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Intoxication iatrogène au méthotrexate
Max Stäubli
Pour le groupe de travail «Liste des complications»1 de la Société Suisse de Médecine interne et de l’association «Liste des complications», Küsnacht

Quintessence
L’erreur de posologie la plus fréquente lors des traitements de méthotrexate (MTX) à faibles doses (MTX «low-dose») dans les indications non
oncologiques est la prescription, l’administration ou la prise de doses
journalières, en lieu et place de doses prévues pour une administration
hebdomadaire.
Les causes de ce type d’erreur sont les suivantes:
– la prescription par un autre spécialiste (par ex. rhumatologue), raison
pour laquelle les non spécialistes ne sont pas familiers avec la prescription du MTX,
– un manque de connaissances dans ce domaine particulier,
– des problèmes de communication entre le médecin praticien et l’équipe
hospitalière,
– des problèmes de communication intrahospitalier,
– le schéma posologique inhabituel du MTX,
– la banalisation du potentiel toxique du MTX,
– des interactions médicamenteuses.
Une énumération claire des médicaments dans les lettres de sortie et
les rapports médicaux pourrait contribuer à une amélioration de la sécurité
des patients qui requièrent un traitement de MTX «low-dose».

Introduction

L’auteur certiﬁe
qu’aucun conﬂit
d’intérêt n’est
lié à cet article.

Entre 1998 et 2007, cinq cas de surdosage du méthotrexate
(MTX) ont été documentés dans le cadre du programme
«Liste des complications de la Société suisse de médecine
interne» chez des patients à indication non oncologique [1].
Un surdosage du MTX peut rapidement conduire à une issue
fatale. Les circonstances qui peuvent favoriser ces erreurs
sont importantes à connaître, raison pour laquelle nous allons brièvement commenter les cinq cas documentés:
1. Le médecin-assistant d’un service de chirurgie prescrit
15 mg de MTX par voie orale à une femme de 82 ans atteinte de polyarthrite rhumatoïde et hospitalisée en urgence pour des contusions multiples à la suite d’une
chute. Il omet de préciser le schéma posologique appliqué jusque-là, à savoir une prise par semaine. La patiente reçoit donc son médicament à raison d’une fois
par jour pendant 7 jours. Conséquence: dépression
médullaire, septicémie, inflammation des muqueuses,
transfusions de culots érythrocytaires et de concentrés
thrombocytaires, antibiothérapie, sonde pour alimentation entérale dans le service de médecine. La patiente récupère complètement mais la durée de l’hospitalisation
dans le service de médecine est de 47 jours.
2. Un homme de 79 ans souffrant de polyarthrite rhumatoïde et d’un hémisyndrome sensitivomoteur aigu est
adressé aux urgences. Il recevait jusque-là 15 mg de MTX
Vous trouverez les questions à choix multiple concernant cet article
à la page 701 ou sur internet sous www.smf-cme.ch.

sous la forme de 6 comprimés à 2,5 mg une fois par semaine. La prescription de MTX est renouvelée, mais sans
mention de la fréquence des prises d’une fois par semaine. Cette erreur de posologie n’est pas remarquée
malgré plusieurs visites dans le service. Une agranulocytose au 10e jour et une augmentation de la CRP à
330 mg/l, sans foyer infectieux décelable survient en
conséquence du surdosage de MTX. Le patient et la famille ne veulent pas de l’antibiothérapie, ni de la prescription de l’antidote (Leucovorine®). Le patient décède
au 14e jour.
3. Un homme de 77 ans atteint de polyarthrite rhumatoïde
se voit prescrire des doses de 10 mg de MTX. Il ne les
prend cependant pas une fois par semaine, comme prescrit par le médecin, mais une fois par jour. Au 12e jour
de ce régime, il présente des ulcères des muqueuses, une
leucopénie à 1,3 × 109/l et une thrombopénie à 66 × 109/l.
Récupération complète sous antibiotique à large spectre
et facteur de stimulation des granulocytes (GCSF). La
durée de l’hospitalisation est de 15 jours.
4. Au cours du séjour hospitalier d’une femme de 82 ans
souffrant d’une maladie de Crohn, la dose prévue de
10 mg de MTX une fois par semaine par voie sous-cutanée est augmentée, pour des raisons inconnues, à deux
fois 10 mg par semaine. La conséquence: une prolongation du séjour hospitalier par crainte d’une dépression
médullaire qui n’est toutefois pas survenue. Une discrète
augmentation des transaminases est en revanche observée, ce qui a nécessité des contrôles chez le médecintraitant. La durée de l’hospitalisation fut de 33 jours.
5. Une femme de 59 ans traitée par 10 mg de MTX par voie
orale une fois par semaine pour une polyarthrite rhumatoïde est hospitalisée à la suite d’une décompensation
de son diabète de type 2 insulinodépendant. La communication est très difficile (il s’agit d’une patiente analphabète); le rhumatologue est en vacances et le mari
affirme que sa femme reçoit le MTX une fois par jour. Le
MTX est donc prescrit à l’unité des urgences à raison
d’une dose par jour. La patiente est par ailleurs traitée
par Bactrim® pour une infection urinaire. Après une
dose totale de 50 mg de MTX, apparition d’une angine
purulente, d’ulcères de bouche, d’une agranulocytose
et d’une thrombopénie hémorragique. Le MTX et le
Bactrim® sont interrompus. Récupération complète
sous Leucovorine®, Tienam®, alimentation parentérale,
concentrés thrombocytaires et GCSF; une consomma1

La mise sur pied du programme du groupe de travail «Liste des
complications» a été rendue possible grâce au soutien ﬁnancier des
institutions suivantes: les ﬁrmes pharmaceutiques Nycomed et
GlaxoSmithKline, la Société suisse de médecine interne, les centres
hospitaliers, ainsi que les sponsors et les membres donateurs de
l’association «Liste des complications» [9].
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tion liquidienne légèrement déficiente en raison des ulcères de bouche a entraîné une insuffisance rénale
prérénale passagère. L’hospitalisation a duré 29 jours.

