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Edito
Après plus de 50 ans de prescription, le méthotrexate (MTX) est un des
traitements systémiques majeurs de la maladie psoriasique. Il s’agit d’un
un antimétabolite cytostatique.
Il est indiqué en première intention dans le psoriasis en plaques modéré à
sévère.
Plusieurs questions restent en suspens en pratique quotidienne.
A travers un webinar, organisé le 24 juin 2021, deux spécialistes de
RESO (Dr Josiane PARIER, Dermatologue libérale, Consultation
psoriasis Sabouraud et Dr Laure MERY BOSSARD, PH dans le service
de dermatologie du CHIPS de Saint Germain en Laye) vous ont proposé
une mise au point sur la place et de la gestion du MTX en 2021 dans la
prise en charge du psoriasis.
Le but principal de ce webinar était de discuter de l’utilisation du MTX
dans le psoriasis en pratique quotidienne en Dermatologie, tout en
analysant les données récentes de la littérature française et
internationale, les résultats d’études menées récemment par le groupe
ResoPso et en se basant sur leurs expériences personnelles respectives,
nos deux spécialistes ont abordé plusieurs thématiques :
Intérêt du MTX à l’ère des biothérapies.
Présentation des résultats de l’enquête de pratique de l’utilisation du
MTX réalisée par RESO.
Gestion du MTX en pratique quotidienne à travers des cas cliniques :
conception et MTX, comorbidités hépatiques et MTX.
Nous remercions nos partenaires Nordic Pharma et les laboratoires
dermatologiques Uriage pour leur confiance et leur soutien
institutionnel à l'organisation de notre webinar intitulé « PLACE ET
GESTION DU METHOTREXATE EN 2021»

Dr Inès Zaraa

Intérêt du Méthotrexate à l’ère des biothérapies
D’après la communication du Dr Josiane PARIER, Dermatologue libérale, Consultation psoriasis Sabouraud.

Après plus d’un demi-siècle d’utilisation du MTX en dermatologie, il reste un acteur
incontournable dans la prise en charge de la maladie psoriasique (1). Il s’agit d’un
traitement systémique de première intention dans le psoriasis modéré à sévère avant
d’envisager le passage à un traitement biologique après échec et/ou intolérance et/ou
contre-indication de deux systémiques conventionnels (la ciclosporine, le MTX ou la
photothérapie).

Le MTX présente plusieurs avantages
1- Une bonne efficacité
Dans
une
étude
multicentrique
prospective, en double aveugle,
randomisée
sur
52
semaines,
l’efficacité du MTX a été évaluée vs
placébo. Le MTX a été administré à la
dose de 17,5 mg/semaine (N=120) sur
une période initiale de 08 semaines.
Chez
les
patients
chez
qui
l’amélioration était inférieure à 50%, la
dose de MTX était augmentée à 22,5
mg/semaines. A 16 semaines un
passage en essai ouvert a été effectué
pour tous les patients. L’étude
retrouvait un PASI 75 à S16 chez 41%
des patients et 10% pour le placebo. A
52 semaines globalement, le traitement
était bien toléré et aucun effet
secondaire grave n’était rapporté (2).

Comment augmenter l’efficacité
du MTX ?
En passant de la forme orale à la
forme sous cutanée.
Dans plusieurs études menées en
Rhumatologie, les essais cliniques avaient
démontré une plus grande efficacité du
MTX en sous cutané. (qq réf)
Mais aucune étude de stratégie par essai
contrôlé randomisé (seul moyen d’éviter
les biais) n’a comparé une instauration
directe du MTX en sous cutané versus per
os avec contrôle serré et optimisation
rapide par voie sous cutanée si
nécessaire.
Dans les recommandations du CRI (Club
Rhumatismes et inflammations), il est
précisé qu’à partir de 15 mg l’absorption
per os plafonne et que la biodisponibilité
n’est plus que de 30% alors qu’en souscutané l’absorption est linéaire.
(étude Schiff)
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En dermatologie, les données sont plus
contradictoires mais, une étude récente,
issue du registre allemand PsoBest, porte
sur 59 patients traités per os et 157 par
voie sous-cutanée sur 12 puis 52
semaines. Le pourcentage des patients
atteignant un PASI 50 ou PASI<5 était
significativement plus important dans le
groupe de MTX en sous cutané à la
semaine 12 et 52.
Les PASI 90 et PASI<3 étaient également
significativement plus fréquents dans le
groupe MTX en sous cutané (3).
La voie sous cutanée parait donc plus
rapidement efficace avec un maintien de
l’efficacité dans le temps avec un bon
profil de tolérance.
En débutant le traitement par une
dose d’attaque.
Dans une étude de cohorte prospective
par inclusions consécutives dans 25
centres du GEM RESOPSO (n= 256),
menée sur 12 à 16 semaines, il a été
démontré que si la dose cumulée à S4
était supérieure à 60 mg, le pourcentage
de PASI 75 était plus élevé à S12 ou S16.
Dans cet article les auteurs discutaient de
l’intérêt de débuter par une dose d’attaque
comme avec les biothérapies (4).
L’analyse systématique de la littérature a
montré que les plus fortes doses étaient
plus efficaces mais moins bien tolérées.

