achille, pré-rotulien, tendons des 

extenseurs des doigts et des orteils).



s’exprim
e par : 

1. Goutte 
aiguë:

Crise typique 

Crise atypique  

2. chronique

• tophus

• Arthropathie

• Atteinte 
rénale



2.La goutte chronique

La goutte 
chronique

tophus

Arthropathie

Atteinte rénale



2.  La goutte chronique

1. g

Concrétions sous-cutanées 

– Blanc-jaunâtres

– dures

– Indolores

– Parfois ulcérées : bouillie crayeuse



– Siège électif :

• Juxta-articulaire : IPP et MCP

• Juxta-tendineux : Achille

• Bourses séreuses : olécrane

• Parties molles : hélix de l’oreille







Tophus intraosseux non calcifié, excentré et expansif de 

la phalange proximale (notez son caractère allongé dans 

l'axe de la phalange).



2.

• mono- ou oligo-arthrite asymétriques des 

membres inférieurs

• parfois polyarthrite chronique



o des articulations gonflées,

o douleur moins importante que lors des accès goutteux 

o d’une limitation de la mobilité articulaire 

o des déformations et une perte de fonction, notamment aux 

mains et aux pieds 





conséquence
cause

3. 

1. La lithiase rénale

2. La néphropathie goutteuse

3.1 La lithiase rénale : 20% des gouttes

• coliques néphrétiques et infections urinaires

• favorisée par l’hyperuraturie et l’acidité des urines

c’est une lithiase radiotransparente, repérable à 

l’échographie ou au scan



3.2 La néphropathie goutteuse :

Protéinurie, leucocyturie, hématurie microscopique et 
insuffisance rénale par atteinte 

o interstitielle (dépôts de cristaux d’urate dans
l’interstitium rénal), 

o tubulaire (soit par lésions des cellules
tubulaires par précipitation des cristaux d’acide 
urique) 

o globale, multifactorielle (HTA, diabète,alcool, 
médicaments néphrotoxiques) 



• Biologie

 syndrome inflammatoire très net

o augmentation de la VS, de la CRP 

o hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles : PNN

 une hyperuricémie non constante durant l’accès goutteux 

(effet uricosurique de l’inflammation, doser à nouveau 

l’uricémie 15 j après la crise) 

• La présence d’une hyperuricémie ne permet pas de 

confirmer ou d’éliminer le diagnostic de goutte.

une hyperuraturie (> 700 mg/4200 mol/24 h)

VI. Examens complémentaires :



UMS

une forme allongée et effilée

( aiguilles ou bâtonnets) 

biréfringents 

 Liquide synovial : inflammatoire l’hypercellularité à 

PN > 2000 éléments/mm3)

avec présence  des 

Cristaux d’urate de sodium



Arguments tirés de l’imagerie 

• Radiographies normales lors des premiers accès

• asymétriques 

• des érosions osseuses caractéristiques : encoche 

épiphysaire avec un éperon osseux (aspect en « 

hallebarde »)



• une image d’empreinte dans les parties molles 

(augmentation de la densité des parties molles 

due au tophus) très évocatrice



• un interligne tardivement conservé

• ostéophytose marginale

• Pieds 

• Mains 

• Genoux : gonarthrose sévère



Échographie

• un aspect dit en « double contour »

correspondant à des dépôts uratiques à la 

surface des cartilages hyalins, 

•



un tophus des parties molles (agrégats

sous-cutanés hyperéchogènes et 

hétérogènes) 



synovite en « tempête de neige » 

des érosions de la tête du premier métatarsien. 
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DIAGNOSTIC



VII. Diagnostic positif
• En cas de présentation typique, un diagnostic clinique est 

suffisant mais non définitif en absence d’identification des 

cristaux d’urate de sodium.

• La mise en évidence de cristaux d’urate de sodium dans le 

liquide synovial ou dans les tophus permet un diagnostic 

définitif de la goutte



• La présence d’une hyperuricémie ne permet pas de 

confirmer ou d’éliminer le diagnostic de goutte.

• Les radiographies n’ont pas d’intérêt dans les accès 

goutteux et les formes débutantes.

• Les facteurs de risque de goutte et les comorbidités 

associées doivent être évalués.



VIII .Diagnostic différentiel

l’arthrite septique ++++++++++++

rhumatismes inflammatoires : 

 l’arthropathie à pyrophosphate de 

calcium, 

 le rhumatisme apatitique, 

 le rhumatisme psoriasique 

 et l’arthrite réactionnelle ; 



les tophus



• L’atteinte de la première MTP 

chondrocalcinose, 

la sarcoïdose, 

le rhumatisme psoriasique



IX. EVOLUTION ET PRONOSTIC

c’est une maladie chronique potentiellement curable 

au début, les accès surviennent une à deux fois par an

en l’absence de traitement, arthropathies uratiques 

provoquant une impotence plus ou moins importante.

tophus apparaissent 10 à 20 ans après la première crise

Le décès souvent le fait d’un accident vasculaire ou d’une 

insuffisance rénale.





c’est une maladie chronique potentiellement curable

o supprimer la douleur des accès goutteux, 

o prévenir les accès goutteux ultérieurs et

o ralentir ou prévenir la formation de tophus et de 

calculs rénaux

X. PRISE EN CHARGE 

THÉRAPEUTIQUE

Le but de la prise en charge de la goutte :



Le traitement optimal de la goutte associe 
des mesures pharmacologiques et non 
pharmacologiques.



1- l’éducation des patients, les règles hygiéno- diététiques
2- Immobilisation et glaçage 

non pharmacologiques



• Règles hygiéno-diététiques

• Elles sont recommandées à vie. 

