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Efficacité de l’association
MTX-biomédicament1

PR
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Madame F., 47 ans

 2013 : 

 Diagnostic PR, FR+ anti-CCP+ non érosive

 Mise sous méthotrexate par voie orale (MTX PO) à 15 mg/semaine

 En 2015 : 

 Passage sous MTX par voie sous-cutanée (MTX SC) à 15 mg/semaine

 Il y a 6 mois : 

 Augmentation du MTX SC à 20 mg/semaine (75 kg) car DAS28  3,6

 Vous la voyez en consultation car la PR n’est plus contrôlée (DAS28 : 4,9)

 Vous avez vérifié la bonne observance et la bonne tolérance du MTX SC

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

La patiente vous demande si l’anti-TNF sera plus efficace en cas de 
maintien du MTX ?
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QUESTION 1

 Quel rationnel à garder le MTX à l’initiation
d’un biomédicament chez un patient avec 
réponse insuffisante au MTX en monothérapie ?

?
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FICHES DU CRI – Méthotrexate
En points clés

 La plupart des essais thérapeutiques ont 
montré une efficacité clinique supérieure 
de l’association MTX-biomédicament par 
rapport au biomédicament seul

 Certaines études suggèrent que le gain 
d’efficacité du biomédicament par 
rapport au MTX seul n’est observé que si 
ce biomédicament est associé au MTX

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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FICHES DU CRI – Méthotrexate
En points clés

 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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FICHES DU CRI – Méthotrexate
En points clés

 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)

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

Infliximab Étanercept Adalimumab Certolizumab Rituximab Abatacept Tocilizumab Golimumab

AMM 

avec 

DMARD
       

AMM en 

mono-

thérapie
       

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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Avis d’Expert
Efficacité de l’association MTX-biomédicament

1. Recommandations SFR 2014

 « Tous les biomédicaments doivent être utilisés préférentiellement 
en association avec le MTX »

 « Niveau de preuve A, accord du groupe d’expert 9,3/10 »

 « Le tocilizumab a une situation à part : en effet, plusieurs études ont 
indiqué sa supériorité en monothérapie par rapport au MTX. Cependant, 
l’essai contrôlé randomisé ACT-RAY a comparé chez 556 patients 
souffrant de PR en échec de MTX, l’ajout de tocilizumab au MTX versus le 
remplacement du MTX par le tocilizumab. Alors que les données à 6 mois 
suggéraient une efficacité similaire, les résultats à 1 an montrent une 
tendance à la supériorité de l’association tocilizumab + MTX versus 
tocilizumab seul »

« Donc quel que soit le biomédicament, on l’utilisera préférentiellement 
en association avec un traitement de fond synthétique, surtout le MTX » 

Joint Bone Spine. 2014 Jul;81(4):287-97. 
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Avis d’Expert
Efficacité de l’association MTX-biomédicament

2. Recommandations EULAR 2016

 « All bDMARDs have superior efficacy when combined with MTX than
as monotherapy. Compared with the 2013 update, more evidence
has now accrued in favour of combination, even for tocilizumab. » 

Smolen JS, et al. Ann Rheum Dis 2017;76:960–977.
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Maintien thérapeutique
de l’association MTX-biomédicament2

PR
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Madame F., 47 ans

 2013 : 

 Diagnostic PR, FR+ anti-CCP+ non érosive

 Mise sous méthotrexate par voie orale (MTX PO) à 15 mg/semaine

 En 2015 : 

 Passage sous MTX par voie sous-cutanée (MTX SC) à 15 mg/semaine

 Il y a 6 mois : 

 Augmentation du MTX SC à 20 mg/semaine (75 kg) car DAS28  3,6

 Vous la voyez en consultation car la PR n’est plus contrôlée (DAS28 : 4,9)

 Vous avez vérifié la bonne observance et la bonne tolérance du MTX SC

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

La patiente vous demande si elle a des chances de garder plus longtemps 
l’anti-TNF si le MTX est maintenu ?
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QUESTION 2

 Quel rationnel à garder le MTX à l’initiation 
d’un biomédicament pour un meilleur maintien 
thérapeutique ?