2- Une bonne tolérance
Le MTX est habituellement bien toléré.
Les principaux motifs d’arrêt sont les
nausées ou l’asthénie, qui disparaissent
après l’interruption du traitement.
Il a un excellent rapport bénéfice/risque à
condition de respecter les règles de bonne
pratique, préconisées par les différentes
sociétés savantes en dermatologie.
Son profil d’innocuité permet une
utilisation au long court chez un grand
nombre de patients (indépendamment de
l’âge de de certaines comorbidités),
contrairement à d’autres molécules
utilisées dans la prise en charge du
psoriasis, on citera, la :
ciclosporine qui est habituellement
prescrite sur une durée limitée pour
passer un cap difficile, habituellement
chez des patients jeunes sans
comorbidités, notamment métabolique
ce qui est loin d’être toujours le cas de
nos patients en pratique quotidienne.
A noter que la primo prescription de la
ciclosporine est hospitalière.
photothérapie qui est de moins en
moins accessible à cause du manque
de cabines disponibles et de son
caractère chronophage chez des
patients souvent jeunes en période
d’intense activité professionnelle. Par
ailleurs l’obligation de respect de
doses cumulées d’UV limite son
utilisation dans le temps.
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Les deux principaux effets secondaires qui
nous préoccupent en pratique quotidienne
:
-La tolérance hépatique:
Le risque de fibrose hépatique a été
longtemps débattu. La littérature récente
insiste sur le pouvoir peu fibrosant du
MTX. Le taux de fibrose supérieur à la
moyenne chez les patients psoriasiques
serait dû avant tout aux comorbidités
associées
(obésité,
diabète
et
consommation excessive d’alcool).
A noter que le MTX est contre-indiqué en
cas de fibrose hépatique ≥ au stade 3.
Une vigilance particulière et une
surveillance rapprochée sont préconisées
chez les sujets présentant des facteurs de
risque de fibrose hépatique associés à la
maladie psoriasique.
En pratique, une surveillance régulière des
enzymes hépatiques (ALAT et ASAT) est
indispensable
et
doit
permettre
l’adaptation de la posologie du traitement.
Le dosage du Procollagéne III, le fibrotest
ou le fibroscan peuvent être demandés 12 fois/ an selon le risque potentiel de
fibrose.
Lors de la journée du GRPso (groupe de
recherche sur le psoriasis) de la SFD en
2020, il a été discuté de l’intérêt et de la
place
des
différents
examens
complémentaires pour le dépistage de la
fibrose hépatique dans le bilan de suivi du
MTX, à noter que les transaminases ne
sont pas un marqueur de fibrose.
Le Fibroscan (mesure ultrasonique de la
dureté du foie) sera préféré au Fibrotest
(combinaison de 5 marqueurs, dont les

