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• Initialement développé comme chimiothérapie anticancéreuse dans les 

années 1950. 

•Aujourd’hui, il est utilisé pour le traitement de plusieurs maladies 

inflammatoires chroniques dans différentes spécialités médicales. 

Il est notamment utilisé pour le traitement du psoriasis (PSO) en 

dermatologie, de la polyarthrite rhumatoïde (PR), dans des maladies de 

système telles que la sarcoïdose ou encore dans la maladie de Crohn (MC). 

•Son action est anti-proliférative à forte dose en inhibant la synthèse de novo 

des purines et donc la synthèse d’ADN mais aussi anti-inflammatoire 

en inhibant la synthèse des polyamines (qui ont une action anti-oxydante) et 

par l’accumulation d’adénosine cellulaire et extracellulaire (qui désactive 

l’action des PNN). Il inhibe aussi les cytokines pro-inflammatoires ( action 

antiTNFalpha ) 
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•  La cytolyse hépatique est le deuxième effet secondaire le plus fréquent rencontré sous MTX, derrière les 

troubles gastro-intestinaux. 

• La prévalence de la fibrose hépatique (50%) et de la cirrhose (26%) sous MTX a été surestimée 

dans les années 1970/1980 notamment chez les patients traités pour un psoriasis.  

•  La physiopathologie de la fibrose hépatique est incomprise: activation des cellules étoilées du foie par 

l’adénosine? Accumulation intracellulaire 

d’homocystéine? 

La fibrogénèse est un mécanisme non spécifique d’organe, maintenu 

tant que l’agent agresseur est présent. 

Au début, il s’agit d’un phénomène physiologique de cicatrisation par la 

synthèse de molécules constitutives de la matrice extracellulaire. 

Lorsqu’elle est prolongée, elle conduit à l’accumulation anarchique des 

molécules de la matrice extracellulaire aboutissant à la destruction 

de l’architecture du foie. 
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Cet écart entre les prévalences de la fibrose observé avec les études 

anciennes est probablement lié à des biais méthodologiques (études 

rétrospectives, absence de groupe témoin non traité ) et lié à l’absence 

d’ajustement sur les autres facteurs de risque d’hépatopathie (Hépatite 

C, OH, NASH) 

Néanmoins, le risque de développer une fibrose sévère/cirrhose semble 

plus élevé chez les patients traités pour un psoriasis. 

 

NP non précisé. Diagnostic de fibrose / cirrhose reposant sur la PBH 
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Les lésions histologiques hépatiques observées sous MTX sont peu 

spécifiques et très proches de celles décrites au cours de la stéatopathie 

métabolique. 



6 

Plusieurs facteurs influencent la toxicité hépatique du MTX: on distingue les 

facteurs liés au traitement, ceux liés à l’hôte et enfin les facteurs 

environnementaux ( parmi lesquels la consommation excessive d’alcool et le 

syndrome métabolique) jouent un rôle prépondérant. 
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•Les travaux réalisés dans les années 1980 ont rapporté une augmentation du 

risque de fibrose hépatique avec la dose cumulée de MTX. Cela avait 

conduit à des recommandations par les sociétés savantes de dermatologie qui 

conseillaient la réalisation de ponction biopsie hépatique dès 1500mg de dose 

cumulée de MTX dans le cadre de la surveillance des patients traités par MTX 

au long cours. Cette association entre dose cumulée de MTX et l’apparition 

d’une fibrose hépatique est remise en question grâce aux travaux plus 

récents. D’ailleurs les dernières conférences de consensus ne 

recommandent plus la réalisation de PBH systématique selon la dose de 

MTX reçue. Il en est de même pour la durée de traitement par MTX. 

• La fréquence d’administration du MTX influence la survenue de lésions 

hépatiques: En effet, de faibles doses données quotidiennement 

augmentent l’incidence de la fibrose par rapport à de plus 

fortes doses délivrées une fois par semaine. De plus, 

l’incidence de la cirrhose serait moindre chez les patients recevant 

un dose hebdomadaire inférieure à 20mg par rapport à ceux 

recevant une dose supérieure à 20mg. 
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Plusieurs facteurs peuvent expliquer la survenue plus fréquente de lésions de 

fibrose hépatique au cours du psoriasis et donc la prévalence plus élevée de 

fibrose hépatique chez des patients traités par MTX pour un psoriasis dans 

certaines études plus anciennes. 

La consommation d’alcool est plus fréquente dans cette population tout 

comme le syndrome métabolique.  

Le syndrome métabolique s’accompagne fréquemment d’une stéatopathie non 

métabolique, caractérisée par les lésions histologiques allant de la stéatose 

isolée à la fibrose sévère voire la cirrhose.  

La prévalence de la stéatopathie métabolique chez les patients porteurs 

d’un psoriasis est deux à trois fois supérieure que celle trouvée dans la 

population générale, indépendamment d’un traitement par MTX. 

La prévalence élevée de la fibrose hépatique chez les patients traités par 

MTX pour un psoriasis s’explique probablement par une fréquence plus 

élevée des cofacteurs d’hépatopathies. 
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-La consommation d’alcool est considérée de longue date comme un 

facteur favorisant associé au risque de fibrose hépatique chez les patients 

recevant du MTX. La méta-analyse de Montaudié et al, en regroupant les 

données de 3 études a évalué l’influence d’une consommation excessive 

d’alcool sur le risque de fibrose hépatique chez des patients recevant du MTX 

pour un psoriasis, après ajustement sur les autres facteurs d’hépatopathies. 

