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Synthèse de pharmacie clinique 

 

Prise en charge médicamenteuse de la goutte 
 
 
Quelle est la définition de la goutte ? (1,2)   
La goutte est une maladie inflammatoire caractérisée par des crises (accès goutteux) consécutives à la 
précipitation de microcristaux d’urate monosodique (UMS) dans les articulations .   
Les notions de « goutte aiguë » et « goutte chronique » devraient être abandonnées au profit du terme « arthrite 
goutteuse chronique » puisque la goutte est une maladie intrinsèquement chronique, dans laquelle les dépôts 
de cristaux sont présents quel que soit l'état inflammatoire et sont pathognomoniques. 
 

Quelle sont les facteurs de risque ? (1,3–5)  
Facteurs intrinsèques :  

- prédisposition génétique à l’hyperuricémie 
- sexe masculin (effet protecteur des œstrogènes qui s’éteint avec la ménopause)  
- âge > 50 ans 
- surpoids 

 
Facteurs extrinsèques :  
Mécanisme Facteurs 

Augmentation des apports alimentaires 
d’acide urique 

Alimentation riche en purines (viande rouge, abats, fruits de mer, fructose, 
spiritueux, bière, soda) 

Augmentation de la production 
endogène d’acide urique 

Cancers (notamment hémopathies malignes) 
Agents cytotoxiques (syndrome de lyse tumorale) 

Diminution de l’élimination rénale de 

l’acide urique 

Thiazidiques, diurétiques de l’anse (furosémide, torasémide)  

Aspirine (pour des doses supérieures aux doses cardiovasculaires)  
Ivabradine 
Ciclosporine, tacrolimus  
Acétazolamide   

Pyrazinamide, éthambutol 

 

Comment interpréter une hyperuricémie ? (1,4–6)   
L’hyperuricémie se définit comme un taux sanguin d’urate monsodique (UMS) supérieur à son seuil de 
solubilité à 37°C = 416 mcmol/L. A noter que ce seuil peut être significativement inférieur dans une articulation.  
La goutte évolue généralement selon 3 stades cliniques :  

1. hyperuricémie asymptomatique  1e crise 
2. récurrence de crises séparées  par un intervalle asymptomatique (de quelques semaines à quelques 

années)  crises de plus en plus rapprochées et de plus en plus longues  
3. goutte compliquée   

 
Intérêts du dosage de l’uricémie :  

Diagnostic  

Cas particulier : UMS > 480 mcmol/L sur 2 mesures distantes de > 6 mois → 
investigations pour identifier une cause spécifique (dont carence en vitamine B12, 

troubles lympho- et myéloprolifératifs) 

Décision thérapeutique  

- on ne traite pas une hyperuricémie asymptomatique 
- à l’inverse, un patient avec une goutte confirmée peut avoir des taux sériques normaux, 
en particulier pendant les crises (10-50% des cas) 

Suivi du traitement   Pour contrôler que la cible est atteinte et maintenue dans la durée 

 

Quelle sont les complications de la goutte ? (3,4) 

 
Liées aux dépôts de micro-cristaux  Comorbidités fréquemment associées  

- déformations ostéo-tendineuses et cartilagineuses 
- tophi (dépôts SC) 
- néphrolithiase 

- néphropathie uratique (dépôts rénaux) 

A rechercher et à traiter systématiquement : 
- maladies cardiovasculaires (hypertension, insuffisance 

cardiaque, artériopathie périphérique, cardiopathie ischémique)  

- atteintes métaboliques (obésité, hypercholestérolémie, diabète) 
- insuff isance rénale chronique 

 
Quelles sont les mesures hygiéno-diététiques à recommander ? (3) 
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Comment traiter une crise de goutte ? (3,7–10) 
Situation générale   

 
Mesures non pharmacologiques :  

- repos 
- application de glace / bains chauds (selon préférence) 

 
Mesures pharmacologiques :  

- débuter dès que possible (« pill in the pocket ») 
- traitements de 1e ligne (selon préférences patient, expériences passées, terrain) :  

 

 *En cas d’introduction d’un traitement de fond à la fin de la crise, prolonger le traitement de la crise pour prévenir les 
rechutes en adaptant la posologie (voir plus loin) 

 

COLCHICINE Posologie usuelle (adapter au DFG) Posologie maximale 

J1 T0 : 1mg / T+2h : 0.5mg  Si nécessaire, T+4h : 0.5mg (soit 2mg) 

J2 et J3 0.5mg 2 à 3 fois par jour 
Ne pas dépasser 6mg au total par crise 

J4 et suivants 0.5mg 2 fois par jour 

 
 

