
AUTO-ÉVALUEZ-VOUS EN 2 QUESTIONS 
et 1 BONUS !

MÉTHOTREXATE
Module « Association Biomédicament 
et Méthotrexate »

Au cours du traitement de la SpA axiale
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QUIZ

 Parmi ces propositions, lesquelles sont vraies ?

① Très peu d’études ont été consacrées à l’utilisation du MTX dans la 

SpA axiale radiographique

② L’adjonction de MTX à l’infliximab change significativement les taux 

résiduels d’infliximab et la réponse à court terme dans la SA 

③ Les recommandations ASAS/EULAR, SFR et américaines préconisent 

d’utiliser le MTX comme « DMARD » en cas d’échec des AINS dans 

la SA

④ Aucune étude n’est dédiée aux formes axiales non radiographiques

1? ?
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 Pour la SpA axiale radiographique, très 
peu d’études ont été consacrées au MTX, 
3 dans la revue Cochrane portant jusqu’à juin 
2012, toutes les 3 d’effectifs et de méthodologie 
limités, et finalement sans preuve d’efficacité 
symptomatique en utilisant les indices habituels 

 Ceci soutient les recommandations ASAS/EULAR, 
les recommandations de la SFR et les 
recommandations américaines de ne pas utiliser 
le MTX comme « DMARD » en cas d’échec
des AINS dans la SA

 Il en est de même pour les formes axiales mais 
non radiographiques où il n’y a là aucune étude 
dédiée

Pour en savoir plus, vous 

pouvez vous reporter à la 

fiche du CRI n°20 « Comment 

utiliser le méthotrexate dans 

les spondyloarthrites ? »

http://www.cri-net.com/ckfinder/userfiles/files/fiches-pratiques/MTX-Dec2016/MTX_20.pdf

RÉPONSES
Dans les Fiches du CRI
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QUIZ

 Parmi ces propositions, lesquelles sont vraies ?

① Plusieurs études ont été réellement dédiées au maintien thérapeutique 

② Le registre DANBIO n’avait pas observé d’influence de la prise de MTX 

à l’initiation d’un anti-TNF sur le maintien de cet anti-TNF 

③ La fréquence d’apparition des anticorps anti-infliximab est moindre chez 

les patients en co-médication avec le MTX que chez ceux en monothérapie

④ Le registre ARTIS a montré une amélioration significative du maintien 

thérapeutique d’un premier anti-TNF à 5 ans lors de la co-médication 

avec un DMARD

2? ?
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RÉPONSES (1/2)
Dans les Fiches du CRI

 Le registre DANBIO, portant sur 842 SA, n’avait 
pas observé d’influence de la prise de MTX à 
l’initiation d’un anti-TNF sur le maintien de cet 
anti-TNF (1)

 Une seule étude a été réellement dédiée à 
cette question du maintien thérapeutique. Les 
données du registre suédois ARTIS 
(2)concernant plus de 2 500 patients avec SA ou 
« SpA indifférenciée », montrent une 
amélioration significative du maintien 
thérapeutique d’un premier anti-TNF à 5 ans lors 
de la co-médication avec un DMARD ; 
considéré isolément, ceci est vrai pour le MTX, 
et cet « effet MTX » est observé dans les 
2 sous-groupes de patients, SA et « SpA
indifférenciées » 

Pour en savoir plus, vous 

pouvez vous reporter à la 

fiche du CRI n°20 « Comment 

utiliser le méthotrexate dans 

les spondyloarthrites ? »

1) Glintborg B, et al. Ann Rheum Dis 2010;69:2002-8.

2) Lie E, et al. Ann Rheum Dis 2015;74:970-8.

http://www.cri-net.com/ckfinder/userfiles/files/fiches-pratiques/MTX-Dec2016/MTX_20.pdf
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RÉPONSES (2/2)
Dans les Fiches du CRI

 Contrairement à la PR, peu d’études 
sont disponibles dans les SpA axiales. 

 On retient essentiellement l’étude espagnole* 
ayant montré l’apparition d’anticorps anti-
infliximab dans la SA (25 %), corrélée à une 
diminution de la réponse clinique, un plus 
grand nombre de réactions à la perfusion et 
finalement plus d’interruptions de traitement

 Or la fréquence d’apparition de ces anticorps 
était moindre chez les patients en co-
médication avec le MTX que chez ceux en 
monothérapie. Toutefois, les effectifs étaient 
faibles (36 patients en co-médication sur 92) et 
des immunisations ont été observées en co-
médication (11,1 % vs 34,5 % en monothérapie, 
p = 0,11) 

Pour en savoir plus, vous 

pouvez vous reporter à la 

fiche du CRI n°20 « Comment 

utiliser le méthotrexate dans 

les spondyloarthrites ? »

* Plasencia C, et al. Ann Rheum Dis 2012;71:1955-60.

http://www.cri-net.com/ckfinder/userfiles/files/fiches-pratiques/MTX-Dec2016/MTX_20.pdf
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QUIZ

 Les nouvelles recommandations de la SFR sur la prise en charge 

de la spondyloarthrite sont publiées. Décidez-vous d’associer 

systématiquement un cDMARD à l’anti-TNF en sous-cutané ? 

① Oui 

② Non

③ Ne sait pas

Wendling D et al. Joint Bone Spine 2018;85(3):275-284.

? ?
Patient de 27 ans
- SpA axiale depuis 3 ans
- Nombreux AINS, échec ou intolérance 
- SpA non contrôlée ce jour (BASDAI = 6,2)

-> Vous envisagez donc d’initier un anti-TNF sous-cutané

Bonus
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RÉPONSE
Avis d’Expert



MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION ! 

MÉTHOTREXATE
Module « Association Biomédicament 
et Méthotrexate »

Au cours du traitement de la SpA axiale




