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POSOLOGIE optimale du MTX en trithérapie

&

1

VOIE du MTX en trithérapie2
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Madame X., 45 ans

 Vous la suivez depuis quelques mois pour une polyarthrite rhumatoïde 
(PR) séropositive 

 ACPA 4 fois la limite supérieur de la normale - sans signe de sévérité 

 Vous avez rapidement augmenté les doses de méthotrexate (MTX) 
mais sa PR reste active 

 En outre, la patiente décrit une asthénie le lendemain matin de la 
prise de MTX

 Devant l’échec du MTX et, selon vous, l’absence de facteurs de 
mauvais pronostic, vous évoquez le possibilité d’introduire 
une trithérapie de traitement conventionnel
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QUESTION 1

 En cas d’initiation d’une trithérapie, 
quelle posologie optimale pour le MTX ?

?
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QUESTION 2

 En cas d’initiation d’une trithérapie, 
faut-il préférer le MTX per os ou en sous-cutané ?

?
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FICHES DU CRI 
En points clés

 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 »
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Actualisation 2016 des recommandations de l’EULAR 
pour la prise en charge de la PR par traitements de 
fond synthétiques et biologiques

Smolen J. et al. Ann Rheum Dis 2017;76(6):960-977.

Diagnostic clinique
de PR

Initiation du MTX
Association avec

des glucocorticoïdes 
sur une courte durée

Initiation de 
la sulfasalazine
ou léflunomide

Pas de contre-indication au MTX Contre-indication au MTX

+

Amélioration à 3 mois
et objectif atteint 
dans les 6 mois

Phase I

Si oui
Si non, 

passage en 
phase II

+

Poursuite
du traitement

Stratégies thérapeutiques dans la polyarthrite rhumatoïde
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Actualisation 2016 des recommandations de l’EULAR 
pour la prise en charge de la PR par traitements de 
fond synthétiques et biologiques

Smolen J. et al. Ann Rheum Dis 2017;76(6):960-977.

Échec ou manque 
d’efficacité et/ou 

toxicité au cours de
la phase I

Ajouter un bDMARD ou 
un inhibiteur des JAKs

Amélioration à 3 mois 
et objectif atteint 
dans les 6 mois

Changer pour
un 2ème csDMARD :

léflunomide, sulfasalazine, 
MTX seul ou en 
association (+/-

corticoïdes idem phase I)

Présence de facteurs de mauvais 
pronostic

Absence de facteurs de mauvais 
pronostic

Amélioration à 3 mois 
et objectif atteint 
dans les 6 mois

Phase II

Non

Non 

Si oui
Poursuite

du traitement
Passage en 

phase III

Stratégies thérapeutiques dans la polyarthrite rhumatoïde
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FICHES DU CRI 
En points clés

 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 ? »

Vous pouvez également visionner le 

module « Initiation du MTX » du Pr Thao 

Pham 
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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

FICHES DU CRI 
En points clés

 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 ? »
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 102 patients PR, en échec à au moins 1 DMARD, inclus dans une 
étude de 2 ans comparant :

 MTX monothérapie (7,5, puis 12,5, puis 17,5 mg/semaine, ajusté selon la 
réponse à M3 et M6)

 SLZ + HCQ

 MTX + SLZ + HCQ

 ± Prednisone ≤ 10 mg/jour

 Critère principal : 
Paulus 50 %

O'Dell JR. New Engl J Med 1996;334(20):1287-91. 

MTX 36 34 20 14 12

SLZ + HCQ 35 31 19 15 14

MTX + SLZ + HCQ 31 29 27 25 24
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3 thérapies

MTX       

SLZ + HCQ

p = 0,003 (test log-rank)

77 %

40 % 

33 %

Avis d’Expert
Les débuts… O’Dell 1996

SLZ : sulfasalazine
HCQ : hydroxychloroquine
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Etude Description de l’étude Résultats

CareRA
(1)

COBRA Classic : MTX 15 mg/semaine + SLZ + 60 mg/j GCs diminués à
7,5 mg/jour à S7

COBRA Slim : MTX 15 mg/semaine + 30 mg/j GCs diminués à 5 mg/jour à S6

COBRA Avant-Garde : MTX 15 mg/semaine + LEF 10 mg/j + 30 mg/j GCs 
diminués à 5 mg/jour à S6

Rémission identique 
entre 60 et 65 % à S52.

tREACH
(2)

iTDT : MTX 25 mg/semaine oral (en 3 semaines) + SSZ + HCQ + GCs IM

iTDT : MTX 25 mg/semaine oral (en 3 semaines) + SSZ + HCQ + GCs oraux
15 mg/jour

iMT : MTX 25 mg/semaine oral (en 3 semaines) + GCs oraux 15 mg/jour

Si absence de rémission : (1) MTX + ETN ; (2) MTX + ADA ; (3) MTX + ABA-IV 

Rémission atteinte plus rapidement 
avec une trithérapie initiale et moins 
d’intensification.