?
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FICHES DU CRI – Méthotrexate
En points clés

 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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Avis d’Expert
Maintien thérapeutique de l’association
MTX-biomédicament

1. Recommandations SFR 2014

 « Tous les biomédicaments doivent être utilisés préférentiellement en 
association avec le MTX »

 « Niveau de preuve A, accord du groupe d’expert 9,3/10 »

L’association du MTX aux biomédicaments permet d’améliorer
le maintien thérapeutique du biomédicament dans la PR

Joint Bone Spine. 2014 Jul;81(4):287-97 
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Avis d’Expert
Maintien thérapeutique de l’association 
MTX-biomédicament

2. Registre anglais BSRBR : Impact des traitements conventionnels 
sur la maintenance des anti-TNF

 10 396 patients PR du registre anglais BSRBR

 Suivi de la maintenance thérapeutique d’un 1er anti-TNF selon l’association ou 
non à un traitement de fond conventionnel

 Pas de traitement n = 3339

 MTX : n = 4418

 Léflunomide (LEF) : n=610

 Sulfasalazine (SSZ) : n=308

 MTX + SSZ : n = 902

 MTX + hydroxychloroquine (HCQ) : n = 401

 MTX + SSZ + HCQ : n = 418

 Patients PR du registre BSRBR et ayant débuté leur 1er anti-TNF dans les 6 mois

 Âge :  56 ans

 Durée de la PR : 13,3 ans

 DAS 28 : 6,6

Soliman, MM et al Ann Rheum Dis 2011;70:583–589.
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Avis d’Expert
Maintien thérapeutique de l’association
MTX-biomédicament

2. Registre anglais BSRBR : Impact des traitements conventionnels 
sur la maintenance des anti-TNF

 Arrêt du 1er anti-TNF plus fréquent
si associé à * : 

 Anti-TNF monothérapie : 
Hazard Ratio (HR) 1,40 (1,30-1,51)

 LEF : HR 1,41 (1,25-1,59)

 SSZ : HR 1,23 (1,03-1,47)

Résultats identiques en séparant 
inefficacité et intolérance

* Après ajustement (âge, sexe, comorbidités, tabac, durée PR, Nombre de DMARD passés, DAS28 et HAQ initial)

Soliman, MM et al Ann Rheum Dis 2011;70:583–589

Maintenance anti-TNF : 71 % à 1 an et 42 % à 5 ans
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Impact du MTX sur l’immunogénicité
du biomédicament3

PR



19

Madame F., 47 ans

 Vous la voyez en consultation car la PR n’est plus contrôlée (DAS28 : 4,9)

 Vous avez vérifié la bonne observance et la bonne tolérance du MTX SC

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

 La patiente a entendu parler du risque de développer des anticorps 
anti-médicament (ADAs Anti-Drug Antibodies)

Elle vous demande si le maintien du MTX réduit ce risque ?
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QUESTION 3

 Quel rationnel à garder le MTX à l’initiation 
d’un biomédicament pour réduire le risque 
d’immunisation ?

?
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FICHES DU CRI – Méthotrexate
En points clés

 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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Avis d’Expert
Impact du MTX sur l’immunogénicité du biomédicament

Biomédicament et survenue d’ADAs (PR)

Vincent F. Ann Rheum Dis 2013

Type d’anti-TNF 

Fréquence de 

l’immunisation

(2 et 26 semaines) 

Infliximab Chimérique 13- 50 %

Adalimumab Humain 20-25 %

Golimumab Humain 0-6,3 % 

Certolizumab pegol Humanisé 3,1-18 %

Étanercept Protéine de Fusion 0-5,6 %
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Avis d’Expert
Impact du MTX sur l’immunogénicité du biomédicament

Biomédicament et survenue d’ADAs (PR)

Hashino M Mod Rheumatol 2012

Pascual-Salcedo D Rheumatol 2011 

Bartelds GM Ann Rheum Dis 2010

Krieckaert CR Arthritis Rheum 2012 

Thurlings RM Ann Rheum Dis 2010 

Genovese M. Arthritis Rheum 2011

Biomédicament
Fréquence de 

l’immunisation

Anti-TNF AcM 0- 50 %

Rituximab Chimérique 10 % 

Tocilizumab Humanisé 2-4 % 

Abatacept Protéine de fusion
1,1 % en sous-cutanée

2,3 % en IV
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Avis d’Expert
Impact du MTX sur l’immunogénicité du biomédicament

MTX et immunogénicité des anti-TNF

 Cohorte de 272 patients 
traités par adalimumab

 28 % développent 
des Ac Anti-Adalimumab
(ADAs)

