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Face à un patient adulte souffrant d’un psoriasis en plaques modéré à sévère
ingérable par topiques, le méthotrexate (MTX) est une ressource de première
intention, en ville comme à l’hôpital.
Doté de propriétés antiprolifératives, anti-inflammatoires et immunomodulatrices,
il bénéficie d’un bon rapport efficacité/tolérance/coût et d’un recul d’utilisation
de 4 décennies.
Dans le sillage du développement des biothérapies, de nouvelles études lui sont
consacrées. Leurs implications pratiques ont été présentées par les Drs Inès
Zaraa et Ziad Reguiaï, deux spécialistes de ResoPso, dans le cadre du webinaire
« Méthotrexate en pratique : de l’initiation à la vaccination ! »,organisé par RESO
le 10 février dernier, avec le soutien institutionnel de Nordic Pharma et des
Laboratoires Dermatologiques Uriage.
Dr Pascale Boghen

Actualisation des repères en pratique clinique
D’après la communication du Dr Ziad Reguiai (Polyclinique de Courlancy, Reims-Bezannes).

A l’ère des biologiques, le MTX est largement utilisé pour le traitement du psoriasis
modéré à sévère. Des études récentes complètent les données d’efficacité, ouvrent
des pistes pour optimiser ses résultats et mettent à jour ses modalités de prescription.

EN PREMIÈRE LIGNE DES TRAITEMENTS SYSTÉMIQUES
Les recommandations françaises de 2019 situent le MTX en première ligne des traitements généraux,
avant les biothérapies, à l’instar de la plupart des guides internationaux [1]. Un avis d’experts le positionne
aussi en première intention pour l’atteinte unguéale [2]. En ce qui concerne le rhumatisme psoriasique (20
à 25 % des cas), le GRAPPA (Group for Research and Assessment of Psoriasis and Psoriatic Arthritis) le
recommande pour les atteintes périphériques et les dactylites.
Une enquête menée auprès des membres de ResoPso reflète la large utilisation du MTX en pratique [3] :
237 des 254 dermatologues interrogés prescrivaient du MTX, dont 57 % en première ligne ;
la dose initiale était ≥ 15 mg par semaine (/sem) dans 70 % des cas et < 15 mg/sem pour les 30 %
restants ;
l’administration se faisait per os (PO) pour 55 % des patients et en sous-cutané (SC) pour 45 % d’entre
eux.

UNE EFFICACITÉ HOMOGÈNE ENTRE ÉTUDES ET VIE RÉELLE
L’efficacité du MTX a été récemment évaluée dans un essai comparatif randomisé versus placebo (PBO)
et en double aveugle [4]. METOP a porté sur 120 patients traités par voie SC à la dose initiale de 17,5
mg/sem, avec possibilité d’augmenter à 22,5 mg/sem en cas de non obtention d’un PASI 50 à S8. A S16,
les taux de PASI 75 étaient de 41 % sous MTX versus 10 % sous PBO.
L’efficacité du MTX en vie réelle a été mesurée, quant à elle, dans une étude de cohorte prospective,
METHOPRAC, à laquelle 25 centres du GEM de ResoPso ont participé [5]. L’analyse des données de 168
patients a montré l’obtention d’un PASI 75 à S12-S16 chez 38 % des patients en intention de traiter et 58 %
per protocole.
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Dernièrement, une méta-analyse regroupant 937 patients traités par 5 à 30 mg/sem de MTX a conclu à
l’obtention d’un PASI 75 dans 45 % des cas à S12-S16 [6].
En ce qui concerne le mode d’administration, la recherche fondamentale et les études cliniques semblent
montrer une supériorité de la voie SC. Les données de biodisponibilité, essentiellement recueillies chez
des patients traités pour polyarthrite rhumatoïde, sont en effet meilleures en cas d’injection et une étude a
mis en évidence un plateau de concentration à partir de 15 mg PO, non observé avec la voie SC [7]. Au plan
cutané, les résultats colligés dans le registre allemand PsoBest montrent une supériorité significative de la
voie SC pour l’obtention d’un PASI 50 à S12, sans différence significative à S52. Il n' y avait pas de
différence significative entre la voie SC et PO en terme de PASI 90 ni à S12 ni à S52.

DES STRATÉGIES D’OPTIMISATION DES RÉSULTATS
Dans METHOPRAC, les meilleures réponses ont été constatées avec des posologies plus élevées :
dose cumulée de MTX > 60 mg le premier mois (p < 0,0001) ;
dose à S12 -S16 > 20 mg (p = 0,005) [5].
Dans METOP, l’augmentation à 22,5 mg/sem a permis d’obtenir un PASI 75 chez des patients n’atteignant
par le PASI 50 à S8 avec 17,5 mg/sem [4].
Le passage de la voie PO à SC en cas d’efficacité insuffisante est aussi une possibilité. Dans une étude
rétrospective, 43 % des patients qui n’avaient pas un PASI 75 à S8 avec la voie PO l’ont atteint après
passage en SC, qui a aussi permis une durée de traitement plus longue [9].

