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Métabolisme des bases puriques 



Et Dieu créa la goutte… 
Watanabe et al Hypertension 2002;40:355-60 



Une association ancienne avec les 
maladies cardiovasculaires 

 «  High arterial tension in 
gout is due in part to uric 
acid or other toxic 
substances in the blood 
which increase the tonus 
of the arterioles » 

    Nathan Smith Davis 

    Presidential address 

    AMA, 1897 



Association aux autres facteurs 
de risque Feig et al NEJM 2008; 359:1811-21 



Métaanalyse des études 
multivariées : mortalité CV 
Zhao et al Atherosclerosis 2013;231:61-8 



Métaanalyse des études 
multivariées: mortalité totale 
Zhao et al Atherosclerosis 2013;231:61-8 



Association de l’uricémie et du 
risque d’IRC Li et al BMC Nephrology 2014;15:122 



Association de l’hyperuricémie et 
du risque d’IRC Li et al BMC Nephrology 2014;15:122 



Association acide urique – maladies 
cardiovasculaires: les problèmes 

 Association à de multiples autres facteurs de risque 

 

 Facteur confondant    

 

 

 Causalité inverse 

Acide 
urique 

Facteur 
confondant CVD 



Randomisation mendelienne 
Smith and Ebrahim National Academies Press 2008 



Randomisation mendelienne 
Palmer et al BMJ 2013;347:f4262 



Qu’en est-il des modèles 
expérimentaux ? 



Inhibition de l’uricase chez le rat 
Mazzali et al Hypertension 2001;38:1101-1106 
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Inhibition de l’uricase chez le rat 
Mazzali et al Am J Physiol Renal Physiol 2002; 282:F991-7 



Développement d’une sensibilité 
au sel Watanabe et al Hypertension 2002;40/355-60 



Feig et al NEJM2008;359:1811-21 



Lien avec le syndrome métabolique 
induit par le fructose ? 
Kanbay et al Blood Purif 2010;30:288-95 



Effet de l’allopurinol dans le 
syndrome métabolique du rat 
El-Bassossy Translational Research 2015;165:621-30 
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Effet de l’allopurinol dans le 
syndrome métabolique du rat 
El-Bassossy Translational Research 2015; 165:621-30 





Effet de l’allopurinol chez 
l’adolescent hypertendu 
Feig et al JAMA 2008;300:924-32 



Inhibition de la XO et pronostic 
CV Zhang et al ESC Heart Failure 2017;4:40-45 



Effet du Febuxostat sur la progression 
de l’IRC 
Sircar et al Am J Kidney Dis 2015; 66:945-50 



Effet du Febuxostat sur la 
progression de l’IRC 
Sircar et al Am J Kidney Dis 2015; 66:945-50 



Pourquoi rester méfiant ? 

 Par rigueur méthodologique 

 A cause de l’acide urique ( effets potentiellement 
bénéfiques, caractère éventuellement transitoire de ses 
effets néfastes) 

 A cause du coût ( effets secondaires pour l’allopurinol 
et financier pour le febuxostat) 

 A cause de la redondance 

 Parce qu’on a déjà été « eus » ( homocystéine, 
vitamineD…) 



Essais cliniques en cours 
Pontremoli Curr Med Res and Opinion 2017; 33: S3 27-32 

Nom patients n intervention End point 

CARES goutte 7500 Febuxostat 
vs 
Allopurinol 

CV 

FAST allopurinol 5706 Febuxostat 
vs 
Allopurinol 

CV 

ALL-HEART coronariens 5215 Allopurinol 
vs usual care 

CV 

FEATHER IRC stade 3 400 Febuxostat 
vs Placebo 

Progression 
IRC 



Faut-il traiter l’hyperuricémiedu 
patient hypertendu ? 

 S’il a la goutte : sans aucun doute ( < 6 mg/dl) 

 

 En l’absence de goutte : pas encore ( primum non 
nocere) 



Etude de Framingham  
Culleton et al Ann Intern Med 1999;131:7-13 











Anti hypertenseurs et risque de 
goutte Choi et al BMJ 2012;344:d8190 

 RR goutte 

 HTA  1.99 ( 1.92-2.06) 

 CCB 0.87 ( 0.82-0.93) 

 LOS 0.81 ( 0.70-0.94) 

 DIUR 2.36 ( 2.21-2.52) 

 BB 1.48 ( 1.40-1.57) 

 IEC 1.24 ( 1.17-1.32) 

 ARA non LOS 1.29 ( 1.16-1.43) 





Association acide urique- maladies 
cardiovasculaires : le problème 

 Association à de multiples autres facteurs de risque 

 

 Facteur confondant 

 

 Causalité inverse 
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