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 a prévalence de la goutte est en hausse, et de nombreux
L
patients présentent des comorbidités courantes
La prévalence de la goutte est d’environ 4 %, ce qui correspond à une
augmentation de 59 % au cours de la dernière décennie1. Plus de 60 %
des patients atteints de la goutte présentent aussi un syndrome
métabolique, ce qui devrait être pris en compte lors de l’évaluation.
Les facteurs de risque de la goutte sont les suivants : sexe masculin,
âge avancé, insuffisance rénale chronique, déshydratation (incluant
traitement diurétique), hyperuricémie due à un renouvellement cellulaire rapide, (p. ex., hémolyse, chimiothérapie) et consommation
excessive de purines (annexes 1A et B, accessibles en anglais au www.
cmaj.ca/lookup/doi/10.1503/cmaj.201392/tab-related-content)2.

 es crises de goutte sont généralement monoarticulaires
L
et atteignent leur intensité maximale en quelques heures
Les crises surviennent souvent la nuit et affectent les articulations
distales (p. ex., première articulation métatarsophalangienne). Les
antécédents de traumatisme articulaire et les anomalies dégénératives en sont des facteurs prédisposants (annexe 1C). La présence
d’érythème et de chaleur périarticulaires et d’une desquamation
localisée peuvent faire penser à une infection 2. Le diagnostic différentiel de la crise de goutte aiguë inclut l’arthrite septique,
l’arthrite post-traumatique et l’hémarthrose, surtout chez les
patients sous anticoagulothérapie. Contrairement à la goutte,
l’arthrose tend à être une maladie chronique, et l’arthrite inflammatoire est généralement polyarticulaire2.

 e diagnostic repose sur la détection de cristaux durant
L
l’analyse du liquide synovial
L’examen au microscope révèle la présence de cristaux d’urate
monosodique à biréfringence négative. La goutte et l’arthrite septique se manifestent parfois concomitamment; il est donc important
d’écarter toute possibilité d’infection par mise en culture et colora
tion de Gram. La radiographie peut révéler la présence de tophi ou
d’érosions à bords surplombants. Le taux sérique d’acide urique est
parfois élevé, mais un taux normal ne permet pas d’écarter le dia
gnostic de goutte. Une règle diagnostique validée peut faciliter le
diagnostic sans arthrocentèse (annexe 1A)3.
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 n traitement pour la goutte
U
administré dans les 24 heures suivant
l’apparition des symptômes permet
de réduire l’intensité et la durée de
la crise
L’administration immédiate de la pharmacothérapie dépend des comorbidités du patient.
Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, la
c olchicine et les corticostéroïdes sont les
traitements de première intention (annexe 1D).
La prise d’hypo-uricémiants ne devrait pas être
interrompue durant les crises4.
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I l faut commencer un traitement
hypo-uricémiant chez les patients
atteints de goutte tophacée s’ils
présentent des signes de goutte à la
radiographie ou s’ils ont ≥ 2 crises
de goutte par année
Il faut ajuster la dose d’hypo-uricémiant
(annexe 1D) pour atteindre un taux d’urate
sérique < 360 µmol/L en effectuant des contrôles tous les mois. Des taux d’urate sérique
< 360 µmol/L favorisent la dissolution des
cristaux et réduisent d’environ 80 % le risque
de nouvelles crises5. Un traitement prophylactique contre la goutte à court terme à la
colchicine, au naproxène ou à la prednisone
devrait être prescrit pour les 3–6 premiers
mois de traitement hypo-uricémiant
(annexe 1D). Perdre du poids (c.-à-d. réduire
l’indice de masse corporelle de > 5 %), limiter
la consommation d’alcool (< 1–2 unités/j) et
réduire l’apport en fructose (< 1 g/kg/j) et en
purines peut aider à abaisser le taux d’urate4.
Selon le cas, on envisagera des approches
multidisciplinaires et des consultations
auprès de spécialistes.
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