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Hépatite B1
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Monsieur R., 45 ans

 Ce patient présente une polyarthrite rhumatoïde

 ACPA et FR +

 Vous voulez introduire un traitement par méthotrexate et 
réalisez donc un bilan pré-thérapeutique
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QUESTION 1

 Dans le bilan pré-thérapeutique concernant l’hépatite B, 
quelles recherches sont à demander en première intention ?

1. Ag HBs

2. Ac anti-HBs

3. Ac anti-HBc

4. ADN VHB

5. Ag HBe

?
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RÉPONSE 1

 Dans le bilan pré-thérapeutique concernant l’hépatite B, 
quelles recherches sont à demander en première intention ?

1. Ag HBs

2. Ac anti-HBs

3. Ac anti-HBc

4. ADN VHB

5. Ag Hbe
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QUESTION 2

 Le bilan retrouve :

1. Il peut s’agir d’une hépatite B guérie

2. Il peut s’agir d’une hépatite B occulte

3. Un traitement prophylactique sera systématique

4. La recherche de l’ADN viral par PCR est indispensable

5. Vous complétez par une sérologie VIH

 Ac anti-HBs –

 Ac Anti-HBc +

 Ag HBs –

?
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RÉPONSE 2

 Le bilan retrouve :

1. Il peut s’agir d’une hépatite B guérie

2. Il peut s’agir d’une hépatite B occulte

3. Un traitement prophylactique sera systématique

4. La recherche de l’ADN viral par PCR est indispensable

5. Vous complétez par une sérologie VIH

 Ac anti-HBs –

 Ac Anti-HBc +

 Ag HBs –
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QUESTION 3

 Dans le cas où les résultats étaient les suivants :

1. Il peut s’agir d’une hépatite B guérie

2. Il peut s’agir d’une hépatite B occulte

3. Un traitement prophylactique sera systématique 

4. Il s’agit d’une infection chronique

5. Une surveillance de l’ADN viral sera indispensable sous traitement par 
méthotrexate

 Ac anti-HBs –

 Ac Anti-HBc +

 Ag HBs +

 ADN VHB -

?
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RÉPONSE 3

 Dans le cas où les résultats étaient les suivants :

1. Il peut s’agir d’une hépatite B guérie 

2. Il peut s’agir d’une hépatite B occulte 

3. Un traitement prophylactique sera systématique  

4. Il s’agit d’une infection chronique

5. Une surveillance de l’ADN viral sera indispensable sous 
traitement par méthotrexate

 Ac anti-HBs –

 Ac Anti-HBc +

 Ag HBs +

 ADN VHB -
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Avis des Experts - Méthotrexate et foie
Quelle conduite à tenir en cas d’hépatite virale B ? 

Partie 1

1. Evaluation classique d’une hépatite B
(si possible par un hépatologue) :

 Bilan pré-thérapeutique biologique et virologique

 Transaminases

 Sérologie HBe/sérologie delta, ADN VHB

 Evaluation pré-thérapeutique hépatologique

 Comorbidités hépatiques (alcool, syndrome métabolique)

 Plaquettes/Taux de prothrombine

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

 Echographie hépatique

Elle permet de décider ou non d’un traitement antiviral systématique 

(si fibrose significative et ADN VHB > 2000 UI/mL ou transaminases 

anormales) : Ténofovir ou Entecavir
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Avis des Experts - Méthotrexate et foie
Quelle conduite à tenir en cas d’hépatite virale B ? 

Partie 2

1. Un traitement préemptif systématique peut être envisagé quelle que 
soit la situation virologique, même en l’absence de fibrose : Ténofovir
ou Entecavir

2. Suivi :

 En cas de traitement antiviral : surveillance biologique (Transaminases et 
créatininémie si Tenofovir) et virologique (ADN VHB) trimestrielle

 En l’absence de traitement antiviral : surveillance biologique 
(Transaminases) et virologique (ADN VHB) trimestrielle pour s’assurer de 
l’absence de réactivation (ADN VHB qui se positive ou qui augmente 
de > 1 log)

 Dans tous les cas : échographie annuelle ou semestrielle si fibrose initiale > 2

 La place des tests non invasifs de fibrose n’est pas connue : Fibroscan
annuel pour s’assurer de l’absence de progression de la fibrose
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Hépatite C2
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Monsieur I., 56 ans

 Il présente une polyarthrite rhumatoïde

 ACPA+, FR+

 Vous réalisez le bilan pré-thérapeutique pré-méthotrexate

 En recevant les résultats, vous découvrez une sérologie 
hépatite C positive
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QUESTION 1

 Parmi ces propositions quelles sont celles qui sont vraies ?

1. Vous  quantifiez l’ADN viral 

2. Il faut déterminer la charge virale et le génotype

3. Un traitement antiviral sera systématique

4. Le traitement par méthotrexate est contre-indiqué

5. Une surveillance rapprochée sera nécessaire même après un traitement 
antiviral

?
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RÉPONSE 1

 Parmi ces propositions quelles sont celles qui sont vraies ?

1. Vous  quantifiez l’ADN viral 
C’EST UN PIÈGE CAR VIRUS À ARN !

2. Il faut déterminer la charge virale et le génotype 

3. Un traitement antiviral sera systématique 

4. Le traitement par méthotrexate est contre-indiqué 

5. Une surveillance rapprochée sera nécessaire même après un traitement 
antiviral 
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Avis des Experts - Méthotrexate et foie
Quelle conduite à tenir en cas d’hépatite virale C ? 

Evaluation classique d’une hépatite C

 Bilan pré-thérapeutique biologique et virologique

 Transaminases

 Génotype viral/charge virale

 Evaluation pré-thérapeutique hépatologique

 Comorbidités hépatiques (alcool, syndrome métabolique)

 Plaquettes/Taux de prothrombine

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

 Echographie hépatique

Un traitement antiviral par les antiviraux oraux sera systématique
et ne diffèrera pas la conduite du traitement par MTX

Tous les patients seront guéris et la surveillance adaptée à la situation 
hépatique et extra-hépatique initiale
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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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