
La goutte est une maladie chronique due à une augmentation de la quantité d'acide urique
dans le sang (uricémie).

Le suivi du traitement et des mesures suivantes peut vous aider à réduire votre taux
d'acide urique et ainsi à réduire la fréquence des crises. 

Concernant votre hygiène de vie, il vous est recommandé de :

Limiter au maximum la consommation d'alcool fort, de bières (même sans alcool), de
sodas et de jus de fruit,
Limiter les aliments riches en purine : abats, charcuterie, viande séchée, bouillons ou
extraits de viande, fruits de mer, poissons gras (sardines, anchois),
Favoriser une alimentation riche en fruits et légumes, ainsi que les produits laitiers
écrémés,
Avoir une activité physique régulière,
Réduire un éventuel surpoids (parlez-en à votre médecin).

Traitement de fond :

Le traitement hypo-uricémiant diminue le taux d'acide urique dans le sang,
Il s'agit d'un traitement à vie. L'interruption du traitement s'accompagne en règle
générale d'une remontée du taux d'acide urique pouvant s'accompagner de nouvelles
crises de goutte,
Le traitement doit être pris tous les jours, même en dehors des crises,
L'objectif est d'atteindre et de maintenir un niveau d'acide urique inférieur à 360
μmol/L (et idéalement inférieur à 300 μmol/L),
Des crises de gouttes peuvent avoir lieu lors de l'initiation du traitement de fond.

Traitement des crises de goutte :

Le traitement de la crise est à bien différencier du traitement de fond. Il ne doit être
pris qu'en cas de crise,
Vous devez être en mesure d'identifier le début d'une crise de goutte afin de
commencer vous-même le traitement,
Ayez toujours vos traitements à portée de main,
Plus le traitement de la crise est débuté tôt, plus il est efficace,
En cas de crise, vous pouvez utiliser une attelle pour reposer votre articulation
douloureuse ainsi que de la glace à poser sur l'articulation douloureuse à travers un
linge (ne pas appliquer la glace directement sur la peau),

Pour en savoir plus sur la goutte : flasher le QR code.



Goutte (Ameli) Goutte - Vidéo
d'information

(Whydoc)

https://www.ameli.fr/paris/assure/sante/themes/goutte
https://www.youtube.com/watch?v=HSg1zRT9qZA

