CV_GOUTTE

Bon usage des traitements hypouricémients (THU) et de la
Colchicine dans la crise de goutte. Classe Virtuelle
Nouvelles recomandations sur le traitement de la goutte.

Objectifs
Diagnostiquer une arthropathie microcristalline.
Argumenter l’attitude thérapeutique et planifier le suivi du patient présentant un accès goutteux

Appréhender l’impact médical et économique du mauvais usage du médicament


Public Visé

Pré Requis

Médecins Généralistes Gériatres et Rhumatoogues

Médecins en exercice

Objectifs pédagogiques

Parcours pédagogique

•Identifier les caractéristiques cliniques et paracliniques des
arthropathies aiguës microcristallines
•Déterminer la prise en charge d’un accès aigu microcristallin et
d’une goutte chronique.
•Définir, selon le terrain physiopathologique la cible à atteindre.
•Identifier les indications, contre-indications et complications des
traitements de la goutte

Le bon usage des médicaments représente un enjeu de santé publique majeur.
Dans la prise en charge de la crise de goutte, les causes des accidents d’origine
médicamenteuse sont multiples
Causes liées à l’âge du patient : insuffisance rénale, polypathologie et notamment
cardiopathie
Causes liées aux médicaments THU et Colchicine : effets indésirables et
interactions médicamenteuses
Causes liées à la prescription médicale : multiplication des intervenants :
généralistes et spécialistes
La goutte est le rhumatisme inflammatoire le plus fréquent chez l’homme. Sa
prévalence augmente avec l’âge et varie de 0,1 % à 10 % dans le monde. En
France métropolitaine, sa prévalence vient d’être estimée à 0,9 % chez l’adulte
De nouvelles recommandations élaborées par un groupe de travail constituté au
sein de la SFR (comportant9 rhumatologues, 3 médecins généralists,1 cardiologue,
un néphrologue et un patient) ont été publiées en 2019 et visent à clarifier la
prise en charge de la crise de goutte .

Méthodes et moyens pédagogiques
ATELIERS ET PLENIERES EN CLASSE VIRTUELLE SYNCHRONE (dite
présentielle par l’ANDPC car synchrone)

Moyens Pédagogiques E-Learning
Audit Pré et Post : 2 Heures

Qualification Intervenant(e)(s)
Pr HANG KORNG EA Rhumatologue Hôpital Lariboisière

Voir les dates de sessions en bas de page du site

Méthodes et modalités d'évaluation
Audit Pré et Post : 2 Heures

Modalités d'Accessibilité
oui
M.A.FORM (Médical Association formation) - Numéro de déclaration d'activité (ne vaut pas agrément de l'état) : 11950368695

Assiduité
5.00 Heures
Dont 3.00 Heures en présentiel

Contactez-nous !

JACQUES GRICHY
PRESIDENT

Tél. : 0134164690
Mail : j.grichy@maform.fr

Code DPC

10402100073

M.A.FORM (Médical Association formation) - Numéro de déclaration d'activité (ne vaut pas agrément de l'état) : 11950368695

