
AUTO-ÉVALUEZ-VOUS EN 5 QUESTIONS !

MÉTHOTREXATE
Module « Associations Méthotrexate et 
autres DMARDs (csDMARD et tsDMARD) »
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QUIZ

 Que préconisent les recommandations de l’EULAR 2016 sur 

l’utilisation du MTX ?

① En 1ère intention dans les PR débutantes

② Toujours en association avec un autre csDMARD

③ En monothérapie ou en association avec un autre csDMARD

④ En association comme alternative thérapeutique chez les patients 

en échec au MTX, si présence de facteurs de mauvais pronostic

1? ?
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 Les recommandations de l’EULAR 2016 
préconisent l’utilisation en 1ère intention 
du MTX dans les PR débutantes, le plus 
souvent en monothérapie, mais laissent 
la possibilité de l’utiliser en association 
thérapeutique avec un autre csDMARD

 Ces associations peuvent aussi être
une alternative thérapeutique chez les 
patients en échec au MTX, en l’absence 
de facteurs de mauvais pronostic 
(érosions et/ou ACPA nettement positifs), 
en retenant les préférences du patient 
après information des effets secondaires

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

Pour en savoir plus, vous 

pouvez vous reporter à la 

fiche du CRI n°11 « Conduite à 

tenir en cas d’associations 

médicamenteuses »

RÉPONSES
Dans les Fiches du CRI
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QUIZ

 Parmi ces propositions, lesquelles sont vraies ?

① Le MTX est débuté à la dose de 10 à 15 mg/semaine 

② Le MTX doit être augmenté de 3 mg toutes les 4 semaines

③ Le profil d'absorption du MTX SC plafonne au-dessus de 

15 mg/semaine

④ Le profil d'absorption du MTX per os plafonne au-dessus de 

15 mg/semaine

2? ?
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 Les doses de MTX évaluées oscillent entre 
7,5 et 25 mg/semaine, le plus souvent par 
voie orale

 Le plus logique reste toutefois de 
poursuivre le MTX à la dose maximum 
précédemment atteinte, si celle-ci est bien 
tolérée

 On rappellera qu’il est préconisé de 
débuter le méthotrexate à la dose de 
10 à 15 mg/semaine et d’augmenter
les doses de 5 mg toutes les deux à quatre 
semaines jusqu’à 20-25 mg/semaine 

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

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°11 « Conduite 

à tenir en cas d’associations 

médicamenteuses »

Et à la fiche du CRI n°2 « Comment 

optimiser l’efficacité du méthotrexate ? »

RÉPONSES
Dans les Fiches du CRI
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D’après Schiff MH, et al. ARD 2014;73:1549-51. 

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

 Le profil d'absorption du MTX per os 
a tendance à plafonner au dessus de
15 mg/semaine à la différence du MTX SC
qui augmente linéairement

 C’est surtout dans ce cas là que 
l’administration SC permet de gagner 
environ 30 % de biodisponibilité. 
La biodisponibilité d’une injection SC dans
le ventre est la même que celle dans la 
cuisse. 

 Mais l’absorption du MTX n’est pas le seul 
facteur intervenant dans l’efficacité. Il existe 
de grandes variations interindividuelles de 
biodisponibilité du MTX pris par voie orale 
(rôle des polyglutamates érythrocytaires, 
taux d’albumine, insuffisance rénale...) 

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

 Quelles sont les associations ci-dessous les plus évaluées ?

① MTX + sulfasalazine (SSZ)

② MTX + hydroxychloroquine (HCQ)

③ MTX + léflunomide (LEF)

④ Aucune de ces propositions

3? ?
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QUIZ

 L’étude COBRA, réalisée dans la PR débutante et évaluant 

l’activité et la progression structurale à 12 mois, a montré 

① Que l’association MTX+HCQ est > à la SSZ en monothérapie

② Que l’association MTX+SSZ est > à la HCQ en monothérapie

③ Que l’association MTX+SSZ est > à la SSZ en monothérapie

④ Aucune de ces propositions n’est vraie

4? ?
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13Boers M et al. Lancet 1997;350:309–18. Landewé RB et al. Arthritis Rheum 2002;46:347–56.
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RÉPONSES - Avis d’Expert
Étude COBRA
Traitements de fond combinés dans la PR récente

SSZ : sulfasalazine  ; Pred : prednisolone

 155 patients avec une PR récente (< 2 ans)

La combinaison MTX+SSZ associée à une forte dose de prednisone avec décroissance 

est supérieure à la SSZ en monothérapie sur l’activité et la progression structurale à 12 mois.
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QUIZ

 L’étude CareRa évaluant la rémission à 16 semaines 

(DAS26-CRP < 2,6) a montré que

① MTX seul + 30 mg de prednisone > MTX-SSZ + 60 mg de prednisone 

ou MTX-LEF + 30 mg de prednisone

② MTX seul + 30 mg de prednisone < MTX-SSZ + 60 mg de prednisone 

ou MTX-LEF + 30 mg de prednisone

③ Absence de différence significative entre MTX seul + 30 mg de 

prednisone, MTX-SSZ + 60 mg de prednisone ou MTX-LEF + 30 mg de 

prednisone

④ Aucune de ces propositions

5? ?
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16Verschueren P et al. Ann Rheum Dis 2015;74:27-34.

n = 98
MTX 15 mg/semaine + SLZ + 60 mg/j de prednisone

n = 98
MTX 15 mg/semaine + 30 mg/j de prednisone

n = 94
MTX 15 mg/semaine + LEF 10 mg/j + 30 mg/j de prednisone

Pourcentage de patients en rémission à la semaine 16 (DAS26-CRP < 2,6)
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MÉTHOTREXATE
Module « Associations Méthotrexate et 
autres DMARDs (csDMARD et tsDMARD) »

MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION ! 


