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Les Experts 

Sonia Tropé est la directrice de l’Association Nationale de 
Défense contre l’Arthrite Rhumatoïde (ANDAR).
Depuis 1984, cette association reconnue d’utilité publique 
et agréée par le Ministère de la santé, soutient les personnes 
vivant avec cette maladie et leurs proches.
L’ANDAR a de nombreux objectifs dont l’information sur la 
maladie et ses conséquences, la formation de patients-experts 
et de professionnels de santé, la mise en place d’études 
scienti� ques et le développement de l’éducation thérapeutique 
du patient.
Elle a aussi pour mission de faciliter le dialogue entre les 
malades et tous les professionnels de santé impliqués dans 
la prise en charge des patients tout en sensibilisant le grand 
public à l’existence de la polyarthrite et de son retentissement 
sur les di� érents aspects de la vie.
Elle s’attache également à défendre les droits des malades 
en attirant l’attention des autorités publiques et tutelles aux 
problèmes posés par cette maladie.
L’ANDAR stimule et contribue � nancièrement à la recherche 
médicale au travers notamment d’une bourse annuelle.

Sonia TROPÉ

Directrice
de l’ANDAR

Philippe BERTIN 

Professeur 
de rhumatologie, 
CHU de Limoges

Le professeur Philippe Bertin est le chef du service de 
rhumatologie de Limoges.
La rhumatologie est une Spécialité de Diagnostic, de Soins et 
de Recherche ayant pour but de traiter et soulager les patients 
atteints d’a� ections improprement appelée ‘rhumatismes’ : 
arthrite (tout particulièrement la polyarthrite rhumatoïde et la 
spondylarthrite ankylosante), arthrose, pathologie rachidienne 
dégénérative, ostéoporose… au total toutes les pathologies 
douloureuses liées à l’appareil locomoteur.
Le service du Professeur Bertin propose des consultations 
d’éducation thérapeutique pour les patients atteints de 
Rhumatismes In� ammatoires Chroniques dans le but de les 
aider à mieux gérer leur vie avec la maladie. 
Le service est aussi impliqué dans la recherche en rhumatologie. 



Sommaire

1.
Il existe plusieurs voies d’administration 
pour le méthotrexate

VRAI
ou FAUX ?

Réponse en page

2.
Si mon médecin me prescrit du méthotrexate 
injectable, je pourrai me faire l’injection moi-même

VRAI
ou FAUX ?

Réponse en page

3.
On m’a dit que le choix du jour de la prise ou de 
l’injection n’avait pas d’importance

VRAI
ou FAUX ?

Réponse en page

4.
Avec le méthotrexate, je peux garder mes habitudes 
de vie

VRAI
ou FAUX ?

Réponse en page

5.
Si je saute une prise de méthotrexate, ce n’est pas 
important

VRAI
ou FAUX ?

Réponse en page

6.
Mon médecin m'a prescrit du méthotrexate : 
le suivi semble être très régulier

VRAI
ou FAUX ?

Réponse en page

7.
Le méthotrexate est utilisé dans le traitement de 
certains cancers

VRAI
ou FAUX ?

Réponse en page

8.
Si jamais j’ai des effets indésirables avec le 
méthotrexate, dans la majorité des cas des solutions 
existent pour les améliorer

VRAI
ou FAUX ?

Réponse en page

9.
Sous méthotrexate, je n’ai plus le droit de me faire 
vacciner 

VRAI
ou FAUX ?

Réponse en page

10.
En cas de rhume, mal de tête ou mal de ventre 
pendant le traitement : je ne panique pas  

VRAI
ou FAUX ?

Réponse en page

11.
Sous méthotrexate, je peux continuer à voyager 
à l’étranger 

VRAI
ou FAUX ?

Réponse en page

12.
Je désire avoir un enfant et je prends du méthot-
rexate (ou mon conjoint en prend) : le traitement va 
devoir être suspendu

VRAI
ou FAUX ?

