
Fiche nutrition adaptée - n°2 - la goutte  

Qui dit grand âge dit souvent 
 pathologies chroniques, le cas 
échéant combinées. Grâce à ses 
fiches  « nutrition adaptée », vie@
home vous propose d’appuyer le 
traitement d’une série d’affections 
- ostéoporose, insuffisance  rénale, 
cardiaque, hépatique, goutte, 
 varices et oedèmes… - par une 
 alimentation sur mesure,  associée à 
de l’activité physique et de la kiné-
sithérapie ciblées. Les fiches sont 
élaborées par le Dr Claude Leroy.

La goutte, qui  
peut faire déborder  
le vase de la douleur
Maladie chronique très fréquente (surtout chez l’homme de plus de 40 
ans), la goutte correspond à la cristallisation d’acide urique dans l’une ou 
l’autre articulation - très souvent celle du gros orteil - ainsi que dans des 
organes comme le rein, ou encore dans la peau (nodules appelés tophus). 
D’origine au moins partiellement génétique, elle est presque toujours 
 associée à une hyperuricémie (taux élevé d’acide urique dans le sang). Cette 
dernière est très couramment détectée à l’occasion des classiques prises 
de sang et son suivi est particulièrement important chez les insuffisants 
rénaux, qui peuvent voir leur fonction rénale se dégrader assez rapidement. 
L’hyperuricémie ne trouve pas son origine que dans les chromosomes : le 
surpoids lui est favorable, ainsi que l’excès d’alcool et d’aliments contenant 
des purines (voir conseils diététiques). 
Avec un bon suivi et une hygiène de vie correcte, les crises sont en principe 
rares. Au niveau articulaire, elles consistent en une inflammation impor-
tante, associant classiquement un gonflement, une rougeur, une éléva-
tion de la température locale, et une douleur assez marquée, surtout à la 
 mobilisation. 
Le traitement passe habituellement par des anti-inflammatoires et/ou de 
la colchicine, et la prévention pharmacologique fait souvent appel à des 
médicaments hypo-uricémiants.

Coup de frein sur le rouge (pas seulement le vin) :
D’une manière générale, l’ennemi, pour le goutteux, ce sont les 
aliments riches en purines, qu’on trouve généralement en 
 compagnie des protéines animales. Or, les protéines sont particu-
lièrement importantes chez la personne âgée dans le cadre de la lutte 
contre la dénutrition et ses conséquences nombreuses. Autrement dit, 
il est très difficile de proposer un régime alimentaire «anti-goutte» à 
l’ensemble des résidents. Ceci dit, l’ennemi se trouve en plus grandes 
quantités encore dans des aliments comme le cacao, le chocolat ou le 
thé. Du reste, la viande rouge est moins riche en purines que les abats 
et la charcuterie.

Finalement, la liste des aliments à éviter ou, en tout cas, 
à  limiter chez les goutteux peut se résumer en  pratique 
quotidienne aux suivants :

Pour éviter les carences, il convient de compenser en 
 plaçant le curseur vers le haut pour les aliments suivants :

� Les abats (foie, rognons, cervelle, 
tête de veau, langue de bœuf, etc.)

� Les charcuteries
� Les viandes jeunes, comme le veau
� Les anchois, sardines et harengs
� Les fromages très fermentés

� La mayonnaise, la crème, et les 
autres sauces grasses

� Le cacao et le chocolat
� La bière (y compris la simple 

levure) et peut-être le vin (surtout 
de  Bourgogne), dont le rôle est 
cependant discuté

� Les produits laitiers
� Le jambon blanc, le filet de dinde 

ou de poulet
� Les viandes maigres et les poissons 

en général

� et, bien entendu, l’eau, qui favori-
sera l’élimination rénale de l’acide 
urique
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Bouger,  
encore et toujours
On pourrait s’attendre à l’inverse, mais non : la goutte 
se rencontre de plus en plus fréquemment. Sans doute 
pas sous forme de crises durables, mais certainement 
par la conjugaison d’une hyperuricémie liée à une ali-
mentation mal équilibrée, une prise de poids générale 
dans la population, et une sédentarité qui a tendance 
à se renforcer avec l’âge. 
Les crises de goutte imposent l’immobilisation pro-
visoire de l’articulation concernée, car les cristaux 
d’acide urique ont un effet littéralement abrasif sur 
les structures cartilagineuses. Mais en dehors de ces 
phases aiguës qui ne devraient pratiquement jamais 
arriver avec une bonne hygiène de vie, il n’y a aucune 
raison de ne pas bouger - au contraire, même.

De la kinésithérapie et 
des plantes pour aider ? 
Lors des crises, le traitement médicamenteux pourra 
se voir associer le refroidissement direct de l’arti-
culation concernée, que ce soit par poche de glace 
ou cold pack à raison de quelques minutes d’applica-
tion trois fois par jour. 
Un bon drainage lymphatique pourrait également 
aider à éliminer plus rapidement les cristaux d’acide 
urique, pourvu qu’il soit doux et prudent lorsque le 
niveau d’inflammation est très élevé. Priorité, donc, 
au drainage manuel plutôt qu’à la  pressothérapie 
 mécanique, bien trop peu précise dans cette 
 indication. Le drainage lymphatique est relativement 
déconseillé si le résident présente une insuffisance 
 rénale. Mais la contre-indication est toute théorique 
ici, car la technique ne doit pas nécessairement s’inté-
resser à  l’ensemble des membres inférieurs.
Enfin, pour les adeptes de la phytothérapie, le frêle, 
l’ortie, le bouleau et le pissenlit sont connus pour 
leur activité dépurative générale, l’aubier du tilleul 
étant plus précisément réputé pour sa capacité à faire 
 baisser le taux sanguin d’acide urique.
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