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COMMISSION DE LA TRANSPARENCE 
 
 

AVIS 
 

4 janvier 2006 
 
 

 
 
METHOTREXATE BELLON 2,5 mg, comprimé  
tube polypropylène de 20 comprimés (code CIP: 306 7 06-8) 
 
 

METHOTREXATE BELLON 5 mg, solution injectable  
1 flacon en verre de 2 ml (code CIP: 306 708-0)  
10 flacons en verre de 2 ml (code CIP: 550 343-8)  
 
 

METHOTREXATE BELLON 25 mg, solution injectable  
1 flacon en verre de 1 ml (code CIP: 345 397-2)  
10 flacons en verre de 1 ml (code CIP: 560 759-2)  
 
 

Laboratoires AVENTIS 
 
 

méthotrexate 
 
 

Liste I 
 

Date de l'AMM : 09 janvier 1974, comprimé 2,5 mg  
     13 août 1974, solution injectable à 5 mg 

   27 mars 1974, solution injectable à 25 mg 
 

Date des rectificatifs d'AMM : 27 janvier 2004 (extension d’indication polyarthrite rhumatoïde, 
rhumatisme psoriasique, arthropathie idiopathique juvénile, 
psoriasis en grandes plaques, psoriasis pustuleux et 
érythrodermie psoriasique). 

 

Motif de la demande : Inscription Sécurité Sociale et Collectivités dans les extensions               
d’indications  

 
 
 
 
 
 
 
 
Direction de l'évaluation des actes et des produits de santé 
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1 CARATERISTIQUES DU MEDICAMENT 

 

1.1. Principe actif 
méthotrexate 

1.2. Originalité 
Sans objet 

1.3. Indications 
METHOTREXATE BELLON 2,5 mg, comprimé  

 
• Leucémies aiguës lymphoblastiques : traitement d’entretien. 
• Formes sévères, actives de polyarthrite rhumatoïde de l’adulte. 
• Formes polyarticulaires de l’arthropathie idiopathi que juvénile sévère et 

active, lorsque la réponse au traitement par AINS e st jugée insatisfaisante. 
• Psoriasis de l’adulte : 

rhumatisme psoriasique, 
psoriasis en grandes plaques, étendu et résistant a ux thérapeutiques     
classiques (puvathérapie, rétinoïdes), 

• érythrodermie psoriasique,  
• psoriasis pustuleux généralisé.  
 
METHOTREXATE BELLON 5 mg et 25 mg, solution injectable  
 

Oncologie 
• Choriocarcinomes placentaires, 

• Adénocarcinomes mammaire et ovarien : traitement adjuvant ou après 
rechute, 

• Carcinomes des voies aérodigestives supérieures, 

• Carcinomes vésicaux, 

• Carcinomes bronchiques à petites cellules, 

• Prévention et traitement des localisations méningées tumorales, 

• Leucémies aiguës lymphoblastiques : traitement d’entretien. 
 
A haute dose essentiellement : 

• Leucémies aiguës lymphoblastiques de l’enfant (traitement de 
consolidation et prophylaxie de l’atteinte du système nerveux central), 

• Lymphomes malins non hodgkiniens, 

• Ostéosarcomes. 
 
Rhumatologie  
• Formes sévères, actives de polyarthrite rhumatoïde de l’adulte, 

• Formes polyarticulaires de l’arthropathie idiopathi que juvénile sévère et active, 
lorsque la réponse au traitement par AINS est jugée  insatisfaisante.  
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• rhumatisme psoriasique de l’adulte, ne répondant pa s aux traitements 
conventionnels.  

 
Dermatologie  
 

• Psoriasis vulgaire sévère et généralisé particulièr ement le psoriasis en 
plaques  

1.4. Posologie 
 

METHOTREXATE BELLON 2,5 mg, comprimé 
Voie orale. 
 
Polyarthrite rhumatoïde de l’adulte 
La posologie recommandée est de 7,5 à 15 mg par semaine. 
L’instauration du traitement doit être effectuée de façon progressive par paliers de 2,5 
à 5 mg/semaine durant 4 à 6 semaines. 
En cas d’inefficacité du traitement ou d’échec partiel, il est possible d’augmenter la 
posologie par paliers de 2,5 à 5 mg/mois à partir du 3eme mois de traitement sans 
dépasser 25 mg/semaine. 
 
Arthropathie idiopathique juvénile 
La posologie initiale recommandée est de 10 mg/m2/semaine. 
Celle-ci peut être augmentée progressivement jusqu’à 20 mg/m2/semaine. 
 
Psoriasis de l’adulte 
La posologie recommandée est de 7,5 à 25 mg par semaine. 
L’institution du traitement doit être effectuée de façon progressive par paliers de 2,5 à 
5 mg/semaine durant 4 à 6 semaines.  
En cas d’inefficacité du traitement ou d’échec partiel, il est possible d’augmenter la 
posologie par paliers de 2,5 à 5 mg/mois à partir du 3 eme mois de traitement sans 
dépasser 30 mg/semaine. 
 