Réponse en page

13.
Mon médecin m’a prescrit une biothérapie, je dois 
arrêter le méthotrexate 

VRAI
ou FAUX ?

Réponse en page

VRAI

OU

?VRAI ??FAUX

4

4

5

6

6

8

8

9

10

12

12

14

15



 Le choix de la voie d’administration du méthotrexate doit se faire après discussion avec le patient, 
en fonction du profi l du patient, de ses envies, de ses préférences, dans le cadre d’une alliance 
thérapeutique, c’est à dire une collaboration entre le médecin et le malade, qui prendront ensemble 
la décision la plus adaptée. La voie sous-cutanée peut-être d’emblée proposée, ou en seconde 
intention en cas d’intolérance ou d’effi cacité insuffi sante avec la voie orale.

Des RÉPONSES aux principales questions que vous vous posez sur le MÉTHOTREXATE

Il existe plusieurs voies d’administration
pour le méthotrexate

Si mon médecin me prescrit
du méthotrexate injectable, je pourrai
me faire l’injection moi-même

Le méthotrexate peut être prescrit sous forme orale (en comprimé(s) une fois par semaine) ou 
sous forme sous-cutanée (en injection une fois par semaine) à l’aide d’une seringue ou d’un stylo 
pré-rempli. (1)

N’hésitez pas à parler avec votre médecin spécialiste pour décider ensemble de la voie d’administration 
qui vous conviendra le mieux.

L’injection de méthotrexate est une injection que vous pouvez apprendre à faire seul. Elle nécessite 
une désinfection de la peau de la zone d’injection et un apprentissage du geste. (1)

Il est d’ailleurs recommandé que la première injection soit réalisée par un professionnel de santé afi n 
qu’il puisse vous expliquer les gestes d’hygiène à avoir, ainsi que le maniement de la seringue ou du 
stylo.
Vous pouvez en effet aujourd’hui choisir le système d’injection qui convient le mieux à vos habitudes de 
vie et à votre besoin d’autonomie : soit une seringue pré-remplie, soit un stylo pré-rempli qui facilite 
l’injection. (1)
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De plus en plus, les malades participent aux décisions qui les concernent. On entend maintenant 
beaucoup parler de « décision partagée » - c’est même inscrit dans la loi ! - et les professionnels 
de santé apprennent à mieux communiquer avec leurs patients pour leur permettre de s’impliquer 
et ainsi gagner en effi cacité et en autonomie dans leur prise en charge. Cette nouvelle compétence 
du patient, appelée « empowerment » (qui se traduirait par « empouvoirement ») n’est pas pour 
autant une obligation du « tout faire tout seul ». L’auto-injection, comme le reste, doit rester 
un choix du malade. Certains préfèrent se faire aider par une tierce personne (un proche, une 
infi rmière…) au début, de temps en temps ou tout le temps ! A chacun de déterminer comment il 
souhaite vivre son traitement, sans culpabiliser… C’est ça aussi « l’empowerment » !

Des RÉPONSES aux principales questions que vous vous posez sur le MÉTHOTREXATE

On m’a dit que le choix du jour de la prise
ou de l’injection n’avait pas d’importance

Le méthotrexate prescrit sous forme orale ou sous forme sous-cutanée doit se prendre une fois par 
semaine, et cela à un jour fi xe de la semaine. (1)

A vous de choisir le jour qui vous permettra de suivre au mieux votre traitement. 
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Choisir son jour de prise peut s’avérer être un vrai 
casse-tête ! C’est une décision très personnelle 
et fi nalement stratégique… Vous êtes cigale et 
préférez avoir vos vendredis soirs et week-ends 
sans contraintes, pouvoir prévoir vos sorties et 
profi ter ? Alors vous voudrez peut-être choisir votre 
jour rituel de prise de méthotrexate en début de 
semaine. Vous êtes plutôt fourmi, vous voulez être 
au top dès le lundi pour assurer au travail et passer 
une semaine sereine ? Alors vous préférez peut-être 
planifi er le jour rituel en fi n de semaine. 
Il n’y a pas de règle, c’est à vous de voir !
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Avec le méthotrexate, je peux garder 
mes habitudes de vie 