Commentaires
Des surdosages relatifs ou absolus dans le cadre de traitements de méthotrexate «low-dose» pour des maladies non
oncologiques sont régulièrement signalés, soit dans des cas
isolés, soit sous la forme de petites séries [1–5]. Les cas présentés ici revêtent surtout un intérêt en raison des erreurs
de surdosages. Chez quatre de ces cinq patients, l’erreur est
survenue lors de l’admission dans un hôpital, puisque
l’équipe hospitalière s’est trompée dans les doses du médicament. Dans l’un des cinq cas, le régime des prises n’a pas
fonctionné correctement dans le cadre du suivi ambulatoire
par le médecin de famille.
On peut citer parmi les erreurs fréquentes à l’origine de surdosages les prises ou les prescriptions une fois par jour mentionnées dans la littérature en lieu et place de la posologie
correcte consistant par ex. en des prises ou administrations
hebdomadaires.
Les causes possibles de ces erreurs sont les suivantes:
– Un malentendu entre le médecin et le patient ou une information insuffisamment précise, n’assurant pas que le
patient a bien compris le rythme des prises.
– Une incertitude de la part des patients sur le rythme des
prises, compte tenu du caractère inhabituel de la posologie (doses à prendre un seul jour par semaine).
– La prise journalière ou non journalière de nombreux
autres médicaments favorise le surdosage du MTX. Cette
situation est fréquente chez les patients sous MTX pour
une polyarthrite rhumatoïde [4].
– Un manque de connaissances spécifiques et la posologie
inhabituelle d’un médicament souvent prescrit par le
rhumatologue et que les autres médecins connaissent
mal.
– La non prise en compte du potentiel toxique ou l’éventuelle banalisation des effets indésirables du MTX dans
la mesure où ce médicament est en règle générale bien
toléré sous réserve du respect des contre-indications et
des interactions, telles qu’une insuffisance hépatique
ou rénale, une hypoalbuminémie ou l’administration
simultanée d’antagonistes de l’acide folique tels que le
triméthoprime contenu dans le cotrimoxazole (Bactrim®,
comme dans le cas n° 5) [4–7]. L’administration concomitante d’anti-inflammatoires non stéroïdiens, y compris des salicylés, nécessite par exemple la plus grande
prudence, ainsi qu’une étroite surveillance. Les épanchements (pleuraux, péricardiques, ascite) peuvent provoquer des dépressions médullaires par accumulation
lente, puis libération prolongée du cytostatique, ce qui
implique la nécessité de contrôles très stricts.
– Les situations à risque sont les suivantes:
– changements de médecin ou hospitalisation, surtout
en urgence (casuistique actuelle);
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– transferts d’une clinique à une autre ou d’un hôpital à
un autre [1];
– soins médicaux/infirmiers hospitaliers [2] et ambulatoires, par exemple par des erreurs de remplissage du
semainier [3].
Le Compendium suisse des médicaments attire clairement
l’attention sur la nécessité d’informer le patient sur le danger potentiellement fatal d’un surdosage du MTX. Une unité
ou une équipe des urgences sous forte pression, notamment
durant les week-ends, peut constituer un obstacle difficilement franchissable pour une bonne transmission des informations du médecin ayant demandé l’hospitalisation.
La présence du MTX dans une longue liste de médicaments
favorise les erreurs de posologie. Une proposition simple,
facile à mettre en pratique et susceptible d’améliorer la
situation sur ce plan serait de mentionner la liste des médicaments dans tous les documents de transmission et dans
tous les rapports de sortie des hôpitaux et cliniques:
1. Médicaments journaliers: …
2. Médicaments non journaliers: …
Cette pratique pourrait renforcer la sécurité des patients et
optimiser la communication entre les médecins de famille,
les spécialistes et les services hospitaliers ou entre les différents hôpitaux et cliniques [8].
La forme prise par une liste des médicaments dans un rapport médical (document de transmission, résumés d’hospitalisations) ne saurait répondre à des règles uniformes; il
existe toute une série de classifications, mais le listing des
médicaments est le plus souvent complètement aléatoire.
Nous n’avons d’ailleurs pas non plus trouvé de données à
ce sujet dans la littérature. Il serait très utile que les médecins praticiens et les hôpitaux d’une région ou d’un pays
s’accordent sur ce type de détails, même s’ils semblent
triviaux, de manière à essayer de prévenir les complications
certes rares, mais souvent graves, consécutives à un surdosage du MTX ou à d’autres incidents médicaux (exemple:
injections sporadiques de corticostéroïdes dépôts, ce qui
peut entraîner une insuffisance surrénale en présence d’une
affection aiguë).
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