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La goutte est une maladie rhumatologique qui touche en général 

les articulations, le plus souvent l’articulation de la base du grand 

orteil (dans 75% des cas). Cette affection, souvent chronique, se 

caractérise par une inflammation intense de l’articulation qui 

engendre souvent une très forte douleur, on parle alors de crise 

de goutte. 

 

 

 

 

 

 

La goutte est une forme d’arthrite. Les douleurs engendrées par 

cette maladie sont souvent atroces. Nous allons détailler dans cet 

article les causes, les symptômes, les traitements et les conseils 

liés à cette pathologie. 
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DEFINITION 

 

La goutte est une maladie rhumatologique, inflammatoire et 

métabolique touchant une (la plupart du temps) ou plusieurs 

articulations, il s’agit d’une forme d’arthrite.  

La maladie peut dans certains cas être chronique. Il faut noter 

que la goutte commence souvent par atteindre le gros orteil et 

presque toujours une extrémité articulaire comme les doigts de 

pieds, les genoux, les coudes ou encore les chevilles.  

Elle est provoquée par un dépôt d’acide urique au niveau 

articulaire qui forme des cristaux d’acide urique très douloureux 

(une des pires douleurs selon certains patients). L’acide urique est 

un métabolite final (issu de la transformation des purines, qu’on 

trouve par exemple dans la viande) et est éliminé par les reins. 

C’est pourquoi on observe parfois la formation de calculs rénaux.  

Cette pathologie évolue par poussées, on parle alors de « crise 

de goutte » lorsque la douleur devient très intense.  

Remarquons qu’il est important de bien soigner la goutte avec des 

médicaments et/ou un changement du style de vie, car des 

complications rénales ainsi que des déformations articulaires 

peuvent survenir si cette maladie est mal soignée. Seul un 

médecin pourra vous prescrire les médicaments adaptés (éviter 

l’automédication).  
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UN PETIT PEU D’HISTOIRE… 

 

La goutte est une maladie connue 

depuis plus de 4’000 ans. Des 

personnes célèbres ont souffert de 

goutte comme Isaac Newton ou 

Léonard de Vinci. Elle porte même 

parfois le nom de « maladie des 

rois », car à l’époque, ces têtes 

couronnées faisaient de véritables 

festins riches en viandes et alcool, 

deux facteurs de risque important de 

contracter la maladie.  

 

 

EPIDEMIOLOGIE 

 

Cette pathologie touche la plupart du temps des hommes (20 fois 

plus que les femmes, soit dans environ 95% des cas) à partir de 

la cinquantaine. On estime que 1% des hommes de plus de 40 

ans souffrent de la maladie de la goutte. Lorsque les femmes sont 

touchées c’est la plupart du temps après la ménopause. La 

première crise apparaît souvent entre 30 et 40 ans. Chez les 

enfants la maladie est rare, quand elle touche ce groupe d’âge elle 

est souvent associée à des problèmes métaboliques bien définis. –  
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- En Suisse, environ 60’000 personnes souffriraient de la 

goutte.  

- En France, on parle de 600’000 personnes (Haute Autorité de 

santé, avril 2014).  

 

CAUSES 

 

La goutte est provoquée par un taux élevé d’acide urique dans le 

sang (hyperuricémie) situé au-dessus de 6,8 mg/dl, c’est-à-dire 

au-dessus du point de solubilisation de l’acide urique. Autrement 

dit, au-dessus de 6,8 mg/dl des cristaux peuvent se former puis 

venir se déposer dans les articulations comme celles du gros 

orteil. 

Aux Etats-Unis, les spécialistes de la goutte recommandent d’avoir 

un taux d’acide urique inférieur à 6mg/dl. Chez les patients 

atteints de goutte, ce taux devrait même être inférieur à 5 mg/dl 

pour prévenir de futures crises. Plus le taux d’acide urique dans le 

sang diminue (ex. à 5 mg/dl ou en dessous) et plus la 

solubilisation des cristaux d’acide urique augmente. En général, 

l’acide urique se dissout dans le sang sans former de cristaux puis 

traverse les reins pour être éliminé dans l’urine. Les cristaux 

d’acide urique provoquent ensuite au niveau tissulaire une 

réaction inflammatoire. Il s’ensuit une production de molécules 

présentes dans le processus inflammatoire comme les 

interleukines.  
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De nombreuses personnes ont un taux élevé d’acide urique dans 

le sang mais ne développent pas la maladie de la goutte. Un taux 

élevé d’acide urique dans le sang est donc une condition 

nécessaire mais pas suffisante pour mener à des crises de goutte. 

On ignore encore pourquoi certains développent la maladie et 

d’autres non.  

Dans 80 à 90% des cas de goutte, l’origine provient d’une 

mauvaise excrétion d’acide urique au niveau des reins, et non 

d’une absorption excessive. Au niveau rénal, l’acide urique est 

ensuite réabsorbé dans la circulation sanguine, il s’en suit une 

hyperuricémie.  

 Goutte primaire : n’a pas de causes bien définies, on estime 

que des facteurs génétiques influencent le taux élevé d’acide 

urique dans le sang. La goutte primaire est également 

connue sous le nom de goutte idiopathique. 

 

 Goutte secondaire :  dans cette forme, plusieurs facteurs 

peuvent augmenter le taux d’acide urique dans le sang, cela 

peut provenir : 

 

- D’une alimentation riche en viande, alcool, etc. 

- D’une maladie hémolytique (anémie, etc). 

- De l’obésité ou un excès de poids, l’obésité augmente d’un facteur 2 à 3 le 

risque de goutte. 

- D’une insuffisance rénale. 