Si je saute une prise de méthotrexate,
ce n’est pas important

L’un des objectifs du traitement par méthotrexate est de pouvoir mener une vie la plus normale 
possible. Que ce soit d’un point de vue professionnel ou social (1), il ne faut pas vous isoler, mais 
continuer à rester en contact avec votre famille, vos amis, vos collègues… ! 

Vous pouvez donc conserver vos habitudes de vie tout en respectant certaines règles comme par exemple 
vous laver régulièrement les mains,  ne pas embrasser une personne malade (rhume, grippe...)  (1), limiter 
voire éviter la consommation de boissons alcoolisées afi n d’écarter les risques d’effets indésirables 
sur votre foie. (1)

N’hésitez pas à discuter d’un point précis qui vous concerne avec votre médecin spécialiste.

Pour donner à votre traitement par méthotrexate toutes les chances d’agir effi cacement, il est 
essentiel de bien le prendre. (2)

Ne décidez jamais seul de sauter une prise ou une injection ! 
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La règle est donc bien de respecter la prise hebdomadaire du méthotrexate, qu’il soit donné par 
voie orale ou injectable.

En cas d’oubli d’une prise, si le délai est inférieur à 24 heures, il est logique de prendre le 
traitement dès le lendemain de la date prévue initialement et de revenir au jour habituel la semaine 
suivante.

Si le délai de l’oubli est supérieur à 24 heures il est alors préférable de contacter son spécialiste 
pour lui demander la marche à suivre.

Et si vous oubliez ou sautez régulièrement une prise, envisagez de changer de jour de prise (par 
exemple en l’associant à un autre engagement : le mercredi vous allez au yoga ? Alors le jour 
du yoga, peut aussi être le jour du méthotrexate. Ainsi vous avez moins de risque d’oublier…) et 
n’hésitez pas à utiliser la fonction « rappel de rendez-vous » de votre smartphone ou une appli 
spécifi que !

A l’inverse pour des raisons médicales, il est quelques fois conseillé de sauter une prise voire 
plusieurs prises de méthotrexate  notamment en cas d’infection, mais exclusivement après un avis 
médical. Dans tous les cas, si vous avez un doute, contactez votre spécialiste !

LE MOT DES EXPERTS • Pr Philippe Bertin, Mme Sonia Tropé
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Le mercredi c’est Yoga
et Méthotrexate !
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Mon médecin m’a prescrit 
du méthotrexate : le suivi semble
être très régulier

Le méthotrexate est utilisé
dans le traitement de certains cancers

Le méthotrexate est un traitement qui nécessite une surveillance clinique et biologique régulière. (2)

Pour cela votre médecin vous prescrira des prises de sang à faire de manière rapprochée au début du 
traitement puis de façon plus espacée par la suite. L’intervalle de temps entre les prises de sang sera 
défi ni par votre spécialiste. (1,2) 
Ces prises de sang permettent de surveiller votre tolérance au traitement. (1) 
Il est donc essentiel de suivre la prescription de votre médecin et de les faire régulièrement !