activités alpha-1 macroglobuline et
Apolipoprotéine-A1
peuvent
être
surévaluées en cas d'inflammation ou
d'atteinte ostéoarticulaire)
En résumé, (1) le fibrotest n’a pas été validé
pour le MTX et n’est pas remboursé dans
cette indication, (2) le procollagène III n’est
pas spécifique de la fibrose hépatique. Le
fibroscan n’est pas d’interprétation aisée
chez les sujets en surpoids.
Le FIB 4* semble être le test de choix pour
le dépistage et la prévention de la fibrose
hépatique. Il est simple, non invasif et peu
onéreux. Il est préconisé de réaliser ce test
avant d’initier le traitement et puis 1 fois/ an.
* Le calcul et interprétation du FIB 4
Le FIB-4 est basé sur un algorithme simple
qui se calcule grâce à l’âge du patient, le
taux de plaquettes et les transaminases.
Pour un résultat <1,3 il y a 90% de
probabilité de ne pas avoir de fibrose
significative. Pour un résultat >2,67 on
évalue à 80% le risque de fibrose. Donc si la
valeur est supérieure à 1,3 il faut faire un
fibroscan et adresser le patient en
hépatologie. Il est conseillé de faire ce calcul
avant d’initier le traitement et une fois par
an.
La pancytopénie est une complication
rare mais grave, pouvant mettre en jeu
le pronostic vital Elle est habituellement
observée en cas de surdosage. Sa
fréquence augmente avec l’âge.
Une publication de l'ANSM a été fait en
2020,
rappelant
les
consignes
de
prescription :
préciser sur l’ordonnance le jour de
prescription,
s’assurer de la bonne compréhension
des modalités du traitement,
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informer le patient des signes cliniques
de surdosage (ulcérations sur les
plaques de psoriasis ou sur les
muqueuses).
Des mesures complémentaires devraient
se préciser (prescription réservée aux
spécialités utilisant ce traitement, matériel
éducatif et carte patient, blistérisation des
comprimés).
Cette complication survient habituellement
au début du traitement mais peut
apparaître à tout moment, d’où l’intérêt
d’un suivi biologique régulier pendant
toute la durée du traitement.

3-Un
coût
plus
comparativement
aux
traitements

faible
autres

Le coût du MTX est nettement inférieur à
celui des autres traitements systémiques
et plus particulièrement les traitements
biologiques.
En prix arrondis pour des doses
moyennes, per os il revient à 10€/ 5
semaines soit 400€/an. Et en sous
cutanée à 23€/semaine soit 1200€/an.
Concernant les autres traitements le coût
annuel est variable : l’acitrétine (500€), la
ciclosporine (2400 €), l’aprémilast (6200€),
les biothérapies pour la première année
(13000€) et les années suivantes
(10000€), et les biosimilaires 30% moins
chers. (prix référencés dans le Vidal).
.

Le MTX présente d’autres avantages :
Prescription sans limite de temps et de
dose cumulative tant que le traitement
est bien toléré et efficace.
Traitement entièrement gérable par le
dermatologue libéral.
Plusieurs publications récentes ont
mis en exergue une amélioration de
l’état cardiovasculaire des patients
sous MTX avec une diminution de
l’athérome et des valeurs de la CRP
(baisse de 54,7% de la CRP après 12
semaines de MTX à 15 mg/semaine
chez
24
patients
avec
une
augmentation de l’IL10 ou de
l’endocan, tous deux protecteurs
vasculaires).
MTX et la COVID-19 ?
Sujet incontournable pendant cette
période de crise sanitaire avec la
pandémie de la COVID-19.
Dès le début de la pandémie il a été
recommandé
de
poursuivre
les
traitements des maladies inflammatoires
chroniques y compris le psoriasis.
Les données des publications récentes
sur l’usage du MTX dans le psoriasis au
cours de la période de pandémie sont
rassurantes.
Ainsi, les patients présentant un psoriasis
peuvent, sous réserve de considérations
individuelles évaluées au cas par cas,
poursuivre
leur
traitement
pendant
l’épidémie de la COVID-19. En effet, une
rechute/ récidive de la maladie jusqu’à la
bien contrôlée, après arrêt du MTX est
préjudiciable pour le patient.
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Les
différentes
sociétés
savantes
recommandent de poursuivre le traitement
par MTX et de ne le suspendre qu’en cas
d’infection présumée ou confirmée à
COVID-19.
Une étude française portant sur 1418
patients traités par des traitements
systémiques a été rassurante pour le
MTX, aussi bien sur les initiations que le
maintien des traitements (5).

S’agissant de vaccins non vivants,
les recommandations des sociétés
savantes étaient les suivantes :
pas d’indication à réaliser une
troisième dose de vaccin comme
pour
d’autres
traitements
immunosupresseurs (Rituximab)
pas d’interruption de traitement
pour réaliser la vaccination.