COBRA-

light (3)

COBRA-light : GCs à 30 mg/jour, diminués à 7,5 mg/jour à S9 + MTX 10 à
25 mg/semaine en 9 semaines

COBRA : GCs à 60 mg/jour, diminués à 7,5 mg/jour à S7 + MTX 7,5 
mg/semaine + SSZ

Si absence de rémission : (1) à S13, augmentation du MTX toutes les 2 
semaines jusqu’à 25 mg. Possibilité aussi de passer à la voie SC ; (2) à S26
anti-TNF

Efficacité similaire

COBRA : 58 % des patients ont du 
augmenter le MTX  

à S26, la moyenne de MTX était de 15,6 
mg/semaine dans COBRA et 24 
mg/semaine dans COBRA-light. 3 
patients de COBRA-light sont passés en 
SC.

TEAR (4) IE : MTX augmenté si nécessaire jusqu’à 20 mg/semaine à S12 + ETA

IT : MTX augmenté si nécessaire jusqu’à 20 mg/semaine à S12  + SLZ + HCQ

SE : MTX monothérapie augmenté si nécessaire jusqu’à 20 mg/semaine à S12 
et si échec à S24 : SE = MTX + ETA ou ST = MTX + SLZ + HCQ

La réponse clinique à 6 mois est 
meilleure dans les groupes IE et IT, mais 
perte de cette différence au delà de 6 
mois. Pas de différence entre IE et IT.

PR débutante

Avis d’Expert
Posologie et voie optimale du MTX en trithérapie

1. Verschueren P, et al. ARD 2017;76(3):511-520.

2. de Jong PH, et al. ARD 2014;73(7):1331-9.

3. den Uyl D, et al. ARD 2014 ;73(6):1071-8.

4. Moreland LW, et al. Arthritis rheum 2012;64(9):2824-35.

SLZ/SSZ : sulfasalazine  ; GCs : glucocorticoïdes ; LEF : léflunomide ; HCQ : hydroxychloroquine ; ETN : etanercept ; ADA : adalimumab ; ABA : abatacept
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1. O'Dell JR. New Engl J Med 2013;369(4):307-18. 

2. Heimans L, et al. ARD 2014;73(7):1356-61.

Etude Description de l’étude Résultats

RACAT (1) MTX stable (entre 15 et 25 mg/semaine) + SLZ + HCQ

OU

MTX + ETA

Relai d’une stratégie par l’autre en l’absence de réponse à S24

Réponse comparable

Dose moyenne de MTX à inclusion 
= 19,6 mg/semaine

IMPROVED (2) MTX de 7,5 mg/s à 25 mg/semaine en 4 semaines. 

Si échec à M4 :

- MTX stable + SLZ + HCQ + GCs

- MTX stable + ADA

L’introduction précoce 
d’adalimumab permet l’obtention 
de plus de rémission

Swefot (3) MTX jusqu’à 20 mg/s (en 1 mois) par voie orale. 
Si échec à 3-4 mois :

- MTX stable + SLZ + HCQ + GCs

- MTX stable + IFX

Meilleur réponse avec l’infliximab
à 12 mois, mais comparable à 
2 ans (adaptation thérapeutique 
possible)

PR en échec du MTX

3. van Vollenhoven RF, et al. Lancet 2009;374:459-66.

Avis d’Expert
Posologie optimale du MTX en trithérapie

SLZ/SSZ : sulfasalazine  ; HCQ : hydroxychloroquine ; GCs : glucocorticoïdes ; LEF : léflunomide ; ADA : adalimumab ; IFX : infliximab
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Pour en savoir plus sur la trithérapie :

 Hazlewood GS, et al. BMJ 2016;353:i1777.