Le méthotrexate est bien une molécule utilisée depuis plusieurs décennies en cancérologie, mais à des 
doses très élevées. 
Par comparaison, en rhumatologie par exemple, le méthotrexate prescrit pour le traitement de la 
polyarthrite rhumatoïde, est effi cace à des doses jusqu’à 1 000 fois plus faibles.  (1)
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Savoir que son traitement est utilisé dans la thérapie contre le cancer peut faire peur. On se 
représente alors le traitement comme une chimiothérapie et on imagine le pire !
Mais le dosage est sans commune mesure : les doses utilisées dans les maladies infl ammatoires 
chroniques sont beaucoup plus faibles et ainsi le méthotrexate ne présente pas toutes les contre-
indications qui existent en cancérologie, notamment en terme d’associations médicamenteuses 
(avec les anti-infl ammatoires par exemple).
Le méthotrexate est prescrit depuis plusieurs décennies en rhumatologie, il est même considéré 
comme le traitement de référence pour la polyarthrite rhumatoïde. Les spécialistes qui l’utilisent 
depuis longtemps ont ainsi une grande expérience de ce traitement qui est globalement bien toléré 
par les nombreuses personnes qui le prennent.

LE MOT DES EXPERTS • Pr Philippe Bertin, Mme Sonia Tropé
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Si jamais j’ai des effets indésirables avec 
le méthotrexate, dans la majorité des cas 
des solutions existent pour les améliorer

Le méthotrexate a globalement une bonne tolérance, mais si vous expérimentez des effets indésirables 
sous traitement n’hésitez surtout pas à en parler à votre médecin afi n qu’il vous propose des solutions 
pour les améliorer. Par exemple : 

Les effets indésirables les plus fréquents du méthotrexate, qui peuvent survenir mais de façon 
non systématique, sont des troubles digestifs. (1)

Si vous présentez un des effets indésirables suivants : une perte d’appétit, des nausées, des 
douleurs abdominales ou des aphtes, parlez-en à votre médecin car il existe des solutions 
pour les limiter. (1,4) 
Votre médecin pourra par exemple vous prescrire des vitamines (sous forme de folates ou 
d’acide folique) dont la prise se fera à un jour différent de celle du méthotrexate et/ou discuter 
avec vous d’un passage à une voie injectable. (1,3)

Un autre effet indésirable peu fréquent aux doses utilisées dans les maladies infl ammatoires, 
mais dont la possible survenue inquiète parfois certain(e)s patient(e)s, est une diminution du 
volume de la chevelure.
Cet effet indésirable lorsqu’il est observé sous méthotrexate (peu fréquemment), reste limité et 
n’est jamais la cause d’une calvitie.  Dans la grande majorité des cas, si vous expérimentez une 
diminution du volume de vos cheveux ceci sera passager et régressera avec l’amélioration de 
la maladie infl ammatoire.
Si cela vous gêne, parlez-en à votre médecin, il pourra alors faire une recherche globale 
des causes possibles de la chute des cheveux (carences en vitamines, fer, stress…) puis si 
besoin, tester des épreuves d’arrêt et de réintroduction du méthotrexate ou une baisse de la 
posologie. Il est rare de devoir arrêter le méthotrexate pour cet effet indésirable. (4)

Enfi n, signalez également à votre médecin tout signe inhabituel (toux, essouffl ement, douleur 
dans la poitrine) qui dure plus d’une journée, accompagné ou non d’une fi èvre, (1) car ces 
signes peuvent dans de très rares cas être une réaction au traitement pour laquelle votre 
médecin vous proposera une prise en charge spécifi que.
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Sous méthotrexate je n’ai plus le droit 
de me faire vacciner 

Il existe deux sortes de vaccins : 
• Les vaccins dits « inertes »,
• Les vaccins dits « vivants atténués ».

Un traitement par méthotrexate n’interdit pas tous les 
vaccins ! 
Certains vaccins sont même vivement recommandés, 
comme la plupart des vaccins  «  inertes  ». Les 
vaccins contre la grippe (tous les ans avec le vaccin 
inactivé) et contre le pneumocoque sont, par exemple, 
particulièrement importants lorsque les défenses 
immunitaires sont diminuées. (1,5,6,7)

Les vaccins contre-indiqués avec un traitement par 
méthotrexate sont tous les vaccins dits «  vivants 
atténués » tels que : 

• Le vaccin contre la tuberculose (BCG),
• Le vaccin contre la rougeole (ROR),
• Le vaccin contre la varicelle, 
• Le vaccin contre la fi èvre jaune,
• Le vaccin contre le zona. (1,6,7) 

