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Sexe masculin 2,0

Anamnèse d’arthrite 2,0

Survenue sur un jour 0,5

Articulation érythèmateuse 1,0

Atteinte de la 1ère articulation 
métatarso-phalangienne

2,5

Hypertension ou ≥ 1 pathologie 
cardiovasculaire

1,5

Acide urique sérique > 5,88 mg/dl 3,5

Score maximal 13,0

• ≤ 4 : pas de goutte (VPN: 95%)
• 4-8 : incertain
• ≥ 8: Goutte (VPP: 87%)





En conclusion, malgré des performances diagnostiques proches de 
celles publiées dans d'autres cohortes, l'utilisation du Goutcalculateur
n'est pas n'est pas suffisante pour le diagnostic de la goutte ou pour 
exclure le diagnostic différentiel de l'arthrite septique dans notre 
cohorte d'arthrites aiguës. La ponction articulaire et l’analyse du 
liquide synovial synoviale restent essentielles pour le diagnostic 
étiologique d'une arthrite aiguë.
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Parmi ces molécules, laquelle est CONTRE-INDIQUEE avec la 
colchicine ?

1. Simvastatine

2. Warfarine

3. Spiramycine

4. Clarithromycine
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Molécules modulant l’uricémie

Richette P. Lancet 2010;375:318



Eau Lait (Vin rouge)

Alcools forts

Bière avec ou sans alcool

Soda

La Goutte en résumé…

F Lioté
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Clairance de la créatinine Dose maximale 

préconisée

80 < Cl Cr < 100 ml/mn 300 mg/j

40 < Cl Cr < 80 ml/mn 200 mg/j

20 < Cl Cr < 40 ml/mn 100 mg/j

Cl Cr < 20 ml/mn 100 mg/1 jour sur 2



L’allopurinol

• ↓ uricémie en 24-48h

• Posologie: 100 à 300 mg/j ou +

• Adapter / Clairance créatinine

• Interactions médicamenteuses
• Vidarabine

• Azathioprine

• Chlorpropamide

• AVK

• Pénicillines A



Effets indésirables de l’allopurinol : 2 à 5%

• Intolérance digestive

• Rash maculo-papuleux prurigineux (3-10%)

• Rash cutané généralisé

• Perturbation du bilan hépatique

• Syndrome d’hypersensibilité (DRESS)
• rare mais grave, 20% de décès
• immunoallergique + accumulation d’oxypurinol
• fièvre
• nécrose de l’épiderme
• éosinophilie
• hépatite
• néphropathie interstitielle



Febuxostat: tolérance
• Effets secondaires les plus fréquents

• Perturbations du bilan hépatique (3.5%)
• Diarrhées (2.7%)
• Céphalées (1.8%)
• Nausées (1.7%)
• Eruptions cutanées (1.5%)

• Insuffisance rénale
• Pas d’adaptation posologique si ClCr > 30 

ml/mn

• Insuffisance hépatique
• Utiliser la dose de 80 mg
• Prudence si IHC > classe B de Child
• Surveillance régulière des transaminases

• Cardiopathie
• Non recommandé si cardiopathie ischémique 

ou insuffisance cardiaque congestive
• Données de CONFIRMS plus rassurantes

• Interactions médicamenteuses
• Azathioprine
• Mercaptopurine
• théophylline

• Autres 
• Surveiller: hémogramme, transaminases, TSH
• Non étudié chez les enfants ou la greffe 

d’organe



La prise en charge de la goutte c’est

• Traiter les accès aigus

• Faire baisser l’uricémie au-dessous de 60 mg/l et au mieux 50mg/l

• Adapter les règles diététiques
• Bleu/Blanc/Rouge

• ABS

• Traiter le syndrome métabolique associé

• Eduquer le malade

• Faire attention aux interactions médicamenteuses de la colchicine et 
de l’allopurinol



Maladie à cristaux de pyrophosphate de 
calcium 
• Arthropathie et chondrocalcinose articulaire

• Le rhumatisme le plus fréquent avec l’âge

• Mais évoquer une arthrite infectieuse en premier en cas de 
monoarthrite

• Analyse du liquide synovial+++
• Élément nucléés > 2000/mm3: inflammatoire
• Absence de bactérie au directe et en culture
• Présence de microcristaux de PPCD
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• Epaules
• Poignets
• Coudes
• MCP
• Chevilles
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Recommandations de l’EULAR 2011

Zhang  W. ARD 2011



Arthrites destructrices du sujet âgé

Epaule de « Milwaukee » ou épaule « sénile hémorragique » Coxarthrose destructrice rapide

1 an



A emporter

• Arthrites microcristallines très fréquentes chez la personne âgée
• CCA >>> Goutte
• Eliminer une arthrite infectieuse en cas de monoarthrite

• Ponction articulaire et analyse du liquide synovial

• Traitement symptomatique
• Glace
• Orthèses
• Antalgiques
• Colchicine
• Corticoïdes injectables ± systémiques en cure courte
• Anti-IL1 (anakinra)

• Traitement hypo-uricémiant et du syndrome métabolique dans la goutte


