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Modalités d’initiation du MTX1
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Madame J., 43 ans

 Depuis 2 mois

 Douleurs des mains avec gonflements, réveils nocturnes, dérouillage 
matinal d’au moins 1h

 Asthénie

 A l’examen clinique

 Arthrites des 3 MCP et 4 IPP bilatérales

 NAD = 7/28, NAG = 7/28

 EVA douleur = 6,5/10 ; EVA globale = 6/10

 Poids : 65 kg

 Biologie 

 VS : 40 mm, CRP : 33 mg/L

 Facteur rhumatoïde négatif

 ACPA : 30 UI/l (n < 20)
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QUESTION 1

 Vous décidez de débuter un traitement par méthotrexate. 
Quel est votre schéma thérapeutique ? 

1. 10 mg / semaine per os

2. 15 mg / semaine per os

3. 20 mg / semaine per os

4. 10 mg / semaine per os avec augmentation toutes les 2 semaines de 5 mg

5. 15 mg /semaine per os avec augmentation toutes les 2 semaines de 5 mg

?
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RÉPONSE 1

 Schéma d’initiation thérapeutique

1. 10 mg / semaine per os

2. 15 mg / semaine per os

3. 20 mg / semaine per os

4. 10 mg / semaine per os avec augmentation toutes les 2 semaines de 5 mg

5. 15 mg /semaine per os avec augmentation toutes les 2 semaines de 5 mg
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Avis d’Expert
Initiation du méthotrexate

Analyse systématique de la littérature 

 38 articles évaluant différentes posologies et voie d’administration
du MTX

 Comparaison de l’effet 
clinique/effect size et OR, 
et de la tolérance/OR

Visser K et al. Ann Rheum Dis 2009; 68(7):1086-1093.
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Avis d’Expert
Initiation du méthotrexate

Analyse systématique de la littérature 

Visser K et al. Ann Rheum Dis 2009; 68(7):1086-1093.

Des doses ≥ 15 mg/semaine 

et une augmentation rapide 

de posologie sont associées 

à une meilleure réponse
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Avis d’Expert
Initiation du méthotrexate

Méta-analyse et revue systématique : Résultats

 Posologie de départ de 25 mg/semaine = meilleur effet clinique,
mais plus d’effets indésirables gastro-intestinaux

 Début 15 mg sous-cutané = meilleur effet clinique, mais plus d’arrêt 
pour intolérance

 Des doses ≥ 15 mg/semaine et une augmentation rapide de 
posologie sont associées à une meilleure réponse

Visser K et al. Ann Rheum Dis 2009; 68(7):1086-1093.
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Avis d’Expert
Ajustement du méthotrexate

Etude CAMERA

 299 PR récentes randomisées en 2 bras et suivies 2 ans

 MTX intensif : 

 Consultation mensuelle

 Ajustement/décision programme informatique (-> 30 mg/semaine)

 MTX stratégie conventionnelle :

 Consultation tous les 3 mois

 Adaptation libre

 Définition de la rémission : 

 NAG : 0

 NAD ≤ 3 

 VS ≤ 20

 EVA ≤ 20

Verstappen S et al. Ann Rheum Dis 2007;66:1443-1449.
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Avis d’Expert
Ajustement du méthotrexate

Etude CAMERA

Verstappen S et al. Ann Rheum Dis 2007;66:1443-1449.

MTX stratégie 

conventionnelle

MTX intensif  
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Avis d’Expert
Ajustement du méthotrexate

Etude CAMERA

Verstappen S et al. Ann Rheum Dis 2007;66:1443-1449.