COLCHICINE : gestion du risque médicamenteux  

Enjeux  Médicament à marge thérapeutique étroite : surdose  risque de décès (poison du 
fuseau, aucun antidote, non dialysé) 

 A nouveau disponible en Suisse : Colctab® 1mg 

Education du patient  Maîtriser le schéma posologique 
 Connaître les premiers signes de surdosage : douleurs abdominales, diarrhées, nausées, 

vomissements → consulter (adapter la posologie ou suspendre dès leur apparition)  
 Reprotoxique → contraception 

Insuff isance rénale  Modérée : 0,5 mg 1 fois par jour ou 1 mg tous les 2 jours  

 Sévère    : contre-indiqué 
Interactions 

médicamenteuses 

Inhibiteurs du CYP 3A4 et/ou de la P-gp → association : 

 contre-indiquée avec les macrolides (clarithromycine, azithromycine, érythromycine) et la 
ciclosporine 

 déconseillée avec amiodarone, digoxine, vérapamil, diltiazem ; tacrolimus ; antifongiques ; 

inhibiteurs de protéase  
 avec précaution avec statines, f ibrates 

 

- Si crise sévère (notamment si atteinte polyarticulaire) : colchicine + autre traitement de 1e ligne 
- Si traitement de fond en cours : poursuivre sans modification 

 
 

Situations particulières     
Echec ou intolérance du traitement initial : relais vers un autre traitement de 1e ligne (sauf colchicine si début 
des symptômes > 36h) 
 
Echec ou contre-indication à tous les traitements de 1e ligne : canakinumab (Ilaris®, inhibiteur de l’IL-1β) 
150mg SC en dose unique (intervalle d’au moins 3 mois entre 2 cures , off-label, prix++ → à réserver au CHUV) 
 
Voie orale impossible :   

- 1 ou 2 sites atteints : corticoïde en infiltration intra-articulaire 
- atteinte polyarticulaire : corticoïde IM/IV (prednisone)  

  

Traitement Posologie Délai optimal d’initiation Durée de traitement 

AINS 

Ibuprofène 400mgx3/j 
< 48h après le début des  
symptômes Jusqu’à 2-3j après 

résolution complète* 

Naproxène 
750mg  
puis 250mgx3/j 

Colchicine  
Voir schéma  

ci-dessous 
< 24h (inutile > 36h) 

Corticoïdes 
Prednisone / 
prednisolone 

30-40mgx1/j 
< 48h après le début des  
symptômes 

7-10j*  
(14-21j si récidive) 
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Choix en fonction des comorbidités et comédications    
 

Les médicaments utilisés dans la prévention et le traitement de la goutte ont des profils d’effets indésirables très 
différents qui doivent être pris en compte pour adapter leur choix en fonction du terrain du patient : 
 

 
Insuffisance 

rénale 

sévère 

Risque de 
saignement 

digestif 

Cardiopathie 
ischémique 

Diabète 
Post-

opératoire 
Anti-

coagulation 
Infection 

AINS   
AINS cox-non 

sélectifs à 
faible dose 

  

Gastro-

protection 
par IPP  

 

Colchicine       
Surveiller 
NFS 

Corticoïde oral  

Gastro-

protection 
par IPP  

Cave si 
insuffisance 

cardiaque 
associée 

  
Gastro-

protection 
par IPP 

 

Canakinumab Si échec des 3 autres ET au moins 3 crises par an  

NFS, numération de formule sanguine. 
Recommandé en 1e ligne / alternative à la 1e ligne / à éviter ou à utiliser avec précaution / contre-indiqué  

 
 

Comment traiter une goutte en-dehors des crises ? (11) 
Quel est l’objectif du traitement de fond ?    

Maintenir l’uricémie sous le seuil physiologique de saturation pour :  
- prévenir la récurrence des crises  
- prévenir les complications de l’hyperuricémie  chronique (articulaires et rénales)  

 
Indications :  

- crises fréquentes (> 2/an) ou invalidantes  
- tophi, atteintes poly-articulaires 
- goutte combinée à une insuffisance rénale chronique modérée ou sévère  

 
Cibles d’uricémie : 

- sans tophi = < 6mg/dL (< 360mcmol/L) 
- avec tophi = < 5mg/dL (< 300mcmol/L)  

 
Enjeu = observance (contrôler l’uricémie min. 1x/an) (12) 

 

Quand le débuter ?    
Eviter PENDANT la crise : 

- aucun bénéfice clinique à commencer pendant la crise (ni dans le délai de résolution de la 
crise, ni dans le délai d’atteinte de la cible d’uricémie)  

- facilite l’interprétation d’un effet indésirable lié à un traitement de la crise 
 

Favoriser JUSTE APRES la crise :  
- permet de s’assurer qu’un traitement de fond est initié ! 
- continuer en parallèle le traitement choisi dans la crise pour prévenir les rechutes, mais en 

adaptant sa posologie 
 
A poursuivre : 

- généralement à vie 
- y compris pendant les éventuelles rechutes ! 