La consommation d’alcool n’augmente pas significativement le risque 

de fibrose sous MTX ( Odd ratio 1,74 [0,87-3,47], p= 0,12 ). Ces résultats doivent 

être nuancés en raison du faible nombre de patients inclus (126) et de 

l’absence de définition précise d’une consommation excessive d’alcool. 

-La stéopathie métabolique pourrait constituer un terrain favorisant le 

développement de la fibrose hépatiques chez les patients traités au long 

cours par MTX.  

Deux arguments vont en ce sens: les lésions histologiques induites par le MTX 

sont très proches de de celle observées dans la stéatopathie métabolique et 

ces deux affections partagent les mêmes facteurs de risque (diabète et  



obésité).  

Dans un contexte de NASH, le MTX pourrait intervenir comme un facteur 

aggravant et accélérer l’évolution vers la fibrose 
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Cette étude avait pour objectif d’évaluer le risque relatif (RR) et la sévérité des 

atteintes hépatiques au cours d’un traitement par MTX, quelle qu’en soit 

l’indication. 

Tous les essais contrôlés randomisés en double aveugle à partir du 1er 

Janvier 1990 au 24 Avril 2014 retrouvés sur Pubmed et Cochrane ont été 

inclus. Au total, 32 études inclus avec 13 177 participants. 

Ainsi cette méta-analyse nous confirme que le MTX est bien associé à un 

rique accru de cytolyse hépatique mais pas de cirrhose. 
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PIIINP: peptide aminoterminal du procolagène III 

 

Recommandations de plusieurs sociétés savantes qui diffèrent sensiblement 

selon qu’il s’agit de patients traités pour un psoriasis, une polyarthrite 

rhumatoïde ou une maladie de crohn. 

Dans tous les cas, surveillance rapprochée de la NFS, de la fonction 

rénale et de la fonction hépatique 

Pas d’indication à la réalisation systématique d’une ponction biopsie 

hépatique. 
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Barbero-Villares A et al, Scand J Gastroenterol 2012  

 

Dans l’étude de Laharie et al, il s’agissait d’une évaluation prospective 

par FibroScan et par FibroTest au cours du traitement par MTX (cas) ou avant le 

début du traitement (témoins) . 

Tous les adultes porteurs d’une maladie inflammatoire  sous MTX ont été 

consécutivement inclus.  

Dans  cette étude, la valeur médiane d’élasticité était de 4,6 kPa. 

Sur les 31 patients dont l’élasticité était supérieure à 7,9 kPa,  13 ont été biopsiés: 11 

présentaient des lésions de fibrose modérée à sévère (Métavir > F2) 

Dans ces études, les performances du fibroscan ont été utilisées 

pour évaluer les facteurs associés à la fibrose hépatique dans 

une cohorte de patients traités par MTX pour des affection 

inflammatoires diverses. 
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Les performances du Fibroscan pour le diagnostic de fibrose et de 

cirrhose ont été évaluées au cours des principales hépatopathies 

chroniques (hépatites virale B et C, co-infection VIH-VHC, maladies 

cholestatiques chroniques, maladie alcoolique du foie et stéatopathie 

métabolique). Il ressort des différentes études, une bonne corrélation 

entre l’élasticité hépatique et de le degré de fibrose à la PBH, en 

particulier pour le diagnostic de cirrhose. 

Les lésions histologiques observées sous MTX étant très proches de la 

NASH, cet outil semble intéressant pour suivre les patients traités au 

long cours. 
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-Plusieurs travaux ont évalué les performances diagnostiques du dosage sanguin du 

procollagène III qui apparait corrélé à la sévérité des lésions 

histologiques hépatiques. (Montaudié H et al, J UR Acad Dermatol Venerol 2011 / Martyn-Simmons CL  et al, 

Br J Dermatol 2014)  

La méta-analyse de Mautaudié et al, en 2011, regroupe les données de 4 études ayant 

comparé les taux sanguins de PIIINP aux résultats de la PBH chez des patients traités pour un 

psoriasis. La sensibilité pour le diagnostic de fibrose >F1 était de 77% et la spécificité de 91%, 

la VPP était de 50% et la VPN de 97%. 

Certaines conditions sont susceptibles d’entrainer une élevation du PIIINP en l’absence 

d’atteinte hépatique ( rhumatisme inflammatoire, tabagisme).  

Les performances diagnostiques du PIINP pourraient être améliorés en lui associant 

d’autres marqueurs sériques de fibrose. 

 

•Le fibrotest est un outil performant pour le diagnostic de cirrhose au cours des 

maladies chroniques du foie (Berends MA, Liver Int 2007 

/ Laharie D et al J Hepatol 2010). Il s’agit d’un test non invasif, reproductible et acceptable par 

le patient. Il doit cependant être interprété 

en tenant compte du contexte clinique et par un praticien expérimenté, car certaines conditions 

non hépatiques (syndrome inflammatoire, hémolyse) peuvent fausser le résultat du test. 

 

•Le score d’Angulo ou NAFLD fibrosis score (NFS) a montré une bonne performance 

diagnostique pour la détection de la fibrose avancée au cours 

de la stéatopathie métabolique 
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