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Résumé La goutte est la cause la plus fréquente d'arthrite inflammatoire chez les hommes, qui est en grande partie 
gérées par le médecin généraliste. Dans l’objectif de faire une première évaluation des pratiques de prise en charge des 
médecins généralistes face à cette pathologie, et la concordance de ces pratiques avec les recommandations de 
l’EULAR, nous avons mené une enquête auprès de 99 médecins généralistes du secteur public et privée de la ville de 
Marrakech. Pour les 73 médecins  qui ont répondu, 95.9% préconisent la colchicine en première intention pour l’accès 
goutteux, 26% parmi eux la prescrivent seule, dans les autres cas elle est associée soit aux AINS, aux antalgiques, aux 
corticoïdes ou à l’allopurinol. En cas d'effets secondaires à la colchicine, 51%  des généralistes préconisent de diminuer 
la dose de colchicine, 49% des médecins proposent de l’arrêter et de le remplacer par un AINS, un antalgique ou de 
l’allopurinol. Pour les indications du traitement hypouricémiants 8.5% des praticiens ont opté pour les indications 
recommandées. Entre autre, 71%  des praticiens fixent le seuil d'efficacité d'un traitement hypo-uricémiant à 60 mg/j. A 
l’initiation de l’allopurinol, 38%  des médecins préconisent l’association de la colchicine ou d’AINS. En cas de 
comorbidités, 60% des médecins ont proposés d’arrêter les diurétiques. Enfin, 92% des généralistes conseillent des 
règles hygiéno-diététiques.  Ainsi, le traitement de goutte est faiblement concordant avec les recommandations de 
l'EULAR, suggérant la nécessité de formation médicale continue des généralistes afin d'optimiser la prise en charge 
adéquate de la goutte. 
Mots clés  Goutte - médecin généralistes – traitement - recommandations.  
 
 
Abstract Gout is the most common inflammatory arthritis in men, which is largely managed by general practitioner. The 
aim of this study is to make a first assessment of a management of gout  in primary care, and to assess concordance of 
this management with the European league Against Rheumatism (EULAR) guidelines, we conducted a study, which 
a postal questionnaire was sent to 99 generalist in the private and public health system in Marrakech 
city. For the 73 doctors who answered and completed questionnaires, 95.9% of general practitioner use a colchicine in 
first line for treatment of acute gout, 26% of them use it alone, and others doctors use it with non steroidal anti-
inflammatory drugs(NSAIDs) , analgesics, corticosteroids or allopurinol. In case of a side effect of colchicine, 51% of 
generalist decreases the dose of colchicine, and 49% of the doctors propose to stop it and to change it by NSAIDs, 
analgesic or allopurinol. The indications for initiations urate lowering treatment (ULT) were concordant only for 8.5% of 
generalist with the recommendations. Also 71% of doctors are target to maintain the serum uric acid rather than 60mg / l. 
In the first months of ULT, 38% of doctors recommended to prescribe colchicine or NSAIDs. When gout was associated 
with diuretic therapy, 60% of doctors proposed to stop diuretics. However, 92% of doctors advice a modification of 
lifestyle and dietary rules. Thus, treatment of gout is poorly concordant with EULAR guidelines, suggesting for update the 
knowledge of general practices of generalist to  optimise the management of gout. 
Keywords Gout - general practitioner – treatment – guidelines. 
 
 

Introduction  
La goutte est le rhumatisme inflammatoire 
métabolique de l’adulte le plus fréquent et sa 
fréquence a augmenté au cours des dernières 
années vu le vieillissement de la population et 
le changement des comportements 
alimentaires.  Elle est due à une réponse 
inflammatoire aux dépôts de cristaux d’urate de 
sodium secondaire à une hyperuricémie. Des 
recommandations de prise en charge ont été 
récemment proposés en 2006 par l’EULAR 
(European league Against Rheumatism)  [1]. 
Ces recommandations permettent  aux 
praticiens une mise à jour de  l’évolution des 
connaissances et la médecine basée sur les 
 

 
preuves [2]. Et vu que c’est une pathologie dont 
la prise en charge commence tout d’abord chez 
le médecin généraliste. Le but de cette étude 
est d’analyser par l’intermédiaire d’un 
questionnaire, les pratiques de prise en charge  
des médecins généralistes face à la goutte, et 
la concordance de ses pratiques avec les 
recommandations de l’EULAR.  
 
Matériels et méthodes  
Il s’agit d’une enquête auprès des médecins 
généralistes du secteur public et privé de la 
ville de Marrakech. Le questionnaire  a été  
établi sous forme de 6 cas cliniques, qui 
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contiennent des données sémiologiques 
cliniques ; à savoir, l’âge, le sexe, les 
antécédents, les circonstances de découverte, 
les signes cliniques et l’évolution. Les 
questions ont été formulées en fonction des 
recommandations et de certaines pratiques des 
médecins, elles ont été formulées sous forme 
de  question  à choix multiples. Ensuite il a été 
adressé par courrier postal à  99 médecins 
généralistes de la ville de Marrakech, avec une 
enveloppe préaffranchie pour nous le ré-
adresser une fois rempli dans un délai de 3 
semaines.  
 