METHOTREXATE BELLON  5 mg et 25 mg, solution injectable 

 
Rhumatologie 
Voie intramusculaire : 

 
Polyarthrite rhumatoïde de l’adulte :  
La posologie recommandée est de 7,5 à 15 mg par semaine. L’institution du 
traitement doit être effectuée de façon progressive par paliers de 2,5 à 5/mg/semaine 
durant 4 à 6 semaines. 
En cas d’inefficacité du traitement ou d’échec partiel, il est possible d’augmenter la 
posologie par paliers de 2,5 à 5 mg/mois à partir du 3 eme mois de traitement sans 
dépasser 25 mg/semaine. 

 
Arthropathie idiopathique juvénile :  
La posologie initiale recommandée est de 10 mg/m2/semaine. Celle-ci peut être 
augmentée progressivement jusqu’à 20 mg/m2/semaine. 
 
Dermatologie 
Voie intramusculaire : 

 



 4

Une dose test initiale de 5 à 10 mg par voie intramusculaire est recommandée, une 
semaine avant le début du traitement, pour détecter les effets indésirables 
idiosyncrasiques. 
La dose initiale recommandée est de 7,5 mg de méthotrexate par semaine, 
administré par voie intramusculaire. Cette dose doit être augmentée graduellement 
sans dépasser 25 mg/semaine de méthotrexate. La réponse au traitement est 
généralement attendue au bout de 2 à 6 semaines. 
Dès l’obtention de la réponse thérapeutique souhaitée, la dose doit être diminuée 
progressivement jusqu’à atteindre la dose minimale efficace d’entretien. 
 

2 RAPPEL DES AVIS DE LA COMMISSION ET DES CONDITION S D'INSCRIPTION 

 
METHOTREXATE BELLON 2,5 mg comprimé  
 

Avis de la commission du 13 septembre 2000- réévaluation 
Avis de la commission du 14 février 2001 - réévaluation 

La commission a jugé le service médical rendu par cette spécialité insuffisant au 
regard des autres médicaments ou thérapies disponibles dans les indications 
suivantes : 
- choriocarcinome placentaire 
- adénocarcinomes mammaires et ovariens : traitement adjuvant ou après rechute 
- carcinomes bronchiques à petites cellules 
- leucémies aiguës lymphoblastiques : traitement d'entretien.  
- carcinomes des voies aérodigestives supérieures 
- carcinomes vésicaux 
 
METHOTREXATE BELLON 5 mg, solution injectable  

 
Avis de la commission du 13 septembre 2000- réévaluation 

Avis de la commission du 14 février 2001- réévaluation  
Le service médical rendu par cette spécialité est important dans les indications 
suivantes : choriocarcinome, adénocarcinomes mammaires, prévention et traitement 
des localisations méningées tumorales, traitement d'entretien des leucémies aiguës 
lymphoblastiques. 
Les autres indications (carcinome bronchique à petites cellules ; epithélioma de la 
tête et du cou ; adénocarcinome ovarien) n’ont pas été réévaluées. 

 
Avis de la commission du 05 mai 1999  

(substitution du dosage 5 mg lyophilisat et solution pour usage parentéral par 5 
mg/2ml solution injectable) 
Avis favorable à l’inscription sur la liste des médicaments remboursables aux assurés 
sociaux et sur la liste des produits agréés à l’usage des collectivités et divers services 
publics. Taux de remboursement : 100% 
 
METHOTREXATE BELLON 25 mg, solution injectable  

 
Avis de la commission du 05 mai 1999  

(substitution du dosage 20 mg lyophilisat par 25 mg solution injectable) 
Avis favorable à l’inscription sur la liste des médicaments remboursables aux assurés 
sociaux et sur la liste des produits agréés à l’usage des collectivités et divers services 
publics. 
Rappel : inscription du dosage initial 20 mg au J.O du 31 juillet 1986. 
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Avis de la commission du 13 septembre 2000- réévaluation 
Avis de la commission du 14 février 2001- réévaluation 

La Commission a reconnu un service médical rendu important dans les indications 
suivantes :  
- Choriocarcinome placentaire 
- Adénocarcinome mammaire  : traitement adjuvant ou après rechute 
- Leucémie aiguë lymphoblastique : traitement d’entretien 
- Prévention et traitement des localisations méningées tumorales 
Les autres indications (carcinome bronchique à petites cellules ; epithélioma de la 
tête et du cou ; adénocarcinome ovarien) n’ont pas été réévaluées. 