• Le régime hypocalorique , hypopurinique

• réduire l’uricémie de 10mg/l.





Pour les sujets hyper-uraturiques ou ayant des 

lithiases uriques, une bonne diurèse avec 

alcalinisation des urines est recommandée



• Immobilisation et glaçage :
Un glaçage de 10 à 15 minutes, trois 

fois par jours, avec protection cutanée, 

permettra de raccourcir la durée de 

l’accès 
.



pharmacologiques

- le traitement de l’accès aigu

- le traitement de la maladie métabolique

- la prévention des accès sous traitement



1. Traitement de l’accès aigu
1.1 Colchicine :

guérison des accès chez plus de 90% 

Il faut débuter le plus tôt possible dès les prémices de la crise 

(colchicine dans la poche) 



1. Traitement de l’accès aigu
1.1Colchicine :

J1 1 mg puis  1H 0,5 mg  2H 0,5 mg (ne pas dépasser 2 mg ). 

J2 , la dose de 1 mg/j voire 0,5 mg 2 à 3 fois/j

dose qui devrait être réduite chez les patients atteints d'insuffisance 

rénale

La durée moyenne du traitement est de 15 jours.

Le seul inconvénient fréquent diarrhée 



1.2 Anti-inflammatoires non stéroïdiens 

(AINS) :

on peut utilisé le naproxène, 

l’indométacine et le piroxicam.

le célécoxib (Célébrex®)

choix entre colchicine et AINS est 

fonction de l’âge et de la présence de 

comorbidités 

1. Traitement de l’accès aigu



1.3Traitement local :
ponction et l’infiltration cortisonique.

en cas d’atteinte mono-articulaire sévère

1. Traitement de l’accès aigu



1.4 Glucocorticoïdes :

En cas d’échec ou de contre-indication à 

la colchicine ou aux AINS, 

30 à 35 mg/j d’équivalent prednisone, pendant 5 à 10 

jours,

utilisée qu’exceptionnellement car elle a entraîne 

des tophus

1. Traitement de l’accès aigu



1.5 inhibiteurs de l’interleukine 1 (IL-1)

En cas d’échec ou de contre-indications aux 

AINS, à la colchicine et aux corticoïdes

aucun effet sur l’uricémie et la dissolution des 

cristaux, mais sont efficaces sur les accès 

goutteux et la prévention des crises lors de

l’initiation du traitement hypo-uricémiant

• Le canakinumab (Ilaris®), prescrit en une 

seule injection de 150 mg adultes

1. Traitement de l’accès aigu



2.  traitement de la maladie métabolique

 Règles hygiéno-diététiques

 la correction des comorbidités

 Traitement hypouricémiant



• Traitement hypouricémiant

o pour objectif maintien de l’uricémie à 

moins de 60 mg/l

o doit être démarré :

 dès la première crise et

 à distance de l’accès aigu (au 

moins 15 jours)



Traitement 
hypouricémiant

Inhibiteurs de 
l’urico-synthèse

Uricosuriques

Les 
uricolytiques





- Inhibiteurs de l’urico-synthèse : Inhibiteurs de la 

xanthine oxydase

1.  Allopurinol (Zyloric®):

C’est le traitement de référence de la goutte chronique.

l’efficacité est dose dépendante. 

On débute par 100 mg, puis on augmente par 100 mg (50 mg 

chez sujet âgé) toutes les 2 à 4 semaines selon l’uricémie 

atteinte, la fonction rénale et la tolérance.

On peut arriver jusqu’au 900 mg/j

Cependant, l’allopurinol peut être mal toléré 

intolérance cutanée Avec risque de  survenue du syndrome 

d’hypersensibilité (DRESS syndrome: Drug Rash with 

Eosinophilia and Systemic Symptoms

il est contre-indiqué en cas de grossesse et d’allaitement et 

en cas insuffisance renale et hépatique sévère.



2. Fébuxostat

• indiqué en cas d’inefficacité (uricémie cible non 
atteinte),d’intolérance ou de contre-indication à 
l’allopurinol
80 mg/j à 120 mg/j 

• Il n’y a pas d’adaptation posologique en cas 
d’insuffisance rénale légère à modérée (ClCr
entre 30 et 90 ml/min)

• peut aussi provoquer des toxidermies 



En cas d’échec réel ou d’allergie à l’allopurinol et au 

fébuxostat

Tous les uricosuriques induisent un risque de lithiase 

urique.

Ils sont contre-indiqués en cas d’antécédents de lithiase 

rénale, d’uricosurie > 600 mg/j en régime hypopurinique

et en cas d’uricosurie > 800 mg/j en régime libre.

Uricosuriques



- Le probénicide (Bénémide®)

- la posologie de 500 mg/j est 

progressivement

augmentée toutes les 2 à 3 semaines 

jusqu’à 2 g/j au maximum 



- Le benzbromarone ( Désuric®) est un 

uricosurique plus puissant que le probénicide

une dose variant entre 50 et 100 mg/j. 



Les uricolytiques :

Le rasburicase (Fasturtec®, Elitek®) :Elle est utilisée en 

milieu hospitalier par voie intra-veineuse, à la dose de 

0,2mg/kg/j pendant 5 à 7 jours. Son AMM est celle du 

syndrome de lyse tumorale 

( hyperuricémie aigue des hémopathies malignes)



3. Traitement prophylactique des accès

goutteux

pendant TROIS à SIX mois en privilégiant la 

colchicine (0,5 mg/j) ; si la colchicine est

contre-indiquée ou mal tolérée, les AINS à faible 

dose peuvent être proposés en l’absence de contre-

indications 
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