Vous trouverez ci-contre un tableau synthétique reprenant les vaccins que vous pouvez recevoir (OUI) 
et ceux que vous ne pouvez pas recevoir (NON).
Tous vos vaccins (et en particulier les vaccins « vivants atténués ») ont dû être mis à jour avant le début 
de votre traitement par méthotrexate. (1,6,8,9) 
En cas de doute, parlez-en à votre spécialiste car il pourra être intéressant si besoin, de déterminer 
avec lui et votre médecin généraliste les vaccins à prioriser en fonction de votre âge et de votre mode 
de vie. 
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Les vaccins « inertes » peuvent être administrés sans restriction particulière. (6)

L’administration de vaccins «  vivants atténués  » est contre-indiquée pendant le traitement par le 
méthotrexate comme mentionné sur les résumés des caractéristiques des produits. (1,5,6,9)

11

Les différents vaccins
Vaccination possible  

si on prend un traitement 
par méthotrexate

VACCINS « INERTES » (5,6,7)

GRIPPE SAISONNIÈRE (Vaccin inactivé, INJECTABLE) OUI
PNEUMOCOQUE OUI
HÉPATITE B OUI
PAPILLOMAVIRUS HUMAIN OUI
DTPCA OUI
HÆMOPHILUS INFLUENZAE DE TYPE B OUI
MÉNINGOCOQUE CONJUGUÉ C OUI

HÉPATITE A OUI

MÉNINGOCOQUE CONJUGUÉ B OUI

MÉNINGOCOQUE CONJUGUÉ A,C,Y,W. OUI

VACCINS « VIVANTS ATTÉNUÉS » (5,6,7) 

BCG NON
ROTAVIRUS NON
ROR NON
VARICELLE NON
GRIPPE SAISONNIÈRE (vaccin vivant, par VOIE NASALE) NON
ZONA (adultes seulement) NON
FIÈVRE JAUNE NON

CA
S 

PA
RT

IC
UL

IE
RS

Des RÉPONSES aux principales questions que vous vous posez sur le MÉTHOTREXATE



En cas de rhume, mal de tête ou mal 
de ventre pendant le traitement : 
je ne panique pas

Sous méthotrexate, je peux continuer
à voyager à l’étranger !

Ces signes peuvent être ceux d’une infection bénigne (1), et il faudra en tenir informé votre médecin 
pour qu’il puisse vous prescrire un traitement adapté si besoin. 

Le méthotrexate ne va pas vous empêcher de voyager ! 
Il suffi t de disposer des bonnes informations et d’organiser 
son voyage avant de partir. (10)

Vous trouverez ci-contre les 3 points essentiels à ne pas oublier 
avant de partir en voyage avec son méthotrexate. 
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Le risque de développer une infection sous méthotrexate est plus important que si l’on ne prend 
pas de méthotrexate. Néanmoins, l’immense majorité des phénomènes infectieux restent tout à fait 
bénins.
Le message à retenir est que dès qu’un problème infectieux (de la sphère ORL, du système 
pulmonaire, du système urinaire…) apparaît, il est important de contacter son médecin traitant 
(surtout s’il est accompagné de fi èvre) pour apprécier la sévérité de la pathologie, pour la traiter 
et pour décider éventuellement d’arrêter le méthotrexate le temps de la guérison de l’infection, si 
nécessaire.