 
Avis de la commission du 7 mai 2003 

Avis favorable à l’inscription sur la liste des médicaments remboursables aux assurés 
sociaux et sur la liste des produits agréés à l’usage des collectivités et divers services 
publics. Taux de remboursement : 100% 
Avis favorable au maintien de l’inscription sur la liste des spécialités remboursables 
aux assurés sociaux dans les indications : 

- Choriocarcinome placentaire 
- Adénocarcinomes mammaire  : traitement adjuvant ou après rechute 
- Carcinomes vésicaux 
- Leucémie aiguë lymphoblastique : traitement d’entretien 
- Prévention et traitement des localisations méningées tumorales 

Taux de remboursement : 100% 
 
Avis défavorable au maintien de l’inscription sur la liste des spécialités remboursables 

aux assurés sociaux dans les indications : 
- Adénocarcinome ovarien : traitement adjuvant ou après rechute 
- Carcinome bronchique à petites cellules 
- Carcinomes des voies aéro-digestives supérieures 

 
 

3 MEDICAMENTS COMPARABLES 

 

3.1. Classement ATC 2005 
 

L   : antinéoplasiques et immunomodulateurs 
L01   : antinéoplasiques 
L01B   : anti-métabolites 
L01BA   : analogues de l'acide folique 
L01BA01  : méthotrexate 
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Polyarthrite rhumatoïde  
 
Médicaments de même classe pharmaco-thérapeutique 
Médicaments de comparaison 
Une seule spécialité à base de méthotrexate est indiquée dans la polyarthrite 
rhumatoïde : NOVATREX 2,5 mg, comprimé 

 
Remarque :  
D’ autres spécialités à base de méthotrexate sont actuellement commercialisées mais 
n’ont pas l’A.M.M. dans la polyarthrite rhumatoïde. 
 
Evaluation concurrentielle : 
Sans objet 

Médicaments à même visée thérapeutique 

• Les traitements de fond de la polyarthrite rhumatoïde : léflunomide, 
sulfasalazine, hydroxychloroquine, sels d’or, azathioprine, D-pénicillamine et 
tiopronine. 
 

• Anti- TNF : adalimumab, étanercept, infliximab. 
• Antagoniste du récepteur de l’interleukine : KINERET (anakinra) 

 
Arthropathie idiopathique juvénile  
 
Médicaments de même classe pharmaco-thérapeutique   
Médicaments de comparaison 
Néant. Aucune spécialité à base de méthotrexate n’est indiquée dans l’arthropathie 
idiopathique juvénile. 
 
Evaluation concurrentielle : 
Sans objet 

Médicaments à même visée thérapeutique 
ENBREL 25 mg poudre et solvant pour solution injectable  
  
L’ALLOCHRYSINE (aurothiopropanolsulfonate) est également indiqué chez l’enfant 
dans le traitement symptomatique d’action lente des rhumatismes inflammatoires, 
notamment de la polyarthrite rhumatoïde. 

 
Psoriasis  

Médicaments de la même classe pharmaco-thérapeutiqu e 
Médicaments de comparaison 
Une seule spécialité à base de méthotrexate est indiquée dans le psoriasis : 
NOVATREX 2,5 mg, comprimé 
 
Evaluation concurrentielle : 
Sans objet 
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Médicaments à même visée thérapeutique 
Les traitements locaux : 
Il s’agit des médicaments indiqués dans le traitement topique du psoriasis : les 
kératolytiques (comportant de l’acide salicylique), les dermocorticoïdes d’activité 
forte, les analogues de la vitamine D et dérivés de la vitamine A. 
 
Les traitements systémiques : 
SORIATANE (acitrétine), ENBREL (étanercept), RAPTIVA (efalizumab), NEORAL et 
SANDIMUNN (ciclosporine). 

 
Autres thérapeutiques  
Photochimiothérapie UVA (en association avec des agents photosensibilisants) 
Photothérapie UVB. 

 
Rhumatisme psoriasique  
 
Médicaments de la même classe pharmaco-thérapeutiqu e  
Médicaments de comparaison 
Néant  
Aucune autre spécialité à base de méthotrexate n’est indiquée dans le rhumatisme 
psoriasique. 
 
Evaluation concurrentielle : 
Sans objet 
 
Médicaments à même visée thérapeutique 

• Traitements de fond du rhumatisme psoriasique : léflunomide et, en pratique, 
d’autres traitements de fond ne disposant pas d’une A.M.M dans cette 
indication sont utilisés en particulier la sulfasalazine.  

 
• Anti-TNF : adalimumab, étanercept 
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4 ANALYSE DES DONNEES DISPONIBLES 

4.1. Efficacité et tolérance 
4.1.1 Polyarthrite rhumatoïde 

L’efficacité du méthotrexate dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde repose 
sur des études ouvertes et sur deux revues de la littérature. 
 

• Revue Cochrane1 (1998) 
Cette revue de la littérature a inclus 5 essais cliniques ayant évalué l’efficacité 
et la tolérance du méthotrexate versus placebo chez 300 patients atteints de 
polyarthrite rhumatoïde ancienne, sévère, résistante aux traitements de fond 
précédents. 
Cette revue a conclu à la supériorité du méthotrexate sur le placebo sur les 
critères suivants : 
- nombre d’articulations douloureuses : différence entre les 2 traitements de      

-0,86, IC 95 (-1,14,-1,58). Cette amélioration a été jugée importante car la 
valeur habituellement obtenue par les autres traitements de fond est de 
l’ordre de -0,5. 

- nombre d’articulations gonflées : différence entre les 2 traitements de -
0,65, IC 95 (-0,95, -0,36). 

- douleur globale : différence entre les 2 traitements de -1,02, IC 95 (-1,33,   
-0,72). 

- jugement global du médecin : différence entre les 2 traitements de -1,15, 
IC 95 (-1,47, -0,84). 

