
03/06/2011

1

Traitement de la goutte Traitement de la goutte 

Cours de pharmacologieCours de pharmacologie

3éme Année de médecine3éme Année de médecine

Dr M.Dr M.H.BelmahiH.Belmahi

Introduction Introduction 

�� Définition Définition : maladie caractérisée  par : maladie caractérisée  par 
des foyers  inflammatoires très douloureux des foyers  inflammatoires très douloureux 
localisés au niveau des orteils et des localisés au niveau des orteils et des 
chevilles chevilles 

�� Conséquence Conséquence ::une une hyperurécemiehyperurécemie due à due à 
un apport alimentaire excessif de purines un apport alimentaire excessif de purines 

(viande (viande et abas)  dont l’acide urique est un et abas)  dont l’acide urique est un 
produit du métabolisme  produit du métabolisme  

Médicaments de la crise goutteuseMédicaments de la crise goutteuse

�� molécule de choix :molécule de choix :COLCHICINECOLCHICINE liste Iliste I

�� subit le cycle entérohépatiquesubit le cycle entérohépatique

�� Se concentre au niveau du foie, tube Se concentre au niveau du foie, tube 
digestif, rein et leucocytes digestif, rein et leucocytes 

�� la toxicité aigue: une aplasie médullaire, la toxicité aigue: une aplasie médullaire, 
atteinte rénaleatteinte rénale

�� La toxicité chronique: anémie aplasique, La toxicité chronique: anémie aplasique, 
atteinte des phanèresatteinte des phanères

Acide urique Acide urique (ingestion(ingestion--éliminationélimination--synthèse)synthèse)

MicrotophusMicrotophus articulairesarticulaires

Libération intraLibération intra--articulaire des cristaux d’uratearticulaire des cristaux d’urate

Activation des Activation des kininogéneskininogénes

Libération des Libération des kinineskinines(douleurs(douleurs--inflammationinflammation--vasodilatationvasodilatation--hydartrosehydartrose))

------ COLCHICINECOLCHICINE

Phagocytose des cristauxPhagocytose des cristaux

Acide lactiqueAcide lactique

Médicaments de la maladie goutteuseMédicaments de la maladie goutteuse

�� Médicaments diminuant la synthèse d’acide uriqueMédicaments diminuant la synthèse d’acide urique

HypoxanthineHypoxanthine xanthine                Acide uriquexanthine                Acide urique

xanthine oxydasexanthine oxydase

�� AllopurinolAllopurinol ZYLORIC®ZYLORIC® est métabolisé par la XO en  est métabolisé par la XO en  
oxypurinoloxypurinol, inhibiteur de cette enzyme. , inhibiteur de cette enzyme. 

�� ThiopurinolThiopurinol, , hypouricémianthypouricémiant--uricoformateururicoformateur, inhibe la , inhibe la 
glutaminophosphoribosylaminotransféraseglutaminophosphoribosylaminotransférase

TTT de fond de la goutte TTT de fond de la goutte hyperuricémiantehyperuricémiante

��UricosuriquesUricosuriques

�� Médicaments Médicaments qui augmentent l’élimination qui augmentent l’élimination 
rénale de l’acide rénale de l’acide urique en diminuant sa urique en diminuant sa 
réabsorption réabsorption ex : ex : probénicideprobénicide
BENEMIDE®BENEMIDE®

�� TTT de la goutte TTT de la goutte hyposécréteurhyposécréteur associé à associé à 
une cure de diurèse alcalineune cure de diurèse alcaline

�� médicaments CI chez l’insuffisant rénal et médicaments CI chez l’insuffisant rénal et 
le goutteux le goutteux hypersécréteurhypersécréteur
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�� Accélérateurs du catabolisme: URICASEAccélérateurs du catabolisme: URICASE

�� Enzyme d’origine bactérienne administré par Enzyme d’origine bactérienne administré par 
voie IVvoie IV--IM à usage hospitalierIM à usage hospitalier

�� médicament de dernière intention chez médicament de dernière intention chez 
l’insuffisant rénal, l’insuffisant rénal, hyperuricémiehyperuricémie, hémopathie, hémopathie