LE MOT DE L’EXPERT • Pr Philippe Bertin
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1• Faire le point sur les vaccinations avec votre médecin
Pour se rendre dans certains pays, il est recommandé ou obligatoire d’être à jour de certaines 
vaccinations. 
Il est ainsi très important, avant de partir en voyage de faire le point avec votre médecin : 
1-  pour vérifi er si vous êtes à jour des vaccins normalement recommandés en France et de ceux 

nécessaires en fonction de votre destination ;
2-  pour vous vacciner si vous n’êtes pas à jour ; ce qui est normalement possible sans restriction 

particulière pour tous les vaccins dits « inactivés », comme indiqué dans le tableau de synthèse 
de la page 11. (6,10) 

2•  Demander à votre médecin d’établir un certifi cat médical de voyage
et les ordonnances nécessaires 
Si vous prenez du méthotrexate par voie injectable, votre traitement doit se conserver à une 
température inférieure à 25°C et ne doit pas être congelé. (10)

Si vous voyagez en avion, il est recommandé de demander l’autorisation de conserver votre 
traitement en cabine, dans vos bagages à main. (10)

Pour cela il vous faut vos ordonnances (si possible traduites en anglais), avec une prescription 
pour la durée du séjour. (10)

Votre médecin pourra également vous délivrer un certifi cat médical « de voyage » demandant à 
ce que le méthotrexate soit conservé dans les bagages à main. 

3• Ne pas oublier la crème solaire ! 
Le traitement par méthotrexate peut rendre la peau plus sensible au soleil. Si vous souhaitez vous 
exposer au soleil, utilisez des crèmes avec un indice de protection élevé (30, 40 ou écran 
total).
Une surveillance dermatologique régulière est conseillée. (1)

13

Si vous aimez voyager, transporter son méthotrexate injectable n’est pas toujours évident, surtout 
si le voyage dure longtemps. Pas d’inquiétude, si votre destination ou votre tour du monde en 
montgolfi ère rend trop compliquées les choses, ne renoncez pas à vos projets ! Abordez avec 
votre spécialiste la possibilité de faire un relais transitoire avec la forme orale (comprimés) 
pendant votre séjour. 
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Je désire avoir un enfant et je prends du 
méthotrexate (ou mon conjoint en prend) :
le traitement va devoir être suspendu

Il est contre-indiqué pour les femmes et pour les hommes prenant un traitement par méthotrexate 
de concevoir un enfant, en raison des risques de malformation. (1)

Si vous êtes sous méthotrexate, vous devez utiliser des moyens contraceptifs effi caces pendant toute 
la durée du traitement.  
Si vous désirez avoir un enfant, que vous soyez 
un homme ou une femme, parlez-en à votre 
médecin car le traitement devra être interrompu 
avant la conception et un délai entre l’arrêt du 
méthotrexate et le début de la conception devra 
être défi ni. (1, 11)

Le traitement devra ensuite être suspendu chez 
la femme pendant toute la durée de la grossesse. (1)

Par prudence, il est aussi contre-indiqué d’allaiter 
si le méthotrexate est repris tout de suite après 
l’accouchement. (1)

En cours de grossesse, si l’homme du couple 
reprend son traitement par méthotrexate, il est 
conseillé par mesure de précaution d’utiliser des 
préservatifs dans les 24 heures qui suivent la 
prise hebdomadaire de méthotrexate. (11) 
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Mon médecin m’a prescrit 
une biothérapie, je dois arrêter 
le méthotrexate

Dans la plupart des cas, pour augmenter l’effi cacité de la biothérapie, cette dernière sera prescrite 
en association avec le méthotrexate. (1,12) 
Vous devrez ainsi prendre le méthotrexate et la biothérapie.
La plupart des essais thérapeutiques ont montré une effi cacité clinique supérieure de l’association 
méthotrexate + biothérapie par rapport à une biothérapie seule. (1,12)

Néanmoins, dans certains cas, il se peut que votre médecin vous demande d’arrêter le méthotrexate et 
de ne prendre que la biothérapie. (12)

En cas de doute demandez conseil à votre médecin et ne décidez jamais seul d’arrêter votre 
méthotrexate !

VRAI

OU

?VRAI ??FAUX

13
FAUX

Des RÉPONSES aux principales questions que vous vous posez sur le MÉTHOTREXATE



Pour plus d’information 
vous pouvez : 
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