UN BILAN PRÉTHÉRAPEUTIQUE ET UN SUIVI À JOUR
L’initiation et le suivi du traitement par MTX sont facilités par des « check-lists » comme celles proposées
par le Club Rhumatismes et Inflammations (site : cri-net.com). Des recommandations européennes et des
consensus d’experts continuent à actualiser les repères (Tableau) [10]. Au-delà des écrits, les échanges
patient-praticien occupent une place centrale dans la gestion du traitement (Encadré).
Avant
traitement
NFS
Enzymes hépatiques
Créatininémie
Examen des urines
Test de grossesse
(urinaire ou sanguin)
Sérologies VHB et VHC
Sérologie VIH
Albuminémie
PIIINP si disponible

x
x
x
x

Après 2 semaines
de traitement

Toutes les 4 semaines
les 2 premiers mois

Tous les 3 mois
au-delà de 2 mois

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x

Tous les 3 mois

Tableau : Bilan biologique avant et pendant le traitement, selon les recommandations 2020 de l’EuroGuiDerm.
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REPÈRES POUR LES ÉCHANGES PATIENT-PRATICIEN
ET LA PRESCRIPTION.
Utilisation en cancérologie
• Information du patient sur l’emploi du MTX en chimiothérapie et à doses très inférieures en
dermatologie et rhumatologie pour son action antiproliférative, anti-inflammatoire et immunomodulatrice
Prise hebdomadaire
• Vérification de l’intégration d’une prise unique par semaine
• Détermination du jour avec le patient
• Inscription du jour sur l’ordonnance
Administration orale ou sous-cutanée
• Choix avec le patient
• Possible supériorité de la voie SC
Dose efficace
• Dose initiale entre 15 et 20 mg/sem (environ 0,3 mg/kg)
• Dose test inutile
• Augmentation > 20 mg/sem au cas par cas
• Diminution progressive après contrôle jusqu’à une dose minimale efficace
• Recherche de l’équilibre efficacité/acceptabilité au long cours
• Pas de limitation dans le temps
Supplémentation en acide folique
• Effet antagoniste du MTX sur le métabolisme de l’acide folique
• Prise 24-48 h après le MTX (demi-vie d’élimination cellulaire : 15-18 h)
• Poursuite pendant tout le traitement
Contre-indication de la conception
• Echange avec le patient/la patiente sur son désir de procréation
• Conception possible dès l’arrêt du MTX pour la femme (en pratique, attendre le cycle suivant) et après 3
mois pour l’homme (durée du cycle de spermatogénèse)
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Gestion sur le terrain en trois focus
D’après la communication du Dr Inès Zaraa (Hôpital Saint-Joseph, Paris).

Le bilan hépatique et la mise à jour vaccinale sont deux mesures fondamentales avant
initiation du MTX. Voici les repères actuels à partir de situations concrètes. S’y ajoute
une ligne de conduite devant un cancer cutané, pouvant survenir chez le patient
psoriasique.

ANTÉCÉDENT D’HÉPATITE B : QUE FAIRE ?
La sérologie avant mise sous MTX peut révéler un
antécédent d’hépatite B, a priori guérie :
Ag HBs-, AC anti-HBs+, AC anti-HBc+ (Fig. 1) [1].
Cette découverte doit amener à évaluer la charge
virale (PCR ADN VHB) et dépister une éventuelle
co-infection par l’hépatite D, en plus de chercher
systématiquement les comorbidités hépatiques.
Dans ce cas de figure, l’hépatite peut se réactiver,
avec une possible hépatotoxicité aiguë, dans deux
situations « en miroir » : à l’introduction du MTX,
mais aussi à son interruption, en lien avec la
restauration immunitaire.

Fig. 1 : Gestion du risque de réactivation du virus de l’hépatite B.