Le MTX présente d’autres avantages :
Avec l’arrivée de la vaccination anti
COVID-19, plusieurs questions ont été
posées par rapport au MTX qui peut
diminuer la réponse immunitaire post
vaccinale.

Références
1-M Beylot-Barry, M.Lemaître, C.Goujon. Methotrexate Ann Dermatol Venereol 2019;146: 459-465.
2-Warren RB, Mrowietz U,Von Kiedrowski R and al. Lancet 2017:11:e0153740
3-Reich K, Sorbe C, Griese L et Al Br J Dermatl 2020 nov 21
4-Tournier A, Khémis A, Maccari F et al. Ann Dermatol Veneorl 2019;146;106-114
5-Fougerousse AC, Perrussel M, Becherel PA et al. Systemic or biologic treatment in psoriasis
patients does not increase the risk of a severe form of COVID-19. J Eur Acad Dermatol 2020
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Le méthotrexate en pratique en 2021
D’après la communication du Dr Laure MERY-BOSSARD, PH dans le service de dermatologie du CHIPS de Saint Germain en
Laye

Présentation d’une étude initiée par RESO, dont l’objectif principal était d’évaluer les
habitudes de prescription du MTX par les dermatologues en pratique quotidienne en
France (6).

Résultats de l’étude
Tous les participants avaient répondu
par mail à un questionnaire entre
octobre et décembre 2020. 254
dermatologues ont répondu dont 237
étaient prescripteurs de MTX avec une
ancienneté de l’exercice de 18,85 ans en
moyenne. Un mode d’exercice libéral,
hospitalier ou mixte dans 36,61%,
29,13%
et
34,25%
des
cas,
respectivement.
Le MTX représentait 36,1% des
traitements systémiques. Il était prescrit
en première ligne dans 56,9% des cas,
en deuxième ligne dans 29,11% des cas
et en troisième ligne dans 13,08% des
cas. A l’initiation du MTX, 81% des
dermatologues, ont débuté à pleine dose
(pas de dose test). La dose d’initiation
était supérieure ou égale à 15 mg par
semaine chez 69% des dermatologues.

Répartition des traitements
systémiques prescrits
CICLOSPIRINE
3,8

ACITETRINE
10,35

PHOTOTHERAPIES
14,9

MTX
36,1

APREMILAST
12,2
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Ligne de prescription du MTX

Dose d'initiation

56,96 %

moins de 15 mg
30
15 mg ou plus
69
29,11 %

13,08 %
0,8 %

1ère ligne

2ème ligne

3ème ligne

4ème ligne

Le MTX était principalement initié soit
per os (54,75 %), soit par voie sous
cutanée (% :44,82).
Les patients traités par MTX en sous
cutané ont été estimés autonomes dans
65% des cas.
En cas de réponse insuffisante une
augmentation de la dose de MTX a été
opérée par 75% des dermatologues, le
passage de la voie orale à la voie sous
cutanée réalisé dans 17% et un switch
thérapeutique dans 8% des cas.

54,75 %

36,10 %

8,72 %

Per os

Sous cutanée
stylo

Sous cutanée
seringue

0,8 %

Intra musculaire

La supplémentation en acide folique était prescrite par 98,71% des dermatologues. Plus de la
moitié ((56,5%) des dermatologues prescrivaient 10 mg d’acide folique par semaine. La
majorité des dermatologues (86,1%) administraient l’acide folique 48 heures après la prise du
MTX.

10

Dose d'acide folique

Jour de prise
Tous les jours sauf celui MTX
3,8 %

5 mg par semaine
24,9 %

=> 10 mg
par semaine
18,6 %

10 mg par semaine
56,5 %

Pour la gestion du risque hépatique, 79 %
des participants pratiquaient des tests
hépatiques :
Le fibroscan pour 70,2%, le procollagène
III pour 58,5% et Fibrotest pour 13,3%.
L’impact de la COVID-19 sur l’utilisation du
MTX a également été évalué: les
prescriptions étaient restées stables dans
54% des cas, une diminution a été
observée chez 30% des cas. L’initiation du
MTX a été reportée dans 11,8% des cas.
Points de vue des experts
Les dermatologues ayant participé à cette
étude sont tous membres de RESOMED et
pour la plupart experts en psoriasis, ce qui
expliquerait l’importance de prescription du
MTX, notamment en première ligne de
traitement (56,96%).
Les résultats de cette étude différents de
ceux d’études similaires, précédemment
publiées. Une comparaison en 2020 des
registres des systèmes de santé français
et hollandais montre que le traitement
systémique prescrit en première ligne était
l’acitrétine.