- jugement global du patient : différence entre les 2 traitements de -1,48,   
IC 95 (-1,82, -1,14). 

 
Cependant, le nombre de patients ayant arrêté le traitement pour effets 
indésirables a été plus important dans le groupe méthotrexate que dans le 
groupe placebo (22 versus 7). 

 
• Une revue de la littérature2 a étudié l’effet de plusieurs substances dont le 

méthotrexate sur la prévention des lésions radiologiques de la polyarthrite 
rhumatoïde. 
Sur les 35 études (n = 3907) ayant évalué l’efficacité de différents traitement 
de fond (infliximab, sulfasalazine, léflunomide, méthotrexate, sels d’or par voie 
parentérale, auranofin, corticoïdes, hydroxychloroquine, chloroquine, 
pamidronate, minocycline, cyclophosphamide et D pénicillamine), une seule a 
concerné le méthotrexate. 
Il a été mis en évidence une réduction de la progression radiologique de la 
polyarthrite rhumatoïde par neuf substances : infliximab, sulfasalazine, 
léflunomide, méthotrexate, sels d’or par voie parentérale, auranofine, 
corticoïdes. 

                                            
1 Suarez-Almazor ME and al. Methotrexate for treating rheumatoid arthritis (review). The Cochrane database of 
systematic reviews 1998, Issue 2. 
 
2 Jones G and. The effect of treatment on radiological progression in rheumatoid arthritis : a systematic review of 

randomised placebo-controlled trials (structured abstract). Rheum. 2003; 42 (1) : 6-13. 
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On ne dispose pas de données permettant d’évaluer la quantité d’effet du 
méthotrexate. 
 

• Par ailleurs, il a été démontré dans l’ensemble des études évaluant l’efficacité 
des biothérapies (anti-TNF (infliximab, etanercept, adalimumab) ou de 
l’antagoniste du récepteur de l’IL-1 (anakinra)) dans la polyarthrite rhumatoïde 
que ces traitements sont plus efficaces lorsqu’ils sont associés au 
méthotrexate que lorsqu’ils sont utilisés en monothérapie3,4,5,6,7,8. 

• De plus, dans l’étude PREMIER9 évaluant l’efficacité de l’adalimumab dans la 
polyarthrite rhumatoïde chez des patients naïfs de méthotrexate, les taux de 
réponse ACR 20, ACR 50 et ACR 70 ont été plus importants sous 
méthotrexate seul que sous HUMIRA seul.  

 
4.1.2 Rhumatisme psoriasique 

 
L’efficacité du méthotrexate dans le traitement du rhumatisme psoriasique repose sur 
une revue de la littérature Cochrane 10 de 20 études cliniques. Elle a évalué les effets 

                                            
 
3 Bathon JM, Martin RW, Fleischmann RM, Tesser JR, Schiff MH, Keystone EC, et al. A comparison of 

etanercept and methotrexate in patients with early rheumatoid arthritis. N Engl J Med 2000;343(22):1586-93. 
 
4 Genovese MC, Bathon JM, Martin RW, Fleischmann RM, Tesser JR, Schiff MH, et al. Etanercept versus 

methotrexate in patients with early rheumatoid arthritis: two-year radiographic and clinical outcomes. Arthritis 
Rheum 2002;46(6):1443-50 

 
5 St Clair EW, van der Heijde DM, Smolen JS, Maini RN, Bathon JM, Emery P, et al. Combination of infliximab 

and methotrexate therapy for early rheumatoid arthritis: a randomized, controlled trial. Arthritis Rheum 
2004;50(11):3432-43. 

 
6 Maini R, St Clair EW, Breedveld F, Furst D, Kalden J, Weisman M, et al. Infliximab (chimeric anti-tumour 

necrosis factor alpha monoclonal antibody) versus placebo in rheumatoid arthritis patients 
receiving concomitant methotrexate: a randomised phase III trial. ATTRACT Study Group. Lancet 
1999;354(9194):1932-9. 
 

7 Lipsky PE, van der Heijde DM, St Clair EW, Furst DE, Breedveld FC, Kalden JR, et al. Infliximab 
and methotrexate in the treatment of rheumatoid arthritis. Anti-Tumor Necrosis Factor Trial in 
Rheumatoid Arthritis with Concomitant Therapy Study Group. N Engl J Med 2000;343(22):1594-602. 

 
8 Weinblatt ME, Keystone EC, Furst DE, Moreland LW, Weisman MH, Birbara CA, et al. Adalimumab, 

a fully human anti-tumor necrosis factor alpha monoclonal antibody, for the treatment of rheumatoid 
arthritis in patients taking concomitant methotrexate: the ARMADA trial. Arthritis Rheum 
2003;48(1):35-45. 

 
9 Breedlved et al. The PREMIER Study. A multicenter, randozimed, double-blind clinical trial of 
combination therapy with adalimumab plus methotrexate versus methotrexate alone or adalimumab 
alone in patients with early, aggressive rheumatoid arthritis who had not had previous methotrexate 
treatment. Arthritis & rheumatism 2006 ; 54 (1) : 26-37. 
 
