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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



Comment
les traitements
contre la goutte  

agissent-ils 
exactement ?

“

”
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il existe 2 types de traitement  
qui sont très différents :  
le traitement de la crise de  
goutte et le traitement de fond

Le traitement de la crise de 
goutte permet de soulager la 
douleur et l’inflammation. Le 
traitement de fond, quant à lui, 
a pour objectif de réduire le taux 
d’acide urique dans le sang 
en-dessous de 60 mg/l : c’est le 
traitement hypo-uricémiant. 
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2
Je prends  

mon traitement 
tous les jours 
depuis 1 mois 

et demi,
mon uricémie 
est à 55 mg/l 

et pourtant, j’ai 
refait une crise.

Pourquoi ?

“

”



il est relativement fréquent de 
faire une crise au début du  
traitement hypo-uricémiant. 
Cela ne signifie pas qu’il est  
inefficace, bien au contraire !

en baissant le taux d’acide 
urique dans le sang, le 
traitement hypo-uricémiant 
entraîne la fonte progressive 
des dépôts d’urate stockés dans 
votre organisme, ce qui, les 
premiers mois, peut provoquer 
une crise. C’est pourquoi,  
afin d’éviter ces crises, votre  
médecin vous prescrira (en 
l’absence de contre-indication) 
un anti-inflammatoire ou  
de la colchicine pendant les  
6 premiers mois du traitement 
hypo-uricémiant.
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Pendant  
combien  
de temps 
devrais-je 

prendre mon 
traitement 

hypo- 
uricémiant ?
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une fois débuté, le traitement 
hypo-uricémiant doit être pris 
tout au long de la vie*

si vous arrêtez ce traitement 
sans avis médical, votre taux 
d’acide urique sanguin va 
rapidement remonter : vous 
vous exposez non seulement 
au risque de faire des crises de 
goutte répétées, mais aussi à 
des complications articulaires, 
osseuses et rénales.

*Sauf indication contraire de votre médecin
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Pourquoi  
faut-il prendre  
2 traitements 
différents ?  
Lequel est  

le plus  
important ?
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en réalité, il n’y a pas de choix à 
faire, chaque traitement a son 
importance

Pour guérir à long terme de 
la goutte, le traitement hypo-
uricémiant est essentiel.  
Au tout début du traitement 
hypo-uricémiant, il y a parfois 
déclenchement d’une crise 
de goutte. Mais il ne faut pas 
s’inquiéter : c’est pour cela que 
votre médecin vous a aussi 
prescrit un traitement contre 
les crises, à prendre pendant 
quelques mois. n’hésitez pas  
à lui en reparler.
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Depuis  
que je suis  
traité, mon  
uricémie a  
vraiment  

beaucoup  
baissé : est-ce  

normal ?
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Le but de votre traitement est 
de baisser, de façon importante 
et durable, votre taux d’acide 
urique sanguin

il faut absolument que votre  
uricémie reste de façon 
permanente en dessous  
de 60 mg/l : pour éviter la 
formation de nouveaux cristaux 
d’urate, bien sûr, mais aussi 
pour dissoudre les dépôts 
d’urate déjà présents dans 
votre organisme. L’idéal est de 
maintenir votre uricémie entre 
40 et 60 mg/l.  
en cas de doute, parlez-en  
à votre médecin. il pourra 
si nécessaire ajuster votre 
traitement.
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Pourquoi 
contrôler  

mon uricémie,  
puisque je 

prends mon 
traitement ?
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Le suivi régulier de votre uricémie 
permet de juger de la bonne  
efficacité du traitement hypo- 
uricémiant et des mesures  
d’hygiène de vie que vous suivez 

Cela permet à votre médecin,  
si nécessaire, d’adapter votre  
traitement et sa posologie, pour 
rester à l’objectif de moins de  
60 mg/l d’uricémie.
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sous 
traitement, 

mon uricémie 
est descendue 

à 65 mg/l , 
est-ce bien ?
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si votre uricémie est descendue 
à 65 mg/l, c’est une première 
étape, mais ce n’est pas  
suffisant

en effet, pour éviter la formation 
de nouveaux cristaux, le taux 
d’acide urique dans le sang doit 
être inférieur à 60 mg/l. Cela 
permettra aussi la dissolution 
des cristaux d’urate déjà 
formés, étape nécessaire à la 
guérison de la goutte. Consultez 
votre médecin, lui seul saura s’il 
est nécessaire de changer ou 
modifier votre traitement.
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Mon  
uricémie  

est en dessous 
de 60 mg/l  
depuis plus  
de 6 mois,  

mais j’ai encore 
fait une crise. 

Pourquoi ?
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Votre uricémie est en dessous de 
60 mg/l, ce qui est bien l’objectif 
du traitement hypo-uricémiant

si vous faites encore des crises, 
c’est probablement dû au fait 
que tous les dépôts d’urate 
présents dans votre organisme 
n’ont pas encore disparu. Ce 
n’est pas forcément anormal, 
car cela peut prendre plusieurs 
mois. Cependant, il faut en 
reparler avec votre médecin.
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La goutte  
a-t-elle un lien 
avec d’autres 
pathologies, 

comme 
l’hypertension 
artérielle ou le 

diabète ?
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effectivement, les patients 
atteints de goutte présentent 
souvent une hypertension  
artérielle, trop de cholestérol  
ou de sucre dans le sang et 
éventuellement un surpoids

Le traitement de la goutte doit 
également prendre en compte 
ces autres pathologies. Votre 
médecin sera à même de vous 
proposer le plan thérapeutique 
le plus adapté à votre cas.
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Dois-je 
arrêter mon 
traitement 
lorsque j’ai 
une crise ?
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non, il ne faut jamais arrêter 
votre traitement hypo-uricémiant  
en cas de crise

en effet, une crise peut survenir 
au début du traitement hypo-
uricémiant. Votre médecin  
vous a sans doute prescrit un 
traitement à prendre en cas 
de crise. L’important est de le 
débuter le plus tôt possible,  
dès les premiers signes.  
en cas de doute, n’hésitez pas  
à lui redemander conseil ! 
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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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