24h
après MTX
10,1 %

48h après MTX
86,1 %

Les données de cette étude permettraient
d’optimiser les modalités de prescription du
MTX, permettant ainsi d’améliorer son
efficacité et sa tolérance :
Prescrire d’emblée la dose optimale à
l’initiation et ne pas débuter par une
dose test.
Privilégier la voie sous cutanée par
apport à la voie per os, tout en tenant
compte bien sur sûr des désirs des
patients
dont
certains
préfèrent
nettement la voie buccale.
Références
6-Fougerousse AC, Mery-Bossard L, Parier J,
Taieb C, Bertolotti A, Maccari F; GEM
ResoPso. Use of Methotrexate in the
Treatment of Moderate to Severe Plaque
Psoriasis in France: A Practice Survey. Clin
Cosmet Investig Dermatol. 2021;14: 389-393.

Enfin plusieurs observations cliniques ont
été discutées pour illustrer l’utilisation du
MTX en pratique quotidienne dans
différentes situations.
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MTX et gestion du risque hépatique
Il s’agissait d’un patient de 37 ans,
présentant depuis 20 ans un psoriasis en
plaques
avec
aggravation
de
la
symptomatologie depuis 3-4 ans. Le
méthotrexate a été indiqué à la dose de 15
mg/ semaine en sous-cutané. Le bilan
préthérapeutique retrouvait une sérologie
de l’hépatite virale B positive : AgHBs -,
anti HBs +, anti Hbc + . Le reste du bilan
était sans anomalie.
Peut-on initier le MTX chez un patient
présentant une hépatite B guérie et quel
était le risque de réactivation de l’HBV ?
Le risque de réactivation d’une hépatite
virale B est considéré faible (<1%) sous
MTX.
En pratique, en cas d’hépatite B occulte ou
d’hépatite B chronique :
Rechercher co-morbidités hépatiques
HBV DNA
Rechercher co-infection hépatite D
Évaluation de la fibrose hépatique par
Fibroscan et Fib4/ fibrotest
Le traitement de l'hépatite virale n’est pas
systématique et un avis en hépatologie
sera demandé.
A 8 semaines de l’introduction du MTX à
15 mg/ semaine en sous cutané,
perturbation du bilan biologique avec des
ASAT à 2,1N et des ALAT à 3 N. A noter
une bonne tolérance clinique et une
amélioration PASI.
Faut-il arrêter immédiatement le MTX ou
diminuer la dose ou poursuivre sans
modification ?
Il faut savoir que le MTX s’accompagne
d’anomalies biologiques hépatiques dans