10 Jones G and al. Interventions for treating psoriatic arthritis (review) of randomised placebo-

controlled trials (structured abstract). ). The Cochrane database of systematic reviews 2000, Issue 3. 
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de différents traitements dont sulfasalazine, sels d’or, etrétinate, acide fumarique, 
azathioprine, méthotrexate.  
Il ressort de cette revue que seuls le méthotrexate par voie injectable et à forte dose 
et la sulfasalazine sont efficaces dans le traitement du rhumatisme psoriasique.. 
 

4.1.3 Arthropathie idiopathique juvénile 
 
Le laboratoire fait état, sous forme d’abstract, d’une étude versus léflunomide réalisée 
chez 94 patients âgés de 3 à 17 ans dont les résultats ne sont pas disponibles.  
 
Une revue Cochrane11, incluant deux études cliniques, a évalué les effets du 
méthotrexate (10-20 mg/m²) chez 165 patients atteints d’arthropathie idiopathique 
juvénile.  
Le méthotrexate a été supérieur au placebo sur l’ensemble des critères évalués : 

- nombre d’articulations douloureuses : différence entre les 2 traitements de 
-3,90 , IC 95 (-4,66,-3,14).  

- nombre d’articulations gonflées : différence entre les 2 traitements de -
1,71, IC 95 (-2, -1,41). 

 
Une revue récente de la littérature (2005)12 a fait le point sur le traitement médical de 
l’arthropathie idiopathique juvénile. Elle a inclus 34 études cliniques dont 4 ont 
concerné le méthotrexate et a conclu que : 

- les AINS ne sont efficaces que chez un faible nombre de malades en 
particulier ceux atteints de formes oligoarticulaires. 

- les injections intra-articulaires de corticoïdes sont efficaces dans les formes 
oligoarticulaires 

- le méthotrexate est efficace dans les formes étendues oligo- et poly-
articulaires et dans les formes systémiques 

- la sulfasalazine et le léflunomide peuvent être des alternatives au 
méthotrexate 

- les anti-TNF sont efficaces dans les formes polyarticulaires d’ arthropathies 
idiopathiques juvéniles chez les patients non-répondeurs au méthotrexate 
mais moins efficaces dans les formes systémiques 

 
Les résultats des 4 études ayant concerné le méthotrexate sont présentés dans le 
tableau ci-dessous. 

                                            
11 Takken T. and al. Methotrexate for treating juvenile idiopathic arthritis (review). The Cochrane 

database of systematic reviews 2001, Issue 4. 
12 P. Hashkes. Medical treatment of juvenile idiopathic arthritis. JAMA 2005; 294 : 1671 -1684 
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Référence 
de l’étude 

Effectif Méthodologie Type  
d’arthropathie 
idiopathique 
juvénile 

Traitements Durée de 
traitement 
(semaines)  

Critère 
principal 
 

Taux de 
réponse 
(%) 

Giannini et 
al. 1992 

127 Randomisée, 
double aveugle 

Tous les types 
≥ 3 articulations 
actives 

MTX per os 
5mg/m²/sema
ine ou 
10mg/m²/ 
semaine 
 
placebo 

26 Critère 
composite : 
Réduction 
≥ 25 % des 
articulation
s actives + 
évaluation 
globale du 
médecin et 
du patient  

MTX 5mg 
:32  
MTX 10 mg 
:65* 
Pbo : 36  

Woo et al, 
2000 

88 Randomisée, 
double aveugle, 
croisée 

Systémique 
oligoarticulaire  

MTX per os 
15-20 
mg/m²/semai
ne 
 
placebo 

16 Réponse 
ACR 30 
pédiatrique 

MTX 
Systémique
 :25 
Oligoarticul
aire :48* 
 
Pbo 
Systémique
 : 16 
Oligoarticul
aire :18 

Ruperto et 
al, 2004 

80** Randomisée, 
ouverte 

polyarticulaire MTX 
injectable 
15mg/m²/ 
semaine 
MTX 
injectable 
30mg/m²/ 
semaine 

26 Réponse 
ACR 30 
pédiatrique 

MTX inj 15 
mg :63 
 
MTX inj 30 
mg 58 

Silverman 
et al, 2005 

94 Randomisée 
double aveugle 

polyarticulaire Leflunomide*
** MTX  per 
os 
0,5mg/kg/ 
semaine *** 

16 Réponse 
ACR 30 
pédiatrique 

Leflunomid
e : 68  
MTX : 89 , 
p =0,02 

 
MTX Méthotrexate , Pbo : placebo 
* significatif 
** 80 patients non-répondeurs au methotrexate par voie orale 10 mg /m²/semaine (80 sur 595) 
*** les patients ayant un poids inférieur à 20 kg ont reçu 100 mg de léflunomide le premier jour et      10 mg de 
léflunomide les jours suivants. Ceux ayant un poids compris entre 20 et 40 kg ont reçu 100 mg/j pendant 2 jours 
et 10 mg /j les jours suivants. 
Ceux ayant un poids supérieur à 40 kg ont reçu 100 mg/j pendant 3 jours et 20 mg/j les jours suivants 

 
4.1.4 Indications dermatologiques (psoriasis en grandes plaques, psoriasis pustuleux et 

érythrodermie psoriasique)  
 

Une revue de la littérature13 sur le traitement du psoriasis sévère a été publiée en 
2000. Aucune étude contrôlée, randomisée ayant évalué l’effet du méthotrexate dans 
le psoriasis n’a été identifiée. 
 