MTX stratégie 

conventionnelle

MTX intensif  

Rémission

 À 1 an : 35 % vs 14 % p < 0,001

 À 2 ans : 50 % vs 37 % p = 0,03
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Avis d’Expert
Ajustement du méthotrexate

Etude CAMERA

 Rémission

 À 1 an : 35 % vs 14 % p < 0,001

 À 2 ans : 50 % vs 37 % p = 0,03

 Délai pour l’obtention de la rémission (mois) : 

 10,4 [IC 9,1; 11,7] vs 14,3 [IC 12,6; 16,1] p < 0,001

 Changement du score de Sharp total moyen à 2 ans : 

 1,9 [IC 1; 2,7] vs 2,1 [IC 1,3; 2,8] p = 0,9

 Pourcentage de patients non progresseurs à 2 ans : 

 50 % vs 50 %

Verstappen S et al. Ann Rheum Dis 2007;66:1443-1449.
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FICHES DU CRI – Méthotrexate
En points clés

 Initiation du méthotrexate

 Début à 10-15 mg/semaine per os 

 Augmentation rapide dès le 2ème mois

 De 5 mg toutes les 2 à 4 semaines 

 Jusqu’à 20-25 mg/semaine, soit environ 
0,3 mg/kg/semaine, selon l’efficacité et 
la tolérance du patient

 Débuter d’emblée avec des posologies 
élevées est associé à un plus grand risque 
d’intolérance

 L’augmentation rapide des doses 
permet d’obtenir plus de rémission et
plus rapidement 

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 ? »
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Voie d’administration du MTX2
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QUESTION 2

 Vous décider de débuter un traitement par 
méthotrexate. Vous préférez la voie per os 
ou sous-cutanée ? 

?
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Avis d’Expert
Voie d’administration du méthotrexate

Etude CATCH : Comparaison du MTX 
per os et sous-cutané dans la PR récente

 Étude observationnelle multicentrique

 666 patients PR <1 an : 417 MTX PO et 
249 MTX SC

 Résultats :

 Posologie moyenne plus élevée avec le 
MTX SC : 22,3 mg vs 17,2 mg/semaine

 A 1 an : modification du DMARD : 49 % MTX
SC vs 77 % MTX PO 

 Risque d’échec après ajustement MTX SC 
vs PO  : 0.55 (IC 95 % : 0.39 to 0.79) et pas 
de ≠ du nombre d’arrêts pour intolérance

 DAS 28 moyen plus bas avec MTX SC : 
≠ de −0,38 (IC95 % : −0,64 ;− 0.10) 

Hazlewood GS et al. Ann Rheum Dis 2016;75(6):1003-8.
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Avis d’Expert
Voie d’administration du méthotrexate

Analyse de l’efficacité du MTX per os vs sous-cutané dans 
une méta-analyse : 7 études, 1335 patients 

Li D. Sem Arthritis Rheum. 2016;45:656-62. 

ACR20

ACR50

ACR70

En faveur SCEn faveur PO
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Avis d’Expert
Voie d’administration du méthotrexate

Analyse de la tolérance du MTX per os vs sous-cutané dans 
une méta-analyse : 7 études, 1 335 patients  

Li D. Sem Arthritis Rheum. 2016;45:656-62. 

Nausées

Vomissements

Diarrhées

Dyspepsie

En faveur SCEn faveur PO
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Avis d’Expert
Voie d’administration du méthotrexate

Comparaison (indirecte) de la biodisponibilité du MTX per os 
vs sous-cutané

 384 PR actives évoluant depuis 
2-3 mois, MTX naïves               

 Essai randomisé contrôlé chez 
des patients non répondeurs 
ACR20 à S16 malgré 
MTX 15 mg PO/semaine

 MTX 20 mg PO 

 MTX 15 mg SC 

Braun J. Arthritis Rheum 2008;58(1):73-81.
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Avis d’Expert
Voie d’administration du méthotrexate

Comparaison (indirecte) de la biodisponibilité du MTX per os 
vs sous-cutané

 Étude pharmacocinétique 
du MTX chez 47 patients avec PR

 Triple cross over : Oral ; 
sous-cutané abdomen ;
sous-cutané cuisse

 Posologies MTX : 10 mg ; 
15 mg ; 20 mg ; 25 mg

Schiff MH. Ann Rheum Dis. 2014;73(8):1549-51. 