20 % des cas mais ne conduit à une
suspension définitive que dans 3,7 % des
cas.
Un traitement prolongé et l’âge sont les
facteurs de survenue des anomalies
biologiques
hépatiques
comme
les
comorbidités hépatiques (alcool, diabète et
obésité vecteurs de NASH et hépatite
virale). Les recommandations des sociétés
savantes sur le suivi hépatique des
malades traités par MTX préconisent en
premier lieu un suivi biologique régulier
tous les mois pendant 3 mois puis toutes
les 12 semaines ensuite. La toxicité du
MTX est marquée par une élévation des
transaminases
ASAT
(aspartate
aminotransférase) et ALAT (alanine
aminotrasnférase) : il est suggéré de
réduire ou d’arrêter le MTX en cas
d’anomalies biologiques persistantes.
- En cas d’élévation des ASAT/ ALAT entre
1,5 et 3 x LSN la poursuite d'un traitement
par MTX est envisageable mais doit être
effectuée avec précaution. La surveillance
des transaminases sera rapprochée au
minimum tous les 15j. En cas de
normalisation du bilan, poursuite du MTX à
l'identique. Si les anomalies persistent sur
plusieurs prélèvements sans amélioration,
on diminuera la dose de MTX.
En cas de majoration des anomalies, se
posera la question du remplacement du
MTX et l'avis d'un hépatologue semble
nécessaire pour préciser la cause et la
sévérité de l'hépatopathie sous-jacente et
adapter la posologie. - En cas d’élévation
des ASAT/ ALAT > 3 X LSN On arrêtera le
MTX
(et
tout
autre
médicament
hépatotoxique) et on rapprochera la
surveillance des transaminases tous les 15
jours. Une diminution des ASAT/ALAT
entre 1,5 et 3 x LSN permettra une reprise
du MTX à demi-dose et l’absence
d’amélioration conduira à un arrêt définitif.
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MTX et conception ne font pas bon
ménage
Il s’agissait d’une patiente de 27 ans,
célibataire, sans enfants. Présentant un
psoriasis en plaques depuis l’âge de 15
ans. Elle a reçu des traitements topiques,
une cure de photothérapie UVB TL01.
Depuis 2 ans elle est sous MTX 20 mg par
semaine avec très bonne efficacité et très
bonne tolérance.
Appelle en urgence, car elle est enceinte.
Quelle est la conduite à tenir devant une
grossesse survenue sous MTX ?
En pratique il faut :
contacter le CRAT
dater précisément la grossesse car à 4
semaines d’aménorrhée on peut
éventuellement envisager de ne pas
avorter avec une surveillance étroite, à
partir de 5 semaines+1 jour le risque
est important.
La
patiente,
désire
poursuivre
la
grossesse, une échographie de datation
est prévue mais elle fait une fausse couche
spontanée à 7 SA et se sépare de son
partenaire.
Le MTX est un antimétabolite cytostatique
qui expose à des risques : mutagène,
tératogène et abortif démontrés et doit
donc être impérativement interrompu avant
la conception.

Quel est le délai à respecter entre l’arrêt du
MTX et le début de la grossesse ?
Selon le CRAT :
La demi-vie d’élimination plasmatique du
méthotrexate est de 3 à 4 heures. Le
méthotrexate est donc éliminé du
compartiment
plasmatique
en
une
vingtaine d’heures.
En théorie, une conception est donc
possible environ une journée après la fin
du traitement.
Dans la pratique, une contraception
efficace doit être poursuivie jusqu’à la fin
du traitement et une conception est
possible dès l’arrêt de la contraception.
Si grossesse sous MTX : arrêt immédiat
du traitement
déclaration de pharmacovigilance au
centre régional
avis du CRAT
Orientation vers un centre qui suit les
grossesses à haut risque
Il est impératif avant d’instaurer un
traitement par MTX chez une femme en
âge de procréer de :
S’assurer qu’il n’y a pas de grossesse
en cours.
L’utilisation
d’une
contraception
efficace est nécessaire.
Informer la patiente des effets du
méthotrexate en cas de grossesse
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Qu’en est-il de l’homme : exposition
paternelle au MTX et conception
En cas de conception au cours d’un
traitement paternel mutagène, comme le
MTX, le risque théorique est celui d’un
effet sur le matériel génétique du
spermatozoïde fécondant. Les données
publiées concernant les enfants conçus
par des hommes traités par MTX sont peu
nombreuses,
mais
aucun
élément
inquiétant n’est retenu à ce jour.
D’une manière générale, il est préférable
d’éviter une conception sous traitement
mutagène.

Bien qu’aucune donnée fiable ne permette
actuellement de se prononcer, il est
préférable, en théorie, d’attendre au moins
3 mois (un cycle de spermatogenèse)
entre l’arrêt du MTX et une conception.
Poursuite du traitement paternel lors de la
grossesse On peut raisonnablement
penser que la quantité de MTX qui pourrait
être présente dans le sperme, et donc
éventuellement transmise à la mère lors de
rapports non protégés, est très faible
(aucun dosage dans le sperme n’a été
réalisé). Cependant, dans la mesure où
rien ne permet de définir une concentration
maternelle circulante en deçà de laquelle
on peut écarter le risque malformatif du
MTX, on pourra proposer au couple, par
précaution, d’utiliser des préservatifs dans
les 24 heures qui suivent la prise si le
traitement paternel est poursuivi (ou repris)
en cours de grossesse.

En conclusion, le MTX garde toute sa place dans l’arsenal thérapeutique de la
maladie psoriasique, à l’ère des biothérapies. Il s’agit d’un traitement efficace avec
une balance bénéfices/risques/coût et une bonne tolérance.
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