MÉTHOTREXATE

Module « Association Biomédicament
et Méthotrexate »
Au cours du traitement de la PR

AUTO-ÉVALUEZ-VOUS EN 5 QUESTIONS !
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①

QUIZ

?

Quelles hypothèses sont avancées pour expliquer l’efficacité
des biomédicaments en association avec le MTX ?

Un effet complémentaire du fait d’un mécanisme d’action différent

des 2 molécules
②

Une diminution de la concentration sérique de la molécule liée à
une augmentation de la clairance du biomédicament

③

Une inhibition du développement d’anticorps anti-biomédicament
pouvant influer sur la clairance du biomédicament

④

Aucune de ces propositions
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RÉPONSES
Dans les Fiches du CRI


Plusieurs hypothèses sont avancées pour
expliquer l’efficacité supérieure
des biomédicaments en association
avec le MTX :


Un mécanisme d’action différent
des 2 molécules et donc un effet
complémentaire



Une diminution de la clairance
du biomédicament, permettant une
augmentation de la concentration
sérique de cette molécule



Une inhibition du développement
d’anticorps anti-biomédicament (ADAs
pour anti-drugs antibodies) qui peuvent
influer sur la clairance du biomédicament

http://www.cri-net.com/ckfinder/userfiles/files/fiches-pratiques/MTX-Dec2016/MTX_11.pdf

Pour en savoir plus sur la
conduite à tenir en cas
d’associations
médicamenteuses, vous
pouvez vous reporter à la fiche
du CRI n°11 « Conduite à tenir
en cas d’associations
médicamenteuses »
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2?


QUIZ

?

Pour certains biomédicaments, l’AMM impose une association
au MTX. Lesquels ?

①

Infliximab

②

Golimumab

③

Étanercept

④

Abatacept

⑤

Certolizumab

⑥

Tocilizumab
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Pour tous les biomédicaments,
l’association au MTX est recommandée
pour en augmenter l’efficacité, et pour
certaines, est obligatoire (risque
d’immunogénicité et/ou AMM)

Infliximab

Étanercept

Adalimumab Certolizumab

AMM
avec
DMARD







AMM en
monothérapie







Rituximab

Abatacept

Tocilizumab

Golimumab
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3?


QUIZ

?

Quelle est la caractéristique des anti-TNF lorsqu’ils sont
prescrits en monothérapie ?

①

Le taux de maintien est équivalent vs en association au MTX

②

Le taux de maintien est plus important qu’en association au MTX

③

Le taux de maintien est plus faible qu’en association au MTX

④

Aucune de ces propositions

8

3?


QUIZ

Quelle est la caractéristique des anti-TNF lorsqu’ils sont
prescrits en monothérapie ?

①

Le taux de maintien est équivalent vs en association au MTX

②

Le taux de maintien est plus important qu’en association au MTX

③

Le taux de maintien est plus faible qu’en association au MTX

④

Aucune de ces propositions

9

RÉPONSES
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Le taux de maintien des anti-TNF est
plus faible lorsqu’ils sont prescrits en
monothérapie qu’en association au MTX



Cette diminution du taux de maintien
peut être le reflet d’une immunisation
contre le biomédicament, responsable
d’une réduction de la réponse clinique,
et donc d’un échappement

http://www.cri-net.com/ckfinder/userfiles/files/fiches-pratiques/MTX-Dec2016/MTX_11.pdf

Pour en savoir plus sur la
conduite à tenir en cas
d’associations
médicamenteuses, vous
pouvez vous reporter à la fiche
du CRI n°11 « Conduite à tenir
en cas d’associations
médicamenteuses »
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4?


QUIZ

?

Quel est l’impact du MTX sur l’immunogénicité du
biomédicament ?

①

Une diminution du risque d’immunisation par l’association au MTX

②

Une augmentation du risque d’immunisation par l’association au MTX

③

Une immunisation équivalente en monothérapie ou en association

④

Aucune de ces propositions
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RÉPONSES

Impact du MTX sur l’immunogénicité du biomédicament

Infliximab

22 % d‘Ac anti-IFX (3 mg/kg)

!

7 % si association au MTX

7 % d'Ac anti-IFX (10 mg/kg)

!

0 % si association au MTX
Maini et al. Arthritis Rheum 1998;41:1552-64.

Adalimumab

12 % d'Ac anti-Ada (monothérapie)

!

1 % si association au MTX
Weinblatt et al. Arthritis Rheum 2003;48:35-41.
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5?


QUIZ

?

Que faire en pratique en cas d’échec du MTX à dose
appropriée et d’indication à rajouter un biomédicament ?

①

Il est recommandé de garder la même dose de MTX

②

Il est recommandé d’augmenter la dose de MTX de 5 mg/semaine

③

Il est recommandé de diminuer la dose de MTX de 5 mg/semaine

④

Il est recommandé d’arrêter le MTX
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En cas d’échec du MTX à dose appropriée
et d’indication à rajouter un biomédicament,
il est recommandé de garder la même dose
de MTX



En cas d’intolérance à une posologie élevée
de MTX (20-25 mg/semaine), il conviendra
dans la mesure du possible d’essayer de
prescrire au moins 10 mg de MTX, surtout
avec les anticorps monoclonaux anti-TNF-α

http://www.cri-net.com/ckfinder/userfiles/files/fiches-pratiques/MTX-Dec2016/MTX_11.pdf

Pour en savoir plus sur la
conduite à tenir en cas
d’associations
médicamenteuses, vous
pouvez vous reporter à la fiche
du CRI n°11 « Conduite à tenir
en cas d’associations
médicamenteuses »
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MÉTHOTREXATE

Module « Association Biomédicament
et Méthotrexate »
Au cours du traitement de la PR
MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION !

