
AUTO-ÉVALUEZ-VOUS EN 5 QUESTIONS !

MÉTHOTREXATE
Module « Anomalies hépatiques »

Bilan pré-thérapeutique avant traitement, 

stéato-hépatite non alcoolique et surveillance
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QUIZ

 Parmi ces propositions concernant le bilan pré-thérapeutique, 

lesquelles sont vraies ?

① La présence d’hépatopathie sous-jacente n’impacte pas la 

décision thérapeutique 

② Une échographie hépatique initiale est nécessaire en cas de 

comorbidité hépatique

③ Un fibroscan initial est nécessaire en cas de comorbidité 

hépatique

④ L’avis d’un hépatologue ne doit être pris qu’en cas 

d’urgence

1? ?
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18* IMC : Indice de Masse Corporelle

RÉPONSES - Avis des Experts - Méthotrexate et foie
Bilan « foie » pré-thérapeutique

1. S’assurer de l’absence d’hépatopathie sous-jacente :

 Alcool

 Interrogatoire, Gamma-GT

 Syndrome métabolique

 Poids, IMC*, circonférence abdominale, glycémie, bilan lipidique, tension artérielle

 Sérologies hépatite B et C

 Si positives (Ag HBs ou antiVHC) -> tests génomiques (ADN VHB, ARN VHC 
par RT-PCR)

2. Une échographie hépatique initiale est nécessaire en cas de 
comorbidité hépatique de même qu’un fibroscan initial

 Elle peut être justifiée avec un fibroscan dans un bilan initial
systématique du fait des risques de fibrose ou de NASH liés au méthotrexate  

3. Quand demander un avis hépatologique ? 
A chaque fois qu’on se pose la question !
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QUIZ

 Quels examens complémentaires ci-dessous sont à demander 

systématiquement en première intention avant d’initier le 

méthotrexate?

① Un hémogramme

② Un FibroScan

③ Une créatininémie, clairance de la créatinine 

④ Des épreuves fonctionnelles respiratoires et un scanner à 

faible dose si pathologie pulmonaire

2? ?
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 Les examens complémentaires à 
demander systématiquement en 
première intention :

 Hémogramme

 Créatininémie, clairance de la 
créatinine

 Transaminases, Gamma - GT, 
phosphatases alcalines, bilirubine, 
albuminémie

 Électrophorèse des protéines 
plasmatiques

 Radiographie du thorax

 Sérologies hépatites B et C et avec 
accord du patient, sérologie VIH et 
éventuellement sérologie hépatite E 
à discuter

http://www.cri-net.com/ckfinder/userfiles/files/fiches-pratiques/MTX-Dec2016/MTX_01.pdf

RÉPONSES
Dans les Fiches du CRI
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QUIZ

 Quelles seraient les hépatopathies sous-jacentes à écarter ?

① L’alcool

② Le syndrome métabolique

③ Le tabac

④ Les sérologies hépatite B et C

3? ?
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RÉPONSES - Avis des Experts - Méthotrexate et foie
Bilan « foie » pré-thérapeutique
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QUIZ

 Quelle conduite à tenir en cas d’autres hépatopathies ?

① Une prise en charge addictologique n’est jamais justifiée

② Une prise en charge hygiéno-diététique est toujours 

recommandée en cas de stéatopathie métabolique

③ L’exploration initiale d’une (ou de plusieurs) 

hépatopathie(s) sous-jacente(s) est toujours justifiée 

④ La surveillance mensuelle hépatique initiale peut 

être allégée

4? ?
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QUIZ

 Dans quel cas la prise en charge addictologique peut être 

justifiée chez un patient sous méthotrexate ?

① En cas de stéatose et stéato-hépatite non alcoolique 

② En cas de consommation d’alcool abusive

③ Si l’entretien motivationnel seul ne suffit pas

④ Aucune de ces propositions

5? ?
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RÉPONSES - Avis des Experts - Méthotrexate et foie
Quelle conduite à tenir en cas d’autres hépatopathies ?

1. Les autres indications du Méthotrexate (rhumatisme psoriasique ou 
psoriasis cutané) peuvent être associées à une surconsommation 
d’alcool
 une prise en charge addictologique peut être justifiée si le seul 
entretien motivationnel ne suffit pas

2. Les stéatopathies métaboliques (stéatose et stéato-hépatite non 
alcoolique) sont fréquentes (5-15 %)
 une prise en charge hygiéno-diététique sera toujours 
recommandée

3. L’exploration initiale* d’une (ou de plusieurs) 
hépatopathie(s) sous-jacente(s) est toujours 
justifiée pour les évaluer, les contrôler et renforcer 
la surveillance hépatologique (risque fibrosant
du méthotrexate discuté et risque propre mais
rare de NASH lié au méthotrexate)

4. La surveillance trimestrielle hépatique initiale
pourra être allégée en l’absence de signal de détérioration

* Bilan pré-thérapeutique : 

• Transaminases – GGT –Plaquettes -
Taux de prothrombine

• Sérologies virales B et C

• Saturation de la 
transferrine/Ferritinémie

• Fibroscan et tests non invasifs 
biochimiques (FIB4/APRI/Fibrotest
ou Fibromètre)

• Echographie hépatique



MÉTHOTREXATE
Module « Anomalies hépatiques »

MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION ! 




