
MÉTHOTREXATE
Module « Initiation »

AUTO-ÉVALUEZ-VOUS EN 5 QUESTIONS !
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QUIZ

 Quelle est la voie d’administration du MTX recommandée en 

cas de réponse insuffisante ou d’intolérance ?

① Rester à la voie per os

② Passer à la voie sous-cutanée

③ Passer à la voie intramusculaire

④ Aucune de ces propositions

1? ?
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QUIZ

 Parmi ces propositions, lesquelles sont vraies ?

① La biodisponibilité du MTX est différente selon les individus

② La biodisponibilité du MTX est identique selon les individus

③ Les profils d'absorption du méthotrexate per os et sous-

cutané sont différents

④ Les profils d'absorption du méthotrexate per os et sous-

cutané sont identiques

2? ?
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 Voie d’administration du méthotrexate

 Début à 10-15 mg/semaine per os 

 En cas de réponse insuffisante ou 
d’intolérance, le passage a ̀ la voie 
parentérale est à envisager

 Biodisponibilité du méthotrexate différente 
selon les individus

 Absorption digestive

 Polyglutamates érythrocytaires

 Albuminémie

 Clairance de la créatinine

 Profils d'absorption du méthotrexate per os 
et sous-cutané différents

 Per os : Plafonnement au dessus 
de 15 mg/semaine 

 Sous-cutané : Augmentation linéaire

http://www.cri-net.com/ckfinder/userfiles/files/fiches-pratiques/MTX-Dec2016/MTX_02.pdf

Pour en savoir plus, vous 

pouvez vous reporter à la 

fiche du CRI n°2 « Comment 

optimiser l’efficacité du 

méthotrexate ? »

RÉPONSES
Dans les Fiches du CRI
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QUIZ

 Faut-il prescrire le MTX per os en une prise hebdomadaire ou 

en prises fractionnées journalières ?

① En prise hebdomadaire

② En prises fractionnées journalières

③ En prise hebdomadaire ou en prises fractionnées journalières

④ Aucune donnée clinique n’existe sur une équivalence de la 

prise hebdomadaire ou de la prise fractionnée

3? ?
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QUIZ

 Parmi ces propositions, lesquelles sont vraies ?

① Une supplémentation d’acide folique est recommandée 

à de fortes doses 

② L’acide folique et l’acide folinique sont tous les deux indiqués

③ La supplémentation folique est contre-indiquée chez les 

patients présentant des facteurs de risque d’anomalies 

hépatiques

④ Aucune des propositions n’est vraie

4? ?
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QUIZ
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à de fortes doses 
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③ La supplémentation folique est contre-indiquée chez les 
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http://www.cri-net.com/ckfinder/userfiles/files/fiches-pratiques/MTX-Dec2016/MTX_02.pdf
http://www.cri-net.com/ckfinder/userfiles/files/fiches-pratiques/MTX-Dec2016/MTX_10.pdf

4?
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QUIZ

 Parmi ces propositions, lesquelles sont vraies ?

① La supplémentation folique n’est pas efficace sur les effets 

indésirables hématologiques du méthotrexate

② La supplémentation folique est efficace sur les effets indésirables 

digestifs du méthotrexate

③ La supplémentation folique ne modifie pas l’efficacité clinique 

du méthotrexate

④ La supplémentation folique doit être prise à distance de celle du 

méthotrexate

5? ?
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5?
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 Une supplémentation d’acide folique 
est fortement recommandée 

 La supplémentation est efficace sur
les effets indésirables digestifs
du méthotrexate

 Elle n’est pas efficace sur les effets 
indésirables hématologiques
du méthotrexate

 La supplémentation ne modifie pas 
l’efficacité clinique du méthotrexate

 L’acide folinique n’est pas indiqué

 Il ne paraît pas nécessaire de donner
de fortes doses d’acide folique 

 Prise à distance du méthotrexate

http://www.cri-net.com/ckfinder/userfiles/files/fiches-pratiques/MTX-Dec2016/MTX_02.pdf

Pour en savoir plus, vous 

pouvez vous reporter à la 

fiche du CRI n°2 « Comment 

optimiser l’efficacité du 

méthotrexate ? »

RÉPONSES
Dans les Fiches du CRI