Une étude contrôlée14 versus ciclosporine (3 mg/kg/j) publiée en 2003, a évalué 
l’efficacité du methotrexate (15 mg/semaine) dans le psoriasis en plaques modéré à 
sévère chez 88 patients pendant 36 semaines.  

                                            
13 CEM Griffiths and al. A systematic review of treatments for severe psoriasis.Health technology 
assessment 2000; 4 (40). 
 
14 Vera M.R et al. Methotrexate versus cyclosporine in moderate- to-severe chronic plaque psoriasis. 
N Engl J Med 2003 ;349 : 658-65. 
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Après 16 semaines de traitement, le score PASI15 a été réduit de 13,4± 3,6 à 5 ± 0,7 
dans le groupe méthotrexate et de 14 ± 6,6 à 3,8± 0,5 dans le groupe ciclosporine. 
Aucune différence significative n’a été mise en évidence entre les deux traitements. 
Toutefois, en l’absence de bras placebo, cette étude ne permet pas de conclure.  

 
Une revue de la littérature Cochrane du méthotrexate dans le traitement du psoriasis 
est en cours16. 
 
Aucune étude clinique n’a évalué spécifiquement l’efficacité du méthotrexate dans le 
traitement de l’ érythrodermie psoriasique. 

4.2. Conclusion 
Dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde, l’efficacité du méthotrexate repose 
sur des études cliniques dont les résultats ont fait l’objet de revues de la littérature 
Cochrane récentes.  
Les preuves d’efficacité sont moins importantes en ce qui concerne le rhumatisme 
psoriasique où le méthotrexate administré par voie injectable a fait la preuve de son 
efficacité. On dispose de peu de données en ce qui concerne la voie orale. 
Dans le traitement de l’arthropathie idiopathique juvénile, l’efficacité du méthotrexate 
n’a été établie que pour les formes oligo- et polyarticulaires.  
Dans les manifestations dermatologiques du psoriasis, on manque de données 
permettant d’apprécier l’efficacité du méthotrexate mais il existe un consensus 
professionnel fort. 

                                            
15 le PASI (Psoriasis Area Severity Index) se compose de la mesure de l’érythème, de l’induration, de 
la desquamation et de la surface corporelle atteinte. Il varie de 0 (pas de psoriasis) à 72 (sévérité 
maximale). Ce score n’est toutefois valable qu’en cas d’atteinte cutanée d’au moins 3 % de la surface 
corporelle évaluant de façon combinée l’érythème, l’induration et la surface.  
16 Harries MJ et al. Methotrexate for psoriasis. (Protocol) The Cochrane Database of Systematic 
Reviews 2005, Issue 2. Art. No.: CD005204. DOI: 10.1002/14651858.CD005204. 
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5 CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DE LA TRANSPARENCE 

5.1. Service médical rendu  

Polyarthrite rhumatoïde et l’arthropathie idiopathi que juvénile  
La polyarthrite rhumatoïde et l’arthropathie idiopathique juvénile sont des maladies 
chroniques graves et invalidantes. 
Le méthotrexate a démontré son efficacité comme traitement de fond chez les 
patients atteints de polyarthrite rhumatoïde et d’arthropathie chronique juvénile. 
Le méthotrexate est le traitement de fond de référence de la polyarthrite rhumatoïde 
et de l’arthropathie idiopathique juvénile. 
 
Intérêt de santé publique : 

Le fardeau de santé publique induit par la polyarthrite rhumatoïde (PR) est 
important. Celui induit par l’arthropathie juvénile sévère et active est faible du 
fait du nombre restreint de patients concernés. 
 
La prise en charge des patients atteints de PR et d’arthropathie idiopathique 
juvénile est un besoin de santé publique. Au vu des données disponibles, il 
est possible de considérer que le METHOTREXATE répond en partie à ce 
besoin qui reste insuffisamment couvert à ce jour.  
Le METHOTREXATE est un traitement de référence ancien, bien connu, qui, 
malgré l’existence d’effets indésirables, contribue à diminuer la morbidité et à 
améliorer la qualité de vie de la population des malades atteints de PR ou 
d’arthropathie idiopathique juvénile. Son impact populationnel peut être 
qualifié de faible.  
En conséquence, en l'état actuel des connaissances et compte tenu des 
autres thérapeutiques disponibles à ce jour, le METHOTREXATE BELLON 
présente, pour ces indications, un intérêt de santé publique. Cet intérêt est 
faible. 
 

Le rapport efficacité/effets indésirables est important. 
Il existe des alternatives thérapeutiques. 
Le service médical rendu par ces spécialités dans ces indications est important. 

 
Rhumatisme psoriasique  
Le rhumatisme psoriasique est une maladie chronique, qui dans certaines de ses 
formes, peut être grave et invalidante. 
Le méthotrexate est le traitement de fond de référence du rhumatisme psoriasique. 
Il s’agit d’un traitement à visée symptomatique.  
 
