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La collection de fiches « La goutte en 60 
questions » vous propose de vous accom-
pagner dans le traitement et le suivi de 
votre goutte. Retrouvez les réponses aux 
questions que vous vous posez sur votre 
maladie à travers 6 thèmes : 

 L’hyperuricémie
 Le traitement de la crise
 Le traitement hypo-uricémiant
 Les règles hygiéno-diététiques
 Gérer sa maladie au quotidien

Pour compléter votre collection et vous 
créer une documentation pratique,  
demandez de nouvelles fiches à votre 
médecin.
Il existe des solutions adaptées pour en  
finir avec la goutte et faciliter votre  
prise en charge. 

Parlez-en à votre médecin.

LA Goutte en 60 questions 

 La goutte



C’est 
quoi  

  l’uricémie ?
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L’uricémie, c’est le taux d’acide 
urique dans le sang

Cet acide urique est fabriqué  
continuellement dans notre  
organisme à partir des purines 
(éléments de dégradation de  
nos cellules). Certains aliments  
(la bière notamment) apportent 
également des purines. 
normalement, l’acide urique est 
ensuite éliminé de l’organisme  
par le rein.
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Pourquoi  
mon taux 

d’acide urique   
est–il élevé ?
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une hyperuricémie est un excès 
d’acide urique dans le sang

il y a 2 raisons principales à  
cet excès : une prédisposition 
génétique qui diminue  
l’élimination rénale de l’acide 
urique, associée à une  
alimentation trop riche en 
purines qui augmente la  
quantité d’acide urique dans  
le sang au-delà des possibilités 
d’élimination du rein. 
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que se  
passe-t-il  

quand  
l’uricémie est 
trop élevée ?
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L’acide urique en excès dans  
le sang (hyperuricémie) se  
transforme alors en cristaux 
d’urate

Ces derniers peuvent se déposer 
un peu partout dans l’organisme, 
et en particulier autour et dans 
les articulations, notamment 
celles des pieds. 
Ces dépôts sont le plus souvent 
indolores. Pour des raisons que 
l’on connait mal, ils peuvent 
être parfois responsables d’une 
inflammation intense des  
articulations où ils siègent : ce 
sont les « fameuses » crises de 
goutte très douloureuses.
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est-ce  
que la goutte 

s’aggrave  
avec l’âge ?
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oui, la goutte évolue dans le 
temps. sa survenue est d’autant 
plus fréquente que l’âge  
augmente

en l’absence de traitement de 
fond, l’acide urique en excès se 
dépose sous forme de cristaux 
dans tout l’organisme. si vous 
avez un terrain génétique  
défavorable, plus vous avancez  
en âge, plus la quantité de 
dépôts augmente, et avec eux, 
le risque de crises de goutte, 
mais aussi de complications 
ostéo-articulaires ou rénales.
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Avoir une  
hyperuricémie 

signifie-t-il  
obligatoirement 

avoir la 
goutte ?
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non, de nombreuses personnes 
peuvent avoir un taux trop élevé 
d’acide urique dans le sang  
sans jamais faire de crise ou  
développer la maladie

L’hyperuricémie est ainsi une  
condition nécessaire mais non  
suffisante pour entraîner  
l’apparition de la goutte.  
néanmoins, trop d’acide 
urique dans le sang pourrait 
entraîner des complications 
cardiovasculaires. C’est 
pourquoi il est important d’en 
parler avec son médecin.
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est-ce 
que les dépôts 

d’urate  
peuvent  

disparaître ?
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oui, si l’on modifie son mode 
de vie (et en particulier son 
alimentation) et que l’on y  
associe si nécessaire un 
traitement de fond hypo-
uricémiant régulier, les dépôts 
d’urate peuvent disparaître 
complètement

C’est la raison pour laquelle la 
goutte est une maladie dont on 
peut guérir.
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quel est 
le taux normal 
d’acide urique 

dans le 
sang ?
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selon les dernières 
recommandations sur la prise  
en charge de la goutte, le taux  
en-dessous duquel il faut 
maintenir l’uricémie est de  
60 mg/l*

en effet, lorsque l’uricémie 
est abaissée sous ce taux, les 
cristaux d’urate se dissolvent et 
sont éliminés par les reins.

* selon les unités utilisées, on peut aussi lire : 
6 mg/dl ou 360 µmol/l ou 0,36 mmol/l.
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Pourquoi 
faut-il avoir 

toujours moins 
de 60 mg/l 
d’uricémie ?
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Au-dessus de ce seuil de  
60 mg/l d’uricémie, l’acide  
urique en excès dans le sang  
se dépose dans l’organisme  
sous forme de cristaux d’urate, 
en particulier autour et dans  
les articulations

C’est la présence de ces cristaux 
qui provoque les crises de 
goutte. il est donc essentiel de 
maintenir l’uricémie en dessous 
de 60 mg/l.
Cela permet de faire 
progressivement disparaître  
les cristaux déjà formés.
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Combien  
de dosages 
faut-il faire  
par an pour  
surveiller son 

uricémie ?
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À l’annonce du diagnostic de  
goutte, il est conseillé de  
ramener et maintenir l’uricémie 
sous le seuil de 60 mg/l : il faut 
contrôler l’atteinte de ce seuil 
après 2 à 3 semaines pour  
réajuster le traitement si besoin    

une fois l’objectif atteint, il 
est raisonnable de faire un 
contrôle après 6 mois, puis 
régulièrement, au moins une 
fois par an. Mais cela reste bien 
sûr à adapter à votre profil :  
n’hésitez donc pas à faire 
le point avec votre médecin 
traitant.
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Ma mère  
faisait  

de l’urée,  
est-ce la même 

chose ?

10

“

”



Bien que le nom soit proche,  
ce n’est pas du tout la même 
chose : l’urée est fabriquée par  
le foie à partir des protéines  
alimentaires et éliminée dans  
les urines 

L’excès d’urée fabriquée par le 
foie est du à un mauvais  
fonctionnement du rein (on 
parle d’insuffisance rénale).  
La « crise d’urémie » est en fait  
une insuffisance rénale aiguë. 
Ce n’est donc pas lié à la goutte 
(même si une goutte chronique 
non soignée peut se compliquer 
d’une insuffisance rénale). 
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Des fiches pratiques  
regroupées en 6 thèmes

LA Goutte en 60 questions 

Documents réalisés avec le soutien scientifique du Pr P. Richette, 
Hôpital Lariboisière, Paris. 



D’autres outils sont déjà disponibles 
pour vous aider dans la prise en 
charge de votre maladie. 

Parlez-en à votre médecin.

en finir AVeC LA Goutte

une brochure  
d’information 

une carte de soin 
personnalisable
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