 Fleischmann, et al. RMD Open 2017;3;3(1):e000371.

 Chatzidionysiou K, et al. ARD 2017;76(6):1102-1107.

Avis d’Expert
Posologie optimale du MTX en trithérapie
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Pour en savoir plus sur les doses et la voie d’administration :

 Rohr MK, et al. Arthritis Care Res 2017;69(6):794-800.

 Visser K, et al. ARD 2009;68:1094-1099.

 Furst DE, et al. J Rheumatol 1989;16:313-20.

 Hazlewood GS, et al. Ann Rheum Dis 2016;75:1003-1008. 

 Schiff MH, et al. ARD 2014;73:1549-1551. 

 Braun J, et al. Arthritis Rheum 2008;58(1):73-81.

Avis d’Expert
Posologie optimale du MTX en trithérapie
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BITHÉRAPIES de csDMARDs3
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 Vous avez introduit comme prévu une trithérapie de traitements 
conventionnels

 Toutefois, la patiente vous avoue ne prendre que deux de
ses médicaments

 Vous vous demandez si une simple bithérapie peut être 
suffisante

Suite de l’histoire de Madame X., 45 ans
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QUESTION 3

 Que valent les bithérapies de csDMARDs et 
laquelle privilégier ?

?
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FICHES DU CRI 
En points clés

 Dans la PR débutante

 COBRA : la combinaison MTX+SSZ associée a ̀ une 
forte dose de prednisone avec décroissance est 
supérieure a ̀ la SSZ en monothérapie sur l’activité 
et la progression structurale a ̀ 12 mois (1)

 CareRA : MTX seul + 30 mg de prednisone, 
MTX-SSZ + 60 mg de prednisone
ou MTX-LEF + 30 mg de prednisone. 

A 16 semaines, il n’y avait pas de différence 
significative en termes de rémission (DAS26-CRP < 
2,6) entre les 3 groupes (73,6 %, 70,4 % et 68,1 % 
respectivement), le profil de tolérance étant 
meilleur dans le groupe monothérapie (2)

 Dans la PR établie

 Les revues systématiques de la littérature 
de la Cochrane et de l’EULAR n’ont pas 
démontré de bénéfices cliniques des bithérapies 
versus MTX en monothérapie

1) Landewé RB et al. Arthritis Rheum 2002;46:347-56.

2) Verschueren P et al. Ann Rheum Dis 2015;74:27-34.

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 »

SSZ : sulfasalazine ; LEF : léflunomide
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 41 patients traités par MTX 7,5 mg/semaine + HCQ 250 mg/jour 
vs 41 patients traités par MTX 7,5 mg/semaine

 A 6 mois : amélioration du NAG, du test de préhension et du 
handicap fonctionnel (1)

 Efficacité de l’association, mais aussi de la poursuite de l’HCQ 
seule (2)

 Augmentation de la biodisponibilité du MTX (3)

1. Ferraz M et al. Scand J Rheumatol 1994;23:231-236. 

2. Clegg DO et al. J Rheumatol 1997;24:1896-1902.

3. Carmichael S et al. J Rheumatol 2002;29:2077-2083. 

Avis d’Expert
Quid de l’association MTX + HCQ ?

HCQ : hydroxychloroquine
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 102 patients PR, en échec à au moins 1 DMARD, inclus dans une 
étude de 2 ans comparant :

 MTX monothérapie (7,5, puis 12,5, puis 17,5 mg/semaine, ajusté selon la 
réponse à M3 et M6)

 SLZ + HCQ

 MTX + SLZ + HCQ

 ± Prednisone ≤ 10 mg/jour

 Critère principal : 
Paulus 50 %

O'Dell JR. New Engl J Med 1996;334(20):1287-91. 

MTX 36 34 20 14 12

SLZ + HCQ 35 31 19 15 14

MTX + SLZ + HCQ 31 29 27 25 24
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p = 0,003 (test log-rank)

77 %

40 % 

33 %

Avis d’Expert
Les débuts… O’Dell 1996

SLZ : sulfasalazine
HCQ : hydroxychloroquine
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 171 patients PR, en échec à au moins 1 DMARD, inclus dans une étude de
2 ans comparant :

 MTX + SLZ + HCQ (MTX : 7,5 à 17,5 mg/semaine, ajusté selon la réponse)
 MTX + HCQ
 MTX + SLZ
 ± Prednisone ≤ 10 mg/jour

 Critère principal : ACR 20 %
 Analyse en ITT

O'Dell JR. Arthritis rheum 2002;46(5):1164–70. 