Intérêt de santé publique : 

Le fardeau de santé publique induit par le rhumatisme psoriasique de forme 
active est modéré. 
Au vu des données disponibles, il est possible de considérer que le 
METHOTREXATE répond en partie au besoin de prise en charge des patients 
atteints de rhumatisme psoriasique actif, qui reste insuffisamment couvert à ce 
jour. 
Le METHOTREXATE est un traitement de référence ancien, bien connu, qui, 
malgré l’existence d’effets indésirables, contribue à diminuer la morbidité et à 
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améliorer la qualité de vie de la population des malades atteints de 
rhumatisme psoriasique. Son impact populationnel peut être qualifié de faible.  
En conséquence, en l'état actuel des connaissances et compte tenu des 
autres thérapeutiques disponibles à ce jour, le METHOTREXATE BELLON 
présente pour cette indication, un intérêt de santé publique. Cet intérêt est 
faible. 

 
Le rapport efficacité/effets indésirables est important. 
Il existe des alternatives thérapeutiques. 
Le service médical rendu par ces spécialités est important. 
 
Psoriasis sévère nécessitant un traitement par voie  systémique  
Le psoriasis est une dermatose inflammatoire chronique, le plus souvent bénigne qui 
peut, dans certaines de ses formes, avoir un retentissement important sur la qualité 
de vie.   
A l’heure actuelle, on dispose de peu de données cliniques ayant évalué l’efficacité 
du méthotrexate dans le traitement  du psoriasis. Toutefois, selon les experts, le 
méthotrexate demeure le traitement de référence des formes étendues ou sévères. 
Il s’agit d’un traitement à visée symptomatique.  
 
Intérêt de santé publique : 

Le fardeau de santé publique induit par le psoriasis est important du fait de sa 
fréquence et de sa gravité potentielle. Il est modéré dans la population 
susceptible de bénéficier du traitement dans la mesure où celle-ci ne 
concerne qu’un sous groupe de patients. 
 
La prise en charge des patients atteints de psoriasis sévère est un besoin de 
santé publique. Au vu des données disponibles, il est possible de considérer 
que le METHOTREXATE répond en partie à ce besoin qui reste 
insuffisamment couvert à ce jour. 
 
Le METHOTREXATE est un traitement de référence ancien, bien connu, qui, 
malgré l’existence d’effets indésirables, contribue à diminuer la morbidité et à 
améliorer la qualité de vie de la population des malades atteints de psoriasis 
sévère. Son impact populationnel peut être qualifié de faible. 
 
En conséquence, en l'état actuel des connaissances et compte tenu des 
autres thérapeutiques disponibles à ce jour, le METHOTREXATE BELLON 
présente pour cette indication, un intérêt de santé publique. Cet intérêt est 
faible. 

Le rapport efficacité/effets indésirables est important. 
Ces spécialités sont des médicaments de première intention. 
Le service médical rendu par ces spécialités est important  

5.2. Amélioration du service médical rendu  
 
Dans la polyarthrite rhumatoïde et le psoriasis, les spécialités METHOTREXATE 
BELLON conservent l’apport thérapeutique important reconnu au méthotrexate 
(NOVATREX) par la Commission de la Transparence le 5 juillet 1992  
 
Dans le rhumatisme psoriasique et l’arthropathie idiopathique juvénile, les spécialités 
METHOTREXATE BELLON apportent une amélioration du service médical rendu de 
niveau II dans la prise en charge de ces affections. 
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5.3. Place dans la stratégie thérapeutique 

Polyarthrite rhumatoïde  
La prise en charge habituelle de la polyarthrite rhumatoïde comporte la prescription 
d’un anti-inflammatoire d’action immédiate (AINS, corticoïdes) et d’un médicament de 
fond afin d’induire une rémission clinique et biologique. 
Les AINS et les corticoïdes sont utilisés durant les phases cliniquement actives de la 
maladie : ils doivent être utilisés à la dose minimale efficace et, si nécessaire, leur 
usage peut être prolongé sous réserve d’une tolérance satisfaisante.  
Compte tenu des phénomènes d’échappement thérapeutique ou d’intolérance aux 
divers traitements de fond, il peut être procédé à un changement de traitement de 
fond. Le méthotrexate est l’un des traitements de fond les plus efficaces de la 
polyarthrite rhumatoïde. 
Il peut être associé à d’autres traitements de fond à condition que la surveillance 
clinique et biologique soit rigoureuse.  
En cas de réponse inadéquate ou de contre-indication au méthotrexate, on a recours 
à un autre médicament de fond classique ou à un anti-TNF selon la présentation 
clinico-biologique de la maladie et le terrain physiopathologique du malade 

Arthropathie idiopathique juvénile  
La stratégie thérapeutique dépend de la forme de l’arthropathie idiopathique juvénile 
(systémique, oligo ou polyarticulaire) et fait systématiquement appel aux AINS et aux 
injections intra-articulaires corticoïdes. 
Le méthotrexate est le traitement de fond de première intention. 
Il a démontré son efficacité dans les formes oligo et polyarticulaires. 
En cas d’inefficacité ou de non réponse au méthotrexate, il est recommandé d’utiliser 
l’étanercept. 
 
