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Efficacité de l’association 
MTX-biomédicament1

Rhumatisme psoriasique
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Vignette clinique

Homme de 53 ans

 2005 : Diagnostic de psoriasis

 2015 : Diagnostic de rhumatisme psoriasique (RPso)

 En 2016 : MTX par voie orale (MTX PO) à 15 mg/semaine

 En 2017 : 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 car DAS28  3,9

 Vous le voyez en consultation car le RPso n’est plus contrôlé (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

Le patient 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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Les Fiches du CRI
En points clés

 Globalement, il n’y a pas de preuve 
d’un bénéfice supplémentaire, en terme 
d’efficacité, de l’adjonction de méthotrexate 
à un biomédicament par rapport au 
biomédicament en monothérapie

 Néanmoins, les données de certains registres 
suggèrent un meilleur maintien thérapeutique 
des anticorps monoclonaux en cas 
d’association au méthotrexate, en particulier 
pour l’infliximab

 Il n’y a pas de travaux montrant que 
l’adjonction de MTX en cas de réponse 
inadéquate (primaire ou échappement) 
permet d’améliorer l’efficacité d’un 
biomédicament dans le rhumatisme 
psoriasique

Pour en savoir plus, vous 

pouvez vous reporter à la 

fiche du CRI n°19 « Comment 

utiliser le méthotrexate dans le 

rhumatisme psoriasique ? »

http://www.cri-net.com/ckfinder/userfiles/files/fiches-pratiques/MTX-Dec2016/MTX_19.pdf
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Avis d’Expert
Réponse insuffisante du MTX
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Avis d’Expert
Réponse insuffisante du MTX

Efficacité des anti-TNF similaire en monothérapie ou associés au MTX 
dans le RPso

Mease PJ, et al. Arthritis Rheum 2004;50:2264-72. 

La réponse PsARC n’est pas influencée par la présence de Méthotrexate

21%

33%

26%

57%

76% 74%

0%

20%

40%

60%

80%

4 semaines 12 semaines 24 semaines

%
 d

e
 r
é

p
o

n
d

e
u

rs
 P

sA
R

C

Prise de méthotrexate

26%
30%

21%

56%

69% 68%

4 semaines 12 semaines 24 semaines

Pas de prise de méthotrexate

 Placebo (méthotrexate = 43 ; non-méthotrexate = 61)

 Etanercept (méthotrexate = 42 ; non-méthotrexate = 59)
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Avis d’Expert
Réponse insuffisante du MTX

Efficacité des anti-TNF similaire en monothérapie ou associés au MTX 
dans le RPso

Mease P et al. Arthritis Rheum 2005; 52: 3279-89.

Étude contrôlée, en double insu, 313 patients, RPso actif, modéré à sévère, 
malgré MTX chez 51 % 

Placebo (PCB) vs adalimumab (ADA) (40 mg/2 semaines)
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Avis d’Expert
Réponse insuffisante du MTX

Efficacité des anti-TNF similaire en monothérapie ou associés au MTX 
dans le RPso

Antoni C et al. Ann Rheum Dis 2005; 64: 1150-7.

Étude contrôlée, en double insu, 200 patients, RPso actif, 
malgré MTX chez 46 %  

Placebo (PCB) vs infliximab (INF) (5 mg/kg)
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Avis d’Expert
Réponse insuffisante du MTX

Mêmes données pour :

 Certolizumab pegol

 Ustekinumab

 Secukinumab

 Apremilast
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Maintien thérapeutique de l’association 
MTX-biomédicament2

Rhumatisme psoriasique



13

Vignette clinique

Homme de 53 ans

 2005 : Diagnostic de psoriasis

 2015 : Diagnostic de RPso

 En 2016 : MTX par voie orale (MTX PO) à 15 mg/semaine

 En 2017 : 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 car
DAS28  3,9

 Vous le voyez en consultation car le RPso n’est plus contrôlé (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

Le patient vous demande s’il 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 ?



15

Les Fiches du CRI
En points clés

 Globalement, il n’y a pas de preuve 
d’un bénéfice supplémentaire, en terme 
d’efficacité, de l’adjonction de méthotrexate à 
un biomédicament par rapport au 
biomédicament en monothérapie

 Néanmoins, les données de certains registres 
suggèrent un meilleur maintien thérapeutique 
des anticorps monoclonaux en cas 
d’association au méthotrexate, en particulier 
pour l’infliximab

 Il n’y a pas de travaux montrant que 
l’adjonction de MTX en cas de réponse 
inadéquate (primaire ou échappement) 
permet d’améliorer l’efficacité d’un 
biomédicament dans le rhumatisme 
psoriasique

Pour en savoir plus, vous 

pouvez vous reporter à la 

fiche du CRI n°19 « Comment 

utiliser le méthotrexate dans le 

rhumatisme psoriasique ? »

http://www.cri-net.com/ckfinder/userfiles/files/fiches-pratiques/MTX-Dec2016/MTX_19.pdf
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Avis d’Expert
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Registre longitudinal observationnel Norvégien

 440 patients : n = 170 sous anti-TNF sans MTX – n = 270 avec MTX

Avis d’Expert
Cohorte NOR-DMARD : Administration concomitante 
du MTX ?

Fagerli KM, et al. Ann Rheum Dis 2014;73:132-37.

Courbe de survie en faveur de l’anti-TNF + MTX mais surtout chez les patients 
recevant l’infliximab, même tendance avec l’adalimumab, 

et non retrouvée avec l’étanercept (ETA)
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Avis d’Expert
Association anti-TNF et MTX

Fagerli KM, et al. Ann Rheum Dis 2014;73:132-37.

Etanercept Infliximab
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Avis d’Expert
Registre DANBIO : Administration concomitante du MTX ?

Registre danois des agent biologiques (DANBIO)

 Initiation d’un 1er anti-TNF chez 764 patients entre 2000 et 2009 (320 ADA, 260 INF, 184 ETA)  

 Facteurs prédictifs d’arrêt de l’anti-TNF (médiane de 2.9 ans, 30 % à 1 an, 43 % à 2 ans)

Glintborg B, et al. Arthritis Rheum 2011;63:382-90.
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LES MODULES « MÉTHOTREXATE »
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