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U n regroupement international de médecins rhumato-
logues a émis, en novembre 2008, dix recommandations
quant à l’utilisation duméthotrexate (MTX) pour le trai-

tementde l’arthrite rhumatoïdeetd’autresproblèmes rhumatis-
maux.

Le méthotrexate appartient à la classe de médicaments
appelés antirhumatismauxmodificateurs de lamaladie (ARMM).
Le MTX est le traitement de choix, lorsque le traitement
standard est inefficace pour lesmaladies suivantes : polyarthrite
psoriasique invalidante, polyarthrite rhumatoïde invalidante et
arthrite séronégative invalidante.Malgré son usage répandu et
bien connu depuis plus de vingt ans, le MTX est prescrit de
manière très différente d’unmédecin rhumatologue à l’autre.
Les différences concernent le dosage, les suppléments en acide
folique et la surveillance clinique.De plus, la littérature fait peu
état de la gestion optimale duMTX dans certaines situations
cliniques telles que la période périopératoire, la période
préconceptionnelle et la grossesse.Un regroupement de 751
médecins rhumatologues en provenance de 17 pays a émis dix
recommandations pratiques sur l’usage duMTXbasées sur des
résultats probants et des consensus d’experts.Pour ce faire,plus
de 16 979 références et 304 articles scientifiques ont été
analysés.Cependant, le regroupementn’apas trouvéd’évidence
scientifique sur certains aspects, notamment la fréquence de la
surveillance clinique reliée à la toxicité duMTX, le contrôle de
l’acide folique, les chirurgies non orthopédiques et l’effet du
MTXsur la fertilité et l’allaitement.

LES DIX RECCOMMANDATIONS :
Évaluation prétraitement
Avant de commencer un traitement au MTX, il faut

procéder à l’évaluation des facteurs de risque reliés à la toxicité
de ce médicament. L’évaluation clinique documente les élé-
ments suivants : la consommation d’alcool, les niveaux de
l’aspartateaminotransférase (ASAT)etde l’alanineaminotrans-
férase (ALAT),l’albumine,la formulesanguinecomplète (FSC),
la créatinine et une radiographie pulmonaire récente.Une séro-
logie pour leVIH et les hépatites B et C,une glycémie, un profil
lipidique et un test de grossesse chez la femme complètent
l’évaluation.Les études indiquent que leMTX est déconseillé
pour les clients qui présentent des maladies rénales et hépa-
tiques, de la leucopénie, de la thrombocytopénie, une tumeur
maligne, une infection, une maladie pulmonaire ou s’il y a eu
abus d’alcool et de drogue.

Dosage optimal et voie d’administration
Letraitementparvoieoraledoitdébuteravecunedosede

10 à15mg/semaine.Selon la tolérance et la réactiondu client au
médicament, la dose peut être augmentée de 5mg aux deux à
trois semaines jusqu’à l’atteinte d’une dose maximale de 20 à
30 mg/semaine. Si le patient ne répond pas au traitement ou
présente une intolérance, le médicament sera administré par
voie parentérale.

Utilisation de l’acide folique
Il est fortement recommandé de prescrire au moins

5mg/semained’acide folique lorsd’un traitementauMTXpour
réduire les effets secondaires gastro-intestinaux et la toxicité
hépatique.

Surveillance clinique
Le professionnel de la santé doit assurer une

surveillance clinique de différents paramètres aux
quatre à six semaines, dès le début du traitement au
MTX et à chaque augmentation de dose. À la dose de

maintien, la surveillance clinique s’exerce aux
unà troismois.Les paramètres à examiner sont :
les niveaux de l’ALAT avec ou sans l’ASAT, la

créatinine et la FSC. À chaque visite, le
professionnel de la santé vérifie la présence d’effets

secondaires et de facteurs de risque.

Gestion de l’hépatotoxicité
Si les niveaux de l’ALAT et de l’ASAT aug-
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mentent au-delà de trois fois la
limite normale, leMTXdoit être
cessé. Après normalisation, le
MTX peut être réintroduit à
faibles doses. Si les niveaux de
l’ALAT et de l’ASATdemeurent toujours aussi élevés, la dose deMTXdoit être
ajustée. Si après l’arrêt duMTX, les résultats d’analyses demeurent aussi élevés,
des examens diagnostiques doivent être entrepris. En effet, leur augmentation
peut indiquer un excès de cytolyse (rupture des cellules) du foie.

Innocuité du traitement
Le MTX est sécuritaire pour un traitement à long terme de l’arthrite

rhumatoïde. Une étude américaine indique que le traitement par le MTX
réduirait de 60% le risque demortalité chez les clients traités comparativement à

ceux ne recevant pas ce traitement. De plus, on
constate une réduction de 70 % du risque de
mortalité de cause cardiovasculaire chez les clients
traités auMTX.

Monothérapie versus thérapie combinée
Pour les clients naïfs aux antirhumastismaux

modificateurs de la maladie (ARMM), l’équilibre
entre efficacité du traitement et toxicité milite en
faveur d’une monothérapie. Si le traitement au
MTX n’est pas efficace, une thérapie combinée à
base deMTXdoit être envisagée.

Autres indications du MTX
Le MTX étant un agent épargneur de sté-

roïdes, il est recommandé pour l’artérite temporale et la polyarthrite rhumatoïde
ainsi que pour le traitement du lupus érythémateux disséminé ou de la
dermatomyosite.

MTX et période périopératoire
Les clients atteints d’arthrite rhumatoïde qui subissent une chirurgie

orthopédique élective peuvent continuer à prendre leur MTX de façon
sécuritaire pendant la période périopératoire.

MTX et grossesse et allaitement
Le MTX est hautement térato-

gène et interdit au cours de la grossesse
oude l’allaitement.Deplus, il est recom-
mandé, autant pour l’homme que pour
la femme, de cesser le MTX trois mois
avant de planifier une grossesse. Il est
également déconseillé d’avoir des rela-
tions sexuelles avec unhommeprenant duMTXsans contraception efficace.

Ces recommandations s’adressent aux professionnels de la santé qui assurent le
suivi cliniquede clients atteints d’arthrite rhumatoïde. ■
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VALEURS NORMALES DE L’ALAT ET DE L’ASAT

ALAT 6 à 37 u.i.
ASAT 10 à 30 u.i.

EFFETS SECONDAIRES DUMTX

■ Intolérance digestive
■ Nausées
■ Étourdissements dans les heures

qui suivent le traitement
■ Ulcères buccaux
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LeMTXest
sécuritairepour
un traitementà
long termede
l’arthrite
rhumatoïde.


