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Madame C., 54 ans

 Vous lui diagnostiquez une polyarthrite rhumatoïde

 Les symptômes évoluent depuis 4 mois avec à l’examen 
clinique la présence de synovites diffuses au niveau des mains

 Vous voulez introduire un traitement par méthotrexate
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QUESTION 1

 Parmi ces propositions concernant le bilan pré-thérapeutique avant 
méthotrexate, lesquelles sont vraies ?

1. Vous calculez l’IMC* à la recherche d’une obésité

2. Une échographie hépatique et une élastométrie (Fibroscan) peuvent 
être justifiées même sans hépatopathie sous-jacente

3. Un dosage des transaminases ET des gamma-GT est indiqué

4. Une sérologie Hépatite E est systématique

5. Une sérologie Hépatite B et C est systématique

* IMC : Indice de Masse Corporelle

?
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RÉPONSE 1

 Parmi ces propositions concernant le bilan pré-thérapeutique avant 
méthotrexate, lesquelles sont vraies ?

1. Vous calculez l’IMC* à la recherche d’une obésité

2. Une échographie hépatique et une élastométrie (Fibroscan) peuvent être 
justifiées même sans hépatopathie sous-jacente -> A DISCUTER

3. Un dosage des transaminases ET des gamma-GT est indiqué

4. Une sérologie Hépatite E est systématique

5. Une sérologie Hépatite B et C est systématique

* IMC : Indice de Masse Corporelle
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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 !



6

Madame C., 54 ans
PR, initiation du méthotrexate envisagé

 Cette patiente est obèse

 Les transaminases sont élevées :

 ASAT à 2N 

 ALAT à 3N

 Vous suspectez une NASH (stéato-hépatite non alcoolique). 

 Le reste du bilan est « normal » :

 Sérologies hépatites

 AAN

 Ferritine

 Coefficient de saturation de la transferrine
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QUESTION 2

 Parmi ces propositions, lesquelles sont vraies ?

1. Une échographie hépatique et un fibroscan doivent être réalisés

2. Ces résultats imposent la réalisation d’un fibrotest

3. Le traitement par méthotrexate est contre-indiqué

4. Des conseils hygiéno-diététiques font partie de la prise en charge

5. Vous demandez un avis auprès d’un hépatologue

?
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RÉPONSE 2

 Parmi ces propositions, lesquelles sont vraies ?

1. Une échographie hépatique et un fibroscan doivent être réalisés 

2. Ces résultats imposent la réalisation d’un fibrotest

3. Le traitement par méthotrexate est contre-indiqué

4. Des conseils hygiéno-diététiques font partie de la prise en charge

5. Vous demandez un avis auprès d’un hépatologue
-> EST-CE NÉCESSAIRE DANS CE CAS ? Sans doute…
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QUESTION 3

 Vous introduisez finalement le méthotrexate chez cette patiente 
malgré la persistance des anomalies biologiques

 Parmi ces propositions, lesquelles sont vraies ?

1. La surveillance des transaminases est poursuivie tous les mois tant que la 
patiente est sous méthotrexate

2. Il faut réaliser un fibroscan annuel 

3. Vous notez dans le dossier la dose cumulée de méthotrexate tous les ans 
et stoppez quand elle est supérieure à 2 grammes

4. Cette hépatopathie augmente le risque de toxicité du méthotrexate

?
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RÉPONSE 3

 Vous introduisez finalement le méthotrexate chez cette patiente 
malgré la persistance des anomalies biologiques

 Parmi ces propositions, lesquelles sont vraies ?

1. La surveillance des transaminases est poursuivie tous les mois tant que la 
patiente est sous méthotrexate

2. Il faut réaliser un fibroscan annuel -> A DISCUTER

3. Vous notez dans le dossier la dose cumulée de méthotrexate tous les ans 
et stoppez quand elle est supérieure à 2 grammes 

4. Cette hépatopathie augmente le risque de toxicité du méthotrexate
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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
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FICHES DU CRI – Méthotrexate
Pour aller plus loin

 Pour le bilan thérapeutique 
complet du méthotrexate, 
vous pouvez vous reporter à la fiche 
du CRI n°1 « Que faire avant d’initier
le méthotrexate »

 Pour en savoir plus sur la conduite à 
tenir en cas d’anomalies hépatiques et 
digestives vous pouvez vous reporter à 
la fiche du CRI n°10 « Que faire en cas 
d’anomalies hépatiques et digestives ? »

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

http://www.cri-net.com/ckfinder/userfiles/files/fiches-pratiques/MTX-Dec2016/MTX_10.pdf
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LES MODULES « MÉTHOTREXATE »