- De l’utilisation de certains médicaments : aspirine, diurétiques, 

antihypertenseurs… 

- Le diabète : on sait que des taux élevés d’insuline dans le sang peuvent 

mener à des taux élevés d’acide urique, il y a donc un lien entre le diabète et 

la goutte. 

- De l’hypertension. 

- De l’excès de cholestérol… 
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SYMPTOMES 

 

La crise de goutte apparaît de façon très brutale et est très 

douloureuse. L’articulation touchée est 

gonflée et rouge. A la longue et sans 

traitement adapté, la persistance d'un 

taux d’acide urique trop élevé dans le 

sang entraîne la formation d’amas 

indolores, appelés tophus, au niveau des 

articulations et sous la peau. 

La première crise de goutte n’atteint le plus souvent qu’une seule 

articulation du membre inférieur. 

Il arrive que plusieurs articulations soient touchées en même 

temps, on parle alors de polyarthrite goutteuse. D’autres 

articulations peuvent être concernées les mains, les poignets, les 

coudes, exceptionnellement la colonne vertébrale. 

Les manifestations sont caractérisées par de 

très fortes douleurs articulaires. 

L’articulation apparaît tuméfiée, gonflée, rouge 

violine. La violence de la douleur est ressentie 

comme une fracture des os ou une morsure. La 

marche est difficile. La douleur empêche le 

sommeil. La crise au gros orteil est appelée 

« podagre », ce qui signifie avoir le pied pris dans un piège à 

loup. 
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Avec la résolution de la crise, sur quelques jours (3 à 7), la peau 

de l’orteil desquame et peut se détacher comme une pelure 

d’oignon. Ces signes peuvent être associés à une fièvre modérée à 

élevée (jusqu’à 39°C), parfois accompagnée de frissons ce qui fait 

craindre une infection sévère. A la fin de la crise, on constate un 

retour à la normale de l’aspect de l’articulation. 

TRAITEMENTS 

 

 Traitement de crise :  

 

–  Des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), notamment du 

diclofénac (par ex. Voltarène®) ou de l’ibuprofène, à prendre en 

général sous forme de comprimé. Il faut éviter toutefois la prise 

d’Aspirine® dans le traitement de la goutte, en effet ce médicament 

pourrait agir sur l’élimination de l’acide urique au niveau rénal et 

aggraver les symptômes de la maladie.  

 

–  La colchicine (un antigoutteux), action contre l’inflammation causée 

par les cristaux d’acide urique. Attention la prise de ce 

médicament doit être bien contrôlée par un médecin ou 

pharmacien notamment à cause des effets secondaires : 

nausées, vomissements, diarrhée. Remarquons qu’en Suisse la 

colchicine n’est pas un médicament de première intention.  

 

–  La cortisone, utilisée pour son action anti-inflammatoire. La 

prednisone (une forme de cortisone) peut être prescrite par un 

médecin. Ces médicaments peuvent être utilisés sous forme de 

comprimés ou directement en injection au niveau de l’articulation 

douloureuse. En général, on utilise les cortisones chez des personnes 

qui ne peuvent pas utiliser ou ne supportent pas les AINS. 
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 Prévention :   

Tout d’abord, il est conseillé de suivre certains conseils qui ont trait au 

changement du style de vie (diminuer l’alcool, etc.) pour soigner la goutte et 

limiter des crises futures.  

Si le changement du style de vie n’a pas fait effet, il existe pour le médecin la 

possibilité de prescrire des médicaments très efficaces pour éviter et limiter 

des nouvelles crises de goutte.  

- En général, le médecin instaurera un traitement médicamenteux 

préventif à base d’allopurinol seulement si le patient a déjà connu 

plusieurs crises de goutte dans le passé. L’allopurinol diminue la 

concentration d’acide urique dans le sang, ce qui réduit la probabilité 

d’avoir une crise de goutte. Il faudra prendre ce médicament 

régulièrement, car une fois la thérapie arrêtée, le taux d’acide urique 

remonte et la probabilité d’avoir une crise de goutte augmente 

également. Il s’agit alors d’un traitement à prendre sur une longue 

durée, souvent à vie. 

 

- Il existe depuis la fin des années 2000 un autre médicament que 

l’allopurinol sur différents marchés : le febuxostat. En décembre 2016, 

ce médicament était disponible notamment en France, en Suisse et 

aux Etats-Unis. Cette molécule agit aussi sur l’enzyme responsable de 

la synthèse de l’acide urique et réduit en conséquence l’uricémie. Le 

febuxostat peut être une alternative intéressante en cas d’effets 

secondaires de type cutané provoqué par l’allopurinol. 
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NOS CONSEILS PREVENTIFS 

 

- Limitez votre consommation de viande (la viande est riche 

en purines, les purines se transforment en acide urique, 

molécule responsable de la goutte) et de fruits de mer. 

Essayez ainsi de faire un régime riche en fruits et en 

produits laitiers et pauvre en aliments riches en purines 

comme la viande, les abats, les légumineuses… 

 

- Limitez votre consommation d’alcool et en particulier de 

bière ainsi que de vin. L’alcool diminue l’élimination rénale 

d’acide urique. 

 

- Buvez beaucoup (2 à 3 litres d’eau ou de jus par jour), 

particulièrement en cas de crise de goutte. N’hésitez pas à 

boire 500 ml d’eau le matin directement après le réveil. La 

déshydratation est une des causes de la crise. 

 

- Contrôlez votre poids, le surpoids favorise la goutte. Essayez 

donc de perdre du poids avec un régime adapté. 

 

- Faites davantage d’exercice. 

 

- La vitamine C pourrait diminuer le taux d’acide urique dans 

le sang.  

 

 

 

 