MTX + HCQ 58 58 51 45 36

MTX + SLZ 58 55 45 35 29

MTX + SLZ + HCQ 58 58 53 47 45
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Avis d’Expert
O’Dell 2.0

SLZ : sulfasalazine ; HCQ : hydroxychloroquine
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POSOLOGIE du MTX en association 
avec un inhibiteur de JAK

4
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 Devant l’échec de votre traitement associant des traitements 
conventionnels synthétiques, vous décidez d’introduire 
une thérapeutique ciblée

 La patiente veut toutefois seulement un traitement par voie 
orale

Suite de l’histoire de Madame X., 45 ans
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Actualisation 2016 des recommandations de l’EULAR 
pour la prise en charge de la PR par traitements de 
fond synthétiques et biologiques

Smolen J. et al. Ann Rheum Dis 2017;76(6):960-977.

Échec ou manque 
d’efficacité et/ou 

toxicité au cours de
la phase I

Ajouter un bDMARD ou 
un inhibiteur des JAKs

Amélioration à 3 mois 
et objectif atteint 
dans les 6 mois

Changer pour
un 2ème csDMARD :

léflunomide, sulfasalazine, 
MTX seul ou en 
association (+/-

corticoïdes idem phase I)

Présence de facteurs de mauvais 
pronostic

Absence de facteurs de mauvais 
pronostic

Amélioration à 3 mois 
et objectif atteint 
dans les 6 mois

Phase II

Non

Non 

Si oui
Poursuite

du traitement
Passage en 

phase III

Stratégies thérapeutiques dans la polyarthrite rhumatoïde
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QUESTION 4

 Quelle posologie optimale de MTX en association 
avec un inhibiteur de JAK ? 

?
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FICHES DU CRI 
En points clés

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 »
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FICHES DU CRI 
En points clés

• Pas de posologie optimale de MTX en 
association avec les inhibiteurs de JAK, 
à la différence des anti-TNF

• Tolérance : quelques publications 
suggérant un risque infectieux sévère 
supérieur en association au MTX

• Efficacité : probable gain de l’association 
sur les critères les plus stringents

• Logique : Poursuite de la précédente 
dose

• Pour les plus optimistes, préparons 
la future gestion de la rémission !

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 »
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Etude baricitinib Population Schéma Dose de MTX

RA-BEGIN (1) PR débutantes

MTX monothérapie

Baricitinib 4 mg/jour monothérapie

MTX + baricitinib

MTX débuté à 
10 mg/semaine puis 
augmenté jusqu’à 
20 mg à S8

RA-BUILD (2) Echec 
csDMARD

csDMARD

csDMARD + baricitinib 2 mg/jour

csDMARD + baricitinib 4 mg/jour  

Dose stable de 
csDMARDs

RA-BEAM (3) Echec MTX

MTX + placebo

MTX + baricitinib 4 mg/jour

MTX + adalimumab

MTX entre 15 et
25 mg/semaine

15 mg/semaine
en moyenne

RA-BEACON (4) Echec 
bDMARD

csDMARD

csDMARD + baricitinib 2 mg/jour 
csDMARD + baricitinib 4 mg/jour  

Dose stable de 
csDMARDs

Avis d’Expert
Posologie du MTX en association avec un anti-JAK

1) Fleischmann R et al. Arthritis Rheumatol 2017;69(3):506-17.

2) Dougados M et al. Ann Rheum Dis 2017;76(1):88-95.

3) Taylor PC et al. N Engl J Med 2017;376(7):652-62.

4) Genovese MC et al. N Engl J Med 2016;374(13):1243-52.
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Etude tofacitinib

 Méta-analyse de 2 essais 

 A 3 ans : 

 186/1608 (11,6 %) patients ont arrêté le MTX, tout en maintenant 
une bonne réponse clinique

 6,2 % des patients sans MTX à l’inclusion ont débuté du MTX, 
permettant ainsi une amélioration des symptômes

Fleischmann R, et al. Rheumatol Ther. 2018 Feb 7. doi: 10.1007/s40744-018-0093-7. 

Avis d’Expert
Posologie du MTX en association avec un anti-JAK
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LES MODULES « MÉTHOTREXATE »