 L’apparition des ADAs
survient dans les 
28 premières semaines
de traitement dans 2/3
(67 %) des cas

Bartelds et al. JAMA 2011;305(14):1460-68.
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Avis d’Expert
Impact du MTX sur l’immunogénicité du biomédicament

MTX et immunogénicité des anti-TNF

 Parmi les 272 patients 
de l’étude :

 76 avec ADAs

 41 % de MTX

 Dose moyenne 18 mg/semaine

 196 sans ADAs

 82 % de MTX

 Dose moyenne 25 mg/semaine

 p < 0,001

Bartelds et al. JAMA 2011;305(14):1460-68.
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Avis d’Expert
Impact du MTX sur l’immunogénicité du biomédicament

Influence du MTX sur l’immunisation dans la PR

1. Infliximab en monothérapie :

 ADAb pour 53 % des patients traités par 1 mg/kg d’IFX

 ADAb pour 21 % des patients traités par 3 mg/kg d’IFX

 ADAb pour 7 % des patients traités par 10 mg/kg d’IFX

2. Infliximab associé au MTX :

 ADAb pour 15 % des patients avec 1 mg/kg d’IFX

 ADAb pour 7 % des patients avec 3 mg/kg d’IFX

 ADAb pour 0 % des patients avec 10 mg/kg d’IFX

2 conclusions :

 Relation inverse dose IFX administrée / risque d’immunisation

 Prévention de l’immunisation par l’association au MTX
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Avis d’Expert
Impact du MTX sur l’immunogénicité du biomédicament

Influence du MTX sur l’immunisation dans la PR

1. Infliximab en monothérapie :

 ADAb pour 53 % des patients traités par 1 mg/kg d’IFX

 ADAb pour 21 % des patients traités par 3 mg/kg d’IFX

 ADAb pour 7 % des patients traités par 10 mg/kg d’IFX

2. Infliximab associé au MTX :

 ADAb pour 15 % des patients avec 1 mg/kg d’IFX

 ADAb pour 7 % des patients avec 3 mg/kg d’IFX

 ADAb pour 0 % des patients avec 10 mg/kg d’IFX

2 conclusions :

 Relation inverse dose IFX administrée / risque d’immunisation

 Prévention de l’immunisation par l’association au MTX
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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.

Avis d’Expert
Impact du MTX sur l’immunogénicité du biomédicament

!

!

!
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Avis d’Expert
Impact du MTX sur l’immunogénicité du biomédicament

Étude rétrospective hollandaise : Impact de la dose de MTX 
sur l’immunogénicité de l’ADA

 Étude rétrospective hollandaise de 272 PR sous adalimumab (ADA)

 Sans MTX : n=70

 Faible dose de MTX (5-10 mg/semaine) : n = 40

 Dose intermédiaire ce MTX (12,5-20 mg/semaine) : n = 54

 Dose élevée de MTX (≥ 22,5 mg/semaine) : n = 108

 Analyse du pourcentage de patients développant des anticorps 
anti-adalimumab (AAA) selon la posologie initiale de MTX 

Krieckaert CL et al. Ann Rheum Dis 2012.
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Avis d’Expert
Impact du MTX sur l’immunogénicité du biomédicament

Étude rétrospective hollandaise : Impact de la dose de MTX 
sur l’immunogénicité de l’ADA

 Les patients sous MTX développent moins d’AAA que ceux sans MTX
 Odds ratio (OR) 0,20 (0,12-0,34)

 Effet dose du MTX sur l’apparition des AAA
 Pas de différence sur l’apparition d’AAA entre dose intermédiaire et dose élevée de MTX
 OR 0,65 (0,28-1,50)

Krieckaert CL et al. Ann Rheum Dis 2012.
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Avis d’Expert
Impact du MTX sur l’immunogénicité du biomédicament

Essai CONCERTO : évaluation de plusieurs doses de MTX en association 
avec l’adalimumab

 Essai contrôlé randomisé chez 395 PR débutantes, naïves de MTX 

 Randomisation en 4 bras 

 1 : 1 : 1 : 1

 Critère principal :

 Faible activité 
(DAS28 < 3,2) 
à 26 semaines 
(test de tendance)

 Critère secondaire :

 Progression radiographique

 Concentration
d’adalimumab

 Taux d’ADAs

Burmester GR. et al. Ann Rheum Dis 2014.