 Pas de gain de concentration sérique
au-delà de 15 mg/semaine par voie 
orale

 Absence de seuil de concentration max 
avec la forme parentérale

 SC dans le ventre = même 
biodisponibilité que SC cuisse
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FICHES DU CRI – Méthotrexate
En points clés

 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 ? »
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Prescription du MTX3
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Madame J., 43 ans

 Vous avez décidé de débuter le méthotrexate à 17,5 mg par 
semaine

 Votre patiente vous demande s’il n’est pas possible de répartir 
le traitement en plusieurs prises car elle craint une mauvaise 
tolérance
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QUESTION 3

 Que lui répondez-vous ? 

?
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Avis d’Expert
Prescription du méthotrexate

 Pourquoi prescrire le MTX en une prise hebdomadaire ?

Dahl MG. Br Med J 1972;1(5801):654-656

Meilleure tolérance hépatique du MTX en prise unique 
hebdomadaire qu’en prise fractionnée journalière

« Vieille » étude chez des patients avec un psoriasis sévère
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Avis d’Expert
Prescription du méthotrexate

Le fractionnement de la prise permet d’améliorer la biodisponibilité

 Étude pharmacocinétique chez 10 patients PR sous dose stable de MTX
(25-35 mg/semaine). Comparaison (cross-over) : 

 Monodose

 Fractionnement en 2 doses à 8 h d’intervalle

 Analyse des paramètres pharmacocinétiques

 Résultats : 

 Dose médiane : 30 mg/semaine (range : 25-35 mg)

 Biodisponibilité de la dose fractionnée = 28 % plus élevée que la monodose (p = 0,007)

 Biodisponibilité moyenne : 

 Monodose : 76 %

 Dose fractionnée : 90 % (p = 0,008)

Hoekstra M. J Rheumatol. 2006;33(3):481-5. 

Meilleure biodisponibilité du fractionnement 
en 2 prises du MTX par voie orale
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FICHES DU CRI – Méthotrexate
En points clés

 Pas de données cliniques sur une 
équivalence de la prise unique 
hebdomadaire ou fractionnée

 Absence de données cliniques
 absence de recommandation

 Données pharmacologiques 
intéressantes à connaître

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 ? »
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Supplémentation en folates4
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QUESTION 4

 Parmi ces propositions, laquelle est vraie ?

1. Acide folique et acide folinique sont équivalents pour limiter les effets 
secondaires du méthotrexate

2. L’acide folique est préféré car moins onéreux

3. L’acide folique existe en comprimés de 0,4 mg

4. L’acide folique doit être prescrit dose pour dose pour compenser
les effets du méthotrexate

5. L’acide folique doit être pris avant plutôt qu’après le méthotrexate

?
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RÉPONSE 4

 Parmi ces propositions, laquelle est vraie ?

1. Acide folique et acide folinique sont équivalents pour limiter les effets 
secondaires du méthotrexate

2. L’acide folique est préféré car moins onéreux

3. L’acide folique existe en comprimés de 0,4 mg

4. L’acide folique doit être prescrit dose pour dose pour compenser
les effets du méthotrexate

5. L’acide folique doit être pris avant plutôt qu’après le méthotrexate
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Avis d’Expert
Posologie de la supplémentation folique

Métabolisme de l’acide folique

PABA : acide para-aminobenzoi ̈que + dihydroptéridine

DHF : Dihydrofolates

THF : Tétrahydrofolate

DHFR :  Dihydrofolate réductase

DHPS : Dihydroptéroate synthétase 

Acide foliniqueTHFAcide folique DHFPABA

DHPS

Salazopyrine

DHFR

Méthotrexate

Pyriméthamine

Triméthoprime
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Avis d’Expert
Posologie de la supplémentation folique

Posologie optimale de l’acide folique

 Cochrane 1999 (1)