La surveillance de la charge virale et le dosage des transaminases doivent donc se poursuivre à l’arrêt du
traitement. Dans la littérature, ce risque de réactivation est évalué comme très faible, inférieur à 1 %.
La découverte d’une charge virale positive, tout comme d’un Ag Hbs+, implique de ne pas prescrire le
médicament et d’adresser le patient à l’hépatologue. Dans ces circonstances, il revient au spécialiste le
choix de traiter par un antiviral (ténofovir ou entécavir) avant, pendant et après l’arrêt du MTX, si son
indication est incontournable.
En ce qui concerne l’évaluation du risque de fibrose, le score FIB-4, non invasif et peu onéreux, est
actuellement préconisé avant traitement, puis 1 fois par an. Il repose sur un algorithme simple
(calculateur en ligne) qui utilise l’âge, le taux de plaquettes et les transaminases. Le seuil de risque est
établi à 1,3 :
score < 1,3 : 90 % de probabilité de ne pas avoir de fibrose significative ;
score > 2,67 : 80 % de risque de fibrose.
Un score > 1,3 implique de réaliser un Fibroscan et d’adresser le patient à l’hépatologue.
Le Fibroscan est une mesure ultrasonique de la dureté du foie, préférable au Fibrotest, non validé ni
remboursé dans cette indication.
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Deux points importants ressortent aussi de la littérature récente :
les hépatopathies, qu’elles soient inflammatoires, auto-immunes ou virales, sont plus fréquentes chez
les patients souffrant de psoriasis, comparativement à d’autres pathologies inflammatoires [2] ;
les patients sous MTX ont plus de risque de développer une hépatopathie s’ils ont un psoriasis cutané,
comparativement à ceux traités pour un rhumatisme psoriasique, les facteurs favorisants étant le sexe
masculin, le tabagisme, la consommation abusive d’alcool et le diabète [3].

VOYAGES EN PERSPECTIVE : QUE RECOMMANDER ?
Le vaccin contre la fièvre jaune est contreindiqué sous MTX, comme tous les vaccins
vivants (Tableau. 1). Ceux-ci doivent être mis à
jour avant de commencer le traitement (BCG,
ROR, fièvre jaune, poliomyélite par voie buccale,
varicelle, zona, selon le cas) (Cf Fiche du CRI sur
cri-net.com).
Pour les vaccins inactivés recommandés, il
convient de vérifier et d’assurer le respect
du calendrier vaccinal avec le médecin
généraliste.
Les vaccinations anti-grippale et antipneumococcique sont particulièrement
recommandées dans ce cadre. Pour cette
dernière, il est conseillé de commencer par
le vaccin PCV13, suivi 2 mois plus tard par le
vaccin polysaccharidique non conjugué
PPV23, sans repousser la mise sous MTX si
le psoriasis est sévère. Les études montrent
que le MTX diminue la réponse humorale
contre certains sérotypes et le rappel du
PPV23 se fera tous les 3 ans, plutôt que 5 [4].
De plus, la Société Européenne d’Hépatologie
conseille de proposer systématiquement la
vaccination anti-VHB aux patients sous
immunosuppresseur.
Enfin, la vaccination contre la COVID-19
n’est pas obligatoire, mais recommandée
chez les patients psoriasiques et peut être
administrée sous MTX.

Vaccination contre la fièvre jaune
contre-indiquée sous MTX
en cas de traitement depuis plus de 15
jours, voyages déconseillés dans les pays
où elle est obligatoire ou l’infection
endémique
si la vaccination est nécessaire alors que le
traitement est en cours, arrêt du MTX 3 mois
avant et reprise 3 semaines après
en cas de force majeure avec déplacement
sans délai en zone d’endémie, délivrance
possible d’un certificat de contre-indication à la
vaccination dans un centre agréé, avec
information du patient sur les risques encourus
Vaccination contre l’hépatite A :
proposée en cas de séjour prévu dans un
pays où l’hygiène peut être précaire
première injection au moins 15 jours avant le
départ, rappel 6 à 12 mois plus tard.

Tableau. 1 : Gestion de la vaccination en cas de voyage à
risque.
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CARCINOME ÉPIDERMOÏDE ANCIEN OU NOUVEAU :
QUELLE CONDUITE ADOPTER ?
De façon générale, un antécédent de cancer ne contre-indique pas la mise sous MTX. Cependant, ce point
doit être discuté avec le cancérologue concerné. L’attitude dépend de certains paramètres, notamment la
nature de la tumeur, son potentiel de récidive et/ou de métastases, et la durée de rémission.
Ces considérations sont aussi prises en compte pour les cancers cutanés (Tableau 2).

Mélanome < 1 mm

Pas de contre-indication
RCP

Mélanome à potentiel métastatique

Pas de contre-indication absolue

> 1 mm, évolution > 5 ans

Discussion des alternatives au MTX
Décision au cas par cas
RCP
Surveillance rapprochée
Pas de contre-indication absolue

Carcinome épidermoïde du

Discussion des alternatives au MTX

groupe de mauvais pronostic

Décision au cas par cas
RCP
Surveillance rapprochée

Carcinome basocellulaire

Pas de contre-indication

Tableau 2 : Gestion d’un antécédent de cancer cutané.