Psoriasis  
Les traitements actuels du psoriasis sont des traitements symptomatiques suspensifs 
qui n’entraînent pas la guérison de la maladie mais permettent une disparition 
provisoire partielle ou complète des lésions.  
Les traitements systémiques dans le traitement des formes sévères de psoriasis sont 
la photothérapie, les rétinoïdes (parfois administrés en association avec la 
photothérapie), le méthotrexate, la ciclosporine et  les agents biologiques (étanercept, 
efaluzimab).  
La réponse à la photothérapie est importante mais les conditions d’administration 
(rythme des séances, équipement) et la toxicité cumulative de cette technique en 
limitent l’accès et l’utilisation au long cours (risque carcinogène cutané).  
Selon les experts, le méthotrexate en dépit de ses effets indésirables hépatiques 
graves, constitue le traitement de référence des formes étendues ou sévères de 
psoriasis. Il doit être utilisé de préférence à la ciclosporine sauf chez le sujet jeune 
compte tenu des risques sur la fertilité. 
Le méthotrexate présente moins de risque de carcinomes cutanés à long terme, 
d’atteinte rénale et d’HTA que la ciclosporine.  
Les rétinoïdes seuls ont une efficacité moindre mais l’efficacité de l’association 
synergique avec la photothérapie est plus importante. Cette association est 
notamment utilisée dans les formes diffuses de psoriasis.  
Sur ces bases, la stratégie actuelle de traitement est « rotationnelle » entre les 
différentes alternatives, le choix du traitement étant orienté par les caractéristiques du 
patient et de la pathologie (pathologie concomitante, étendue des lésions, 
antécédents de traitement) et de la spécialité (effets indésirables, dose cumulée).   
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Chez les patients adultes non répondeurs, intolérants ou ayant une contre-indication 
à au moins 2 traitements systémiques parmi la photothérapie, le méthotrexate et la 
ciclosporine, un traitement par l’étanercept ou l’efaluzimab peut être envisagé. 
 
Rhumatisme psoriasique  
La prise en charge du rhumatisme psoriasique est celle de tous les rhumatismes 
chroniques : elle associe un traitement symptomatique d’action immédiate (anti-
inflammatoires avec ou sans antalgiques) à un traitement de fond.  
Le traitement de fond le plus utilisé et le plus efficace est le méthotrexate.  
En cas d’inefficacité ou de non réponse au méthotrexate, il est recommandé d’utiliser 
les anti-TNFα.  

 

5.4. Population cible 
Polyarthrite rhumatoïde  
La prévalence de la polyarthrite rhumatoïde est de l’ordre de 130 000 à 240 000 
patients. Selon les avis d’experts, 45% à 60 % de ces patients sont actuellement 
traités par méthotrexate. 
Sur ces bases, la population cible du METHOTREXATE BELLON est comprise entre 
58 000 et 156 000 patients. 

 
Arthropathie idiopathique juvénile  
Il y’aurait environ 3000 enfants souffrant d’arthropathie idiopathique juvénile. Parmi 
eux, environ 30% nécessiteraient un traitement de fond type méthotrexate. La 
population cible du méthotrexate est donc environ de 1000 patients. 

 
Psoriasis  
La fréquence du psoriasis serait d’environ 1,5 % en France, soit 675 000 adultes17. Le 
nombre de patients justifiables du méthotrexate est probablement limité et 
difficilement quantifiable en l’absence de données épidémiologiques précises. 

 
 

Rhumatisme psoriasique  
D'après l'enquête épidémiologique réalisée en 2001 par la section Epidémiologie de 
la Société Française de Rhumatologie, le taux de prévalence du rhumatisme 
psoriasique dans la population âgée de 18 ans et plus, serait de 0,19% avec un 
intervalle de confiance à 95% de [0,08-0,35] soit une estimation d'environ 88 000 
personnes adultes (estimation comprise entre 38 000 et 158 000 personnes). 
L'absence de données épidémiologiques précises sur la fréquence des formes 
actives conduit à faire l’hypothèse suivante (avis d'experts) : 50% à 60% des patients 
atteints de rhumatisme psoriasique présentent une forme active nécessitant 
l'utilisation d’un traitement de fond. 
Sur ces bases, 44 000 à 53 000 patients atteints de rhumatismes psoriasiques de 
forme active seraient susceptibles de tirer un bénéfice du méthotrexate. 

 

5.5. Recommandations de la commission de la transpa rence 
Avis favorable à l'inscription sur la liste des spécialités remboursables aux assurés 
sociaux et sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités et divers 
services publics dans les indications et à la posologie de l’A.M.M. 
 

                                            
17 S. Perrot- André et al. Epidémiologie et génétique du rhumatisme psoriasique. Rev. Rhum. 2002 ; 
69 : 604-7. 
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5.5.1 Conditionnement : Il est adapté aux conditions de prescription et délivrance. 
 
5.5.2 Taux de remboursement : 65% 
 