Résultats et analyse  
Le taux de réponse dans notre étude est de 
73% (sur 99 questionnaires distribués), 73 
questionnaires  ont été complétés, renvoyés et 
analysés.  La colchicine orale est prescrite en 
première intention  dans l’accès aigu chez 95% 
des cas, elle est prescrite seule dans 26% des 
cas. Elle est prescrite en association avec les 
AINS (anti-inflammatoire non stéroïdien) chez 
23% des médecins, et dans 45% des cas avec 
un antalgique, du  prednisone ou de 
l’allopurinol. On note aussi que la prednisone 
est utilisée chez 8% des médecins et que 
l’allopurinol est prescrit au malade en première 
intention en phase aigue chez 7% des cas. En 
cas d’effets indésirables à la colchicine, la 
conduite thérapeutique diffère d’un médecin à 
l’autre, 51%  des médecins ont proposé de 
diminuer la posologie de la colchicine bien que 
49% des médecins ont proposé de l’arrêter. 
Pour les indications du traitement hypo-
uricémiant, uniquement 8.5% des praticiens ont 
opté pour les indications recommandées qui 
sont des crises récidivantes, des arthropathies, 
des tophus ou des signes radiologiques de 
goutte. Concernant  le but thérapeutique d’un 
traitement hypo-uricémiant, 71%  des praticiens 
ciblent un taux inférieur à 60 mg/j (figure 1). 
 

uricémie 
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71%

uricémie 
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uricémie  
≤80mg/l

19%

  
Figure 1  : Objectif thérapeutique d’uricémie 

sous traitement hypo uricémiant. 
 
 
Pour l'ajustement de l’allopurinol afin de ne pas 
dépasser ce seuil d’uricémie, 68.5% des 
praticiens préconisent une augmentation de la 
posologie de l’allopurinol à 200 mg/j et 16.4% 
préconisent une dose à 300 mg/j. Pour le 
traitement prophylactique des accès goutteux, 
38%  des médecins préconisent l’association 
de la colchicine ou d’AINS à l’allopurinol. En 
cas de goutte secondaire aux diurétiques, 60% 
des médecins ont proposé d’arrêter les 
diurétiques. Le losartan et le fénofibrate sont 

rarement préconisés. Et pour l’éducation du 
patient, la grande majorité des médecins la 
conseillent, soit 92% des médecins insistent 
sur la perte de poids, un régime pauvre en 
purines est recommandé chez 82% des 
médecins, 77%  des médecins conseillent  une 
activité physique régulière ainsi qu’une 
réduction de la consommation de la bière. 
 