 

Comment le débuter ?    
Start low, go slow, surtout en cas d’insuffisance rénale (un abaissement brutal de l’uricémie 
peut favoriser les rechutes et les lithiases) → viser une baisse de max. 60-120mcmol/L par 
mois 
 
Prophylaxie des rechutes : 

- 1e ligne : colchicine 0.5mg 1-2x/j (adapter à la fonction rénale) 
- 2e ligne : AINS à faible dose (ex : ibuprofène 400mgx2/j, naproxène 250mgx2/j) 
- 3e ligne : prednisone 5 à 7.5mg/j 
- durée prophylaxie : 6 mois d’office ou 3 mois  après atteinte de la cible 
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Avec quels médicaments ?    
Si cible non atteinte avec une monothérapie à dose usuelle :  
① Intensifier la monothérapie 
② Changer de monothérapie 
③ Combiner un inhibiteur de la xanthine-oxydase (XO) avec un uricosurique 

 
 Utilisation  Effets indésirables Interactions  

1e l igne    
Allopurinol* 
(11) 

- 100mg puis titrer par paliers de 
100mg/3-5 semaines → max : 
900mg/j 

- fractionner la dose en 2-3 prises si 

> 300mg/j ou intolérance digestive 
- adapter la posologie à la fonction 

rénale 

- modérés : rash, atteintes hépatiques, 
leucopénie, thrombocytopénie 

- graves : DRESS syndrom, réactions cutanées 
sévères (Lyell, SJ) surtout chez les porteurs de 

la mutation HLA B*58:01  

- thiazidiques, amoxicilline, IEC  
- autres médicaments 

métabolisés par la XO$  
- AVK  

2e l igne    
Febuxostat*  
(11,13–15) 

- 40mg → augmenter à 80mg si 
insuff isant après 2-4 semaines 

(dose max. UE = 120mg) 
- toujours 1x/j 

- modérés : rash, anomalies des tests 
hépatiques, nausées, arthralgies (incidence 

supérieure qu’avec l’allopurinol) 
- graves : suspicion d’augmentation des 

événements cardiovasculaires (cardiopathie 
ischémique, AVC) par rapport à l’allopurinol 

- réactions d’hypersensibilité : probablement pas 
d’avantage sur l’allopurinol  

- formellement contre-indiqué 
avec autres médicaments 

métabolisés par la XO$  

Uricosuriques 
(11,16) 

- peuvent être utilisés seuls si échec 
ou CI à allopurinol 

- en association à un inhibiteur de la 

XO si celui-ci est insuff isant → en 
pratique, combinaison souvent 
utilisée par réticence à augmenter 
suff isamment les doses de 

l’inhibiteur de la XO 

- rash (probénécide), tr. digestifs, urolithiase (→  
hydratation++) 

- voir ci-dessous 

- voir ci-dessous 

*Inhibiteur de la xanthine-oxydase /   $Azathioprine, 6-mercaptopurine, théophylline 

 
 

 Probénécide Benzbromarone 

Nombre de prises/j  2 à 3 1 

Efficacité en cas d’insuff isance 
rénale modérée 

Très réduite Préservée  

Risque d’urolithiase ++ (aussi calciurique) + 

Profil de tolérance 
Recul important  
Hématotoxicité 

Hépatotoxicité++ 

Potentiel d’interaction 

Très élevé (réduction de l’excrétion 
urinaire de nombreux médicaments, dont 

paracétamol, kétorolac, bêta-lactamines, 
méthotrexate) 

Limité (2C9) 

Disponibilité en Suisse Oui Non (import D) 

 
 

Choix en fonction des comorbidités et comédications  
   

 
Insuffisance 

rénale modérée 
Insuffisance 
rénale sévère 

Insuffisance 
hépatique sévère 

Cardiopathie ou 
AVC ischémique  

Antécédent 
d’urolithiase  

Association à un 
substrat* de la XO 

Allopurinol Avec adaptation posologique 
Réduire la 

posologie 
  

Possible sur avis 

pharmacologique 

Febuxostat Avec adaptation posologique Pas de données    

Probénécide 
Efficacité très 
réduite 

Inefficace Pas de données  
Effet 
uricosurique 
ET calciurique 

 

*Azathioprine, 6-mercaptopurine, théophylline 

XO, xanthine-oxydase 
Recommandé en 1e ligne / alternative à la 1e ligne / à éviter ou à utiliser avec précaution / contre-indiqué   
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