20 mg MTX PO (aveugle) + ADA 40 mg (ouvert) 

10 mg MTX PO (aveugle) + ADA 40 mg (ouvert)

5 mg MTX PO (aveugle) + ADA 40 mg (ouvert)

2,5 mg MTX PO  (aveugle) + ADA 40 mg (ouvert)

Bras 4

n = 99

n = 100

n = 98

26

Radiographies
2016128420

Radiographies

Semaines

Sélection

17,5 mg

12,5 mg

15 mg

n = 98

Bras 3

Bras 2

Bras 1

n = 395
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Avis d’Expert
Impact du MTX sur l’immunogénicité du biomédicament

Essai CONCERTO : évaluation de plusieurs doses de MTX en association 
avec l’adalimumab

 Augmentation significative (p = 0,05) de la proportion de patients en LDA, avec 
l’augmentation de la dose de MTX (2,5 à 20 mg), en association à l’adalimumab

 DAS 28 < 3,2 à S26 :

 2,5 mg MTX : 42,9 %

 5 mg : 44 %

Burmester GR. et al. Ann Rheum Dis 2014.
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Avis d’Expert
Impact du MTX sur l’immunogénicité du biomédicament

Essai CONCERTO : Evaluation de plusieurs doses de MTX en association 
avec l’adalimumab

 À l’état d’équilibre, les concentrations d’adalimumab varient entre 4,4 et 
6,9 μg/ml et augmentent avec la dose de méthotrexate jusqu’à 10 mg/sem

 Les doses de MTX > 10 mg/semaine sont associées à :

 Une meilleure efficacité clinique et structurale 

 Une meilleure biodisponibilité de l’adalimumab avec moins d’ADAs

 Une tolérance comparable aux faibles doses 

Burmester GR. et al., Ann Rheum Dis 2014
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Que faire en pratique en cas 
de réponse insuffisante sous MTX ?4

PR
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Les Fiches du CRI
En points clés

 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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Avis d’Expert
Réponse insuffisante du MTX

Les recommandations SFR et EULAR

 Recommandations SFR 2014 (1) :

 « Tous les biomédicaments doivent être utilisés préférentiellement en 
association avec le MTX »

 « Niveau de preuve A, accord du groupe d’expert 9,3/10 »

 « L’association d’une dose de 10 mg ou plus/semaine de méthotrexate 
à un anti-TNF améliore l’efficacité du biomédicament »

 Recommandations EULAR 2016 (2) : 

 « All bDMARDs have superior efficacy when combined with MTX than as 
monotherapy. »

 « MTX can be used at 7.5-10 mg to provide added efficacy to TNF 
inhibitors and intolerence at these low doses leading to discontinuation 
is very rare »

1) Joint Bone Spine 2014;81(4):287-97.
2) Smolen JS, et al. Ann Rheum Dis 2017;76:960–977. 
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LES MODULES « MÉTHOTREXATE »
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Questions d’auto-évaluation 
à faire une fois le module visionné 

(avec tracking + statistiques)



AUTO-ÉVALUEZ-VOUS EN 5 QUESTIONS !

MÉTHOTREXATE
Module « Association Biomédicament 
et Méthotrexate »

Au cours du traitement de la PR
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QUIZ

 Quelles hypothèses sont avancées pour expliquer l’efficacité 

des biomédicaments en association avec le MTX ?

① 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

1? ?
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QUIZ

 Quelles hypothèses sont avancées pour expliquer l’efficacité 

des biomédicaments en association avec le MTX ?

① 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

1?
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 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 »

RÉPONSES
Dans les Fiches du CRI
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QUIZ

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

① Infliximab

② Golimumab

③ Étanercept

④ Abatacept

⑤ Certolizumab

⑥ Tocilizumab

2? ?
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QUIZ
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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)

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

Infliximab Étanercept Adalimumab Certolizumab Rituximab Abatacept Tocilizumab Golimumab

AMM 

avec 

DMARD
       

AMM en 

mono-

thérapie
       

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 »

RÉPONSES
Dans les Fiches du CRI
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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

3? ?



47

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

3?



48

 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 »

RÉPONSES
Dans les Fiches du CRI
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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

4? ?
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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.

RÉPONSES
Impact du MTX sur l’immunogénicité du biomédicament

!

!

!
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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

5? ?
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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 »

RÉPONSES
Dans les Fiches du CRI
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