Discussion  
La goutte est l’une des pathologies dont le 
traitement est connu depuis longtemps, mais 
elle reste souvent mal prise en charge.  Aussi 
de nouvelles options thérapeutiques innovantes 
sont de plus en plus  marquées avec le progrès 
de la médecine. Ainsi les recommandations 
facilitent aux praticiens d’assimiler toutes ces 
données, d’évaluer ces nouveautés afin de les 
utiliser dans leurs pratiques quotidiennes. 
Selon l’EULAR, la colchicine per os ou les 
AINS  sont les médicaments  de 1ére intention, 
en absence de contre indications, les AINS 
sont  plus commodes [1]. Selon la littérature, 
une étude française de Rozenberg et al.[3],qui 
a trouvé que la colchicine est prescrite seule 
dans 63% des cas pour  un  accès aigu, en 
association au AINS chez 31.7% des patients. 
Ce qui s’approche des résultats de notre étude. 
Dans notre enquête les recommandations n’ont 
pas été  totalement concordantes car même si 
la colchicine est prescrite en première intention 
par la grande majorité des praticiens,  et les 
AINS par presque la moitié des praticiens, le 
problème réside en l’association de la 
colchicine à de la prednisone ou de l’allopurinol 
dés la première crise de goutte. Alors que la 
monothérapie par la colchicine ou AINS est 
suffisante pour soulager le patient. La 
colchicine utilisée au long cours est à l'origine 
de nombreux effets secondaires [4]. Dans notre 
étude, 51% des généralistes diminuent la dose 
de colchicine, en cas d'effets secondaires à la 
colchicine à type de diarrhée. Donc la moitié 
des médecins ont une conduite thérapeutique 
adaptée chez un patient qui présente des effets 
indésirables bénins, alors que les autres 
médecins proposent  l’arrêt de la colchicine, 
une alternative qui ne permettra pas de 
soulager le patient.  Pour la goutte chronique, 
un traitement hypo-uricémiants efficace 
entraîne la diminution puis la disparition des 
crises aiguës de goutte, des cristaux d'urate de 
sodium dans le liquide synovial et des tophus 
[5]. Il est indiqué chez les patients ayant des 
crises récidivantes, des arthropathies, des 
tophus ou des signes radiographiques de 
gouttes, dans notre étude uniquement 8.5% 
des praticiens ont opté pour les indications 
recommandées, la majorité préconisent 
d’instaurer un traitement hypo-uricémiants dans 
l’immédiat ou systématiquement. Alors que 
Wall  et al. [6], ont trouvé que chez les 
médecins généralistes, l’indication du 
traitement hypo-uricémiant est concordante aux 
recommandations de l’EULAR dans 50% des 
cas. Pour ce qui est du traitement 
prophylactique des crises aigues de goutte, 
seulement le tiers des médecins préconisent 
l’association de la colchicine ou d’AINS à 
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l’allopurinol, avec prescription de la colchicine 
par 33% des médecins, et prescription des 
AINS par 8% des médecins. Roddy et al. dans 
une étude au Royaume-Uni et  en Allemagne, 
ont trouvés que la colchicine a été utilisé 
beaucoup moins souvent (16% au Royaume-
Uni, 15% en Allemagne)  alors les AINS ont été 
prescrits chez 89,4% (Royaume-Uni) et 80,3% 
(Allemagne) des patients par voie orale pour la 
prophylaxie [7]. En comparant les résultats 
obtenus dans cette étude à nos résultats, on  
trouve que la colchicine, à but prophylactique, 
est plus fréquemment prescrite que les AINS 
dans notre étude contrairement aux autres 
études, et seulement le tiers des médecins 
préconisent un traitement prophylactique 
adéquat, alors que les autres médecins le 
remplacent par un antalgique ou se contentent 
de l’allopurinol seul. La prise en charge 
thérapeutique de la goutte commence par 
l’évaluation des facteurs de risque et des 
comorbidités [8], car en  cas d’hypertension 
artérielle sous traitement diurétique chez un 
patient goutteux, il est recommandé de l’arrêter 
et le remplacer par une autre classe 
thérapeutique, dans notre étude 60% des 
médecins préconisent d’arrêter le diurétique. Le 
losartan est le seul antagoniste des récepteurs 
de l'angiotensine II pour lequel il ait été 
démontré un effet uricosurique modéré , le 
fénofibrate est indiqué chez les patients ayant 
une hyperlipidémie. Ces molécules, le losartan 
et le fénofibrate, n'ont pas reçu l'appellation 
d'hypo-uricémiant dans la prévention primaire 
de la goutte, mais peuvent être considérées 
comme des traitements adjuvants chez les 
patients goutteux traités par allopurinol et ayant 
une hypertension artérielle ou une 
hyperlipidémie selon la molécule considérée 
[5]. Dans ce travail 27%  seulement des 
médecins ont préconisé de co-prescrire du 
losartan, et 45% des médecins ont proposés de 
co-prescrire du fenofibrate. Presque les mêmes 
résultats sont objectivés par Roddy et al. au 
Royaume-Uni, le traitement par diurétiques 
chez les patients goutteux avait été interrompu 
dans 64% [7]. Quant au but thérapeutique d’un 
traitement hypo-uricémiants, 71% des 
praticiens ciblent un taux inférieur à 60 mg/j, 
qui présente le seuil d'efficacité .Selon  
Annemans et al., il y a une relation significative 
entre le taux d’uricémie et le nombre de crise 
dans la dernière année [9]. D’autant plus 
l’uricémie augmente, les accès goutteux 
deviennent plus nombreux. D’où l’importance 
de cibler le niveau d’uricémie recommandé. 
Ainsi pour l'ajustement du traitement afin 
d'optimiser l’uricémie, 68.5% des praticiens 
préconisent une augmentation de la posologie 
de l’allopurinol à 200 mg/j.  Annemans et al ont 
démontré que l’allopurinol a été prescrit à une 
dose quotidienne supérieure à 200 mg ou 
inférieure à 300 mg chez 65,7% des patients 
en l'Allemagne. Et prescrite à la dose de 50 à 
100 mg chez 22,4% des patients, et seulement 
3.4% des patients recevait une dose supérieur 
à 300 mg / jour [9]. Donc au vu des études 
publiées, la posologie d’allopurinol la plus 
fréquemment prescrite est entre 200 à 300 
mg/j, ce qui est concordant avec notre étude. 

« Concernant, l’éducation des patients goutteux 
et l’hygiène de vie ; il est recommandé par 
l’EULAR  la perte du poids d’obésité, le régime 
alimentaire et la réduction de la consommation 
d’alcool. Ce  sont des  aspects  fondamentaux 
de la prise en charge de la goutte » [1]. Dans 
notre étude, la majorité des médecins 
généralistes conseillent les règles pour hygiène 
de vie,  surtout pour la perte de poids et le 
régime pauvre en purine. 
 

Conclusion  
La goutte est souvent mal prise en charge. Les 
pratiques des généralistes ne sont pas en 
concordance avec les recommandations de 
l’EULAR, suggérant la nécessité de revoir la 
formation médicale continue des généralistes.  
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