 Pas de différence entre les fortes doses et les faibles doses

 Etude Shea 2013, Cochrane 2013 (2)

 Posologies  7 mg/semaine

 Schémas de prise très variables : 

 Tous les jours

 Après la prise du MTX : 4 heures après, 24 heures après

1. Ortiz Z et al. Cochrane Database of Systematic Reviews 1999, Issue 4. Art. No.: CD000951. 

2. Shea B et al. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 5. Art. No.: CD00095.
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Avis d’Expert
Posologie de la supplémentation folique

Posologie optimale de l’acide folique

 Etude FOLVARI 

 Essai contrôlé randomisé, 24 semaines

 100 PR actives, DAS28 > 3,2

 Débutant MTX 10 mg  25 mg/semaine à S12

 2 bras : 1 comprimé par jour sauf le jour du MTX

 Acide folique 10 mg/semaine

 Acide folique 30 mg/semaine

Dhir V et al. Arthritis Res Ther 2015;17:156. 
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Avis d’Expert
Posologie de la supplémentation folique

Posologie optimale de l’acide folique

Dhir V et al. Arthritis Res Ther 2015;17:156. 
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Avis d’Expert
Posologie de la supplémentation folique

Posologie optimale de l’acide folique

Dhir V et al. Arthritis Res Ther 2015;17:156. 
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Avis d’Expert
Posologie de la supplémentation folique

Posologie optimale de l’acide folique

Dhir V et al. Arthritis Res Ther 2015;17:156. 



37

Avis d’Expert
Posologie de la supplémentation folique

Posologie optimale de l’acide folique

Dhir V et al. Arthritis Res Ther 2015;17:156. 

Variation du score DAS28(3) entre l’inclusion et la semaine 24 
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AF10 : acide folique 10 mg /semaine ; AF30 : acide folique 30 mg /semaine

La supplémentation en acide folique à forte dose 

ne semble pas apporter de bénéfice supplémentaire 

par rapport à l’utilisation d’une faible dose
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Avis d’Expert
Posologie de la supplémentation folique

Tolérance de l’acide folique : Méta-analyse

 La supplémentation en acide folique à faible dose réduit
la fréquence des effets indésirables gastro-intestinaux :

 Réduction de 26 % de l’ensemble des effets indésirables gastro-intestinaux

 Réduction de 77 % du risque d’augmentation des transaminases

 Réduction de 61 % du risque d’arrêt du méthotrexate

 La supplémentation ne modifie pas pour autant l’efficacité clinique 
du méthotrexate

Shea B et al. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 5. Art. No.: CD00095
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FICHES DU CRI – Méthotrexate
En points clés

 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 ? »
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Avis d’Expert
Supplémentation folique : pour tous ?

Quels sont les meilleurs patients candidats à la supplémentation ?

 Ceux présentant un ou plusieurs des facteurs de risque d’anomalies 
hépatiques ci-dessous : 

 Âge

 Alcool

 Diabète

 Obésité

 Hépatite virale

 Hépatite auto-immune 

 Cholangites primitives

 Traitement prolongé

http://www.cri-net.com/ckfinder/userfiles/files/fiches-pratiques/MTX-Dec2016/MTX_10.pdf
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FICHES DU CRI – Méthotrexate
Pour aller plus loin

 Pour en savoir plus sur la conduite à tenir 
en cas d’anomalies hépatiques et 
digestives vous pouvez vous reporter :

 À la fiche du CRI n°10 « Que faire en cas 
d’anomalies hépatiques et digestives ? »

 Au module du Pr Le Goff & du Pr Pol : 
« Méthotrexate et Anomalies hépatiques »

http://www.cri-net.com/ckfinder/userfiles/files/fiches-pratiques/MTX-Dec2016/MTX_10.pdf
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LES MODULES « MÉTHOTREXATE »



MÉTHOTREXATE
Module « Initiation »

MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION ! 