Schématiquement, les cancers sont classés en deux groupes :
cancer à faible risque de récidive (testicule, thyroïde, col utérin) ou risque intermédiaire (corps utérin,
colon, prostate, sein) : pas de contre-indication à l’utilisation du MTX en monothérapie, avec une
surveillance plus rapprochée par le spécialiste d’organe ou l’oncologue ;
cancer à haut risque de récidive (vessie, rein, mélanome) : avis spécialisé tenant compte des facteurs de
mauvais pronostic.
Il n’existe pas de surrisque de survenue d’un cancer chez les patients psoriasiques traités par MTX, en dehors
des lymphomes associés à l’EBV et, selon certaines études, des carcinomes cutanés [5, 6]. Une méta-analyse
portant sur près de 12 000 patients a mis en évidence un risque relatif de 2,8 de développer un cancer cutané
non mélanome sous MTX, par rapport aux patients non traités [7]. Ce surrisque, possiblement en rapport avec
des antécédents de photothérapie et/ou d’exposition solaire, doit être discuté avec le patient avant mise
sous traitement et impose l’examen complet du tégument 1 à 2 fois an.
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Le méthotrexate au-delà du psoriasis
D’après la communication des Drs Inès Zaraa (Hôpital Saint-Joseph, Paris)
et Ziad Reguiaï (Polyclinique de Courlancy, Reims-Bézannes).

Le MTX est utilisé hors AMM pour des dermatoses inflammatoires et/ou autoimmunes ne bénéficiant pas encore de traitement spécifique et souvent difficiles à
maîtriser. Des publications récentes portent en particulier sur le lichen vulvaire, le
vitiligo et la pelade. Par ailleurs, une étude vient de préciser les facteurs prédictifs de
réponse de la dermatite atopique, pour laquelle l’utilité du MTX est établie de longue
date et mentionnée dans les recommandations. Le tableau synthétise ces données.

Type de travail

Nombre
de patients

Posologies étudiées ou
recommandées

L I C H E N

Résultats des
études

Référence

V U L V A I R E

Etude de cohorte
rétrospective
Lichen plan vulvaire

N = 30

MTX 10-15 mg/sem
vs MF*

Réponse : 70 %
Rémission
complète : 10 %

[1]

Etude rétrospective
Lichen plan érosif
sévère

N = 27

MTX 12,5 mg/sem

Réponse : 70 %

[2]

V I T I L I G O
Etude ouverte
prospective
randomisée

N = 50

MTX 10 mg/sem
vs DXM OMP* 2,5 mg x
2/sem

Etude ouverte
randomisée

N = 42

MTX PO 15 mg/sem
vs MTX + DXM* OMP 5
mg x 2/sem

Efficacité
équivalente entre
MTX et DXM
Induction d’une
repigmentation :
MTX ± DXM > DXM
seule
Vitiligo instable :
MTX + DXM > DXM
seule

[3]

[4]
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P E L A D E
Consensus international
d’experts

Adulte : dose cible 1520 mg/sem

The Alopecia Areata
Consensus of Experts

Adolescent (13-18 ans)
avec une
forme sévère : 0,4
mg/kg/sem

Méta-analyse
d’études
observationnelles
rétrospectives
Pelade sévère

[5]

Taux global de
repousse > 50 %
MTX + CTC > MTX seul
Efficacité adulte >
enfant :
- taux global de
repousse
69 % et 47 %,
respectivement
- repousse complète 45
% et 12 %
Délai de repousse
moyen : 3 mois
Délai de repousse
complète : 10 mois
Rechute : 52 % chez
l’adulte,
32 % chez enfant,
essentiellement liée à la
diminution
du MTX et/ou de la
CTC

D E R M A T I T E
Essai randomisé de
non-infériorité
DA modérée à sévère
de l’adulte

MTX
N = 50
et CICLO*
N = 47

Etude rétrospective
multicentrique
DA modérée à sévère

N = 232

[6]

A T O P I Q U E

MTX 25 mg/sem SC
vs
CICLO 2,5 mg/kg/j

Efficacité MTX = CICLO
[7]
Rapidité : MTX < CICLO
Tolérance : MTX > CICLO

Facteurs prédictifs :
- meilleure réponse :
sévérité et
hyperéosinophilie
- moins bonne réponse :
tabagisme

[8]

* CICLO = ciclosporine ; CTC : corticothérapie générale ; DXM = dexaméthasone ; MF = mycophénolate mofétil ; OMP = Oral MiniPulse
therapy (minibolus oraux).

Tableau 3 : Etudes et recommandations récentes sur l’utilisation du MTX hors AMM dans d’autres
dermatoses.
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