
Methotrexate par voie orale 
(hors cancérologie) 

Problématique(1) 

Pour éviter les accidents(2) 

En cas de surdosage contacter immédiatement  

le médecin ou le service médical d’urgences (15) 

• Plusieurs patients sous méthotrexate (MTX) ont pris leurs comprimés tous les 

jours au lieu d’1 seule fois par semaine. 

• Ce type d’erreur entraine des effets indésirables graves et peut être fatal pour 

le patient (toxicité hématologique du MTX). 

Méthotrexate voie orale = 1 seule prise par semaine 

(1) ANSM : Erreur de rythme d’administration du méthotrexate par voie orale hors cancérologie 

(2) Source OMEDIT Aquitaine, 2014 

Informer le patient 

• Insister sur la posologie (prescription et délivrance) : 1 prise/semaine 
• Prescription : ordonnance claire et lisible, sans abréviation 

• Fixer 1 jour de prise et l’écrire sur l’ordonnance et sur la boîte (éviter 

“mardi” car confusion avec “matin”) 

• Parler de la possible confusion entre le MTX et les autres comprimés dont la 

prise est plus fréquente (acide folique notamment) 

• Sensibiliser le patient aux différents dosages (boîte de 2,5 et 10 mg) 

• Encourager les patients à noter la prise du MTX sur un calendrier 

• Informer le patient sur les signes évocateurs d’un surdosage au MTX 

(fièvre, ulcérations buccales). 

• Antidote : Acide folinique 

 



Methotrexate par voie orale 
(hors cancérologie) 

En France(3) ... 

… Et ailleurs 

• Royaume-Uni : NHS(6) : • Nouvelle Zélande : HQSC(7) : 

 

(3) ANSM : Affiche d’information 

(6) NHS 2006 : Patient saety alert : safe prescribing, dispensign and administration checklists 

(7) Health Quality & Safety Commission New Zealand : Alert 14, oral methotrexate 



Pour aller plus loin ... 

Methotrexate par voie orale 
(hors cancérologie) 

France 

 

(1) ANSM : Erreur de rythme d’administration du méthotrexate par voie orale 

(hors cancérologie). Accessible sur : http://ansm.sante.fr/Dossiers/ Securite-du-

medicament-a-l-hopital/Erreur-de-rythme-d-administration-du-methotrexate-par-

voie-orale-hors-cancerologie/(offset)/4 

 

(2) OMEDIT Aquitaine : Affiche de sensibilisation au méthotrexate par voie 

orale (hors cancérologie)  

• à destination des professionnels de santé : http://www.omedit-

aquitaine.fr/sites/omedit.drupal7.aquisante.priv/files/poster_methotrexate_pa

r_voie_orale_prof_de_sante_20_11_2014.pdf 

• à destination des patients : http://www.omedit-

aquitaine.fr/sites/omedit.drupal7.aquisante.priv/files/poster_methotrexate_pa

r_voie_orale_patient_20_11_2014.pdf 

 

(3) Feuillet d’information à l’attention du patient : http://ansm.sante.fr/ 

content/download/48549/624344/version/2/file/merhotrexate_feuillet_patient.pdf 

 

(4) Communiqué de presse ANSM 2011 : Methotrexate par voie orale : décès 

liés à des erreurs de prescription ou d’administration. Accessible sur : 

http://ansm.sante.fr/S-informer/Presse-Communiques-Points-presse/ 

Methotrexate-par-voie-orale-deces-lies-a-des-erreurs-de-prescription-ou-d-

administration-Communique 

 

(5) OMEDIT Bretagne : module de e-learning. Accessible sur : 

http://www.omeditbretagne.fr/omeditelearning/SCO_0001/default.htm 

 

 



Pour aller plus loin ... 

Methotrexate par voie orale 
(hors cancérologie) 

  

Royaume Uni 

 

(6) NHS : Accessible sur : 

http://www.nrls.npsa.nhs.uk/resources/?entryid45=59800 

• Towards a safer use of methotrexate, 2004 

• Patient briefing : Make sure you take oral methotrexate safely, 2006 

• Patient safety alert : Improving compliance with oral methotrexate 

guidelines, 2006 

• Oral MTX pre-treatment information leaflet, 2006 

 

 

 

Nouvelle Zélande 

 

(7) HQSC New Zealand : Medication alert : oral methotrexate - once weekly 

dosing. Accessible sur : http://www.hqsc.govt.nz/assets/Medication-Safety/Alerts-

PR/Oral-methotrexate-Alert-final.pdf 

 


