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Est-il préférablE 
d’utilisEr 
lE méthotrExatE 
pEr os ou par voiE 
sous-cutanéE ?
Le méthotrexate (MTX) est la 
molécule à proposer en première 
intention chez la majorité des pa-
tients atteints de polyarthrite rhu-
matoïde. Toutefois, l’absorption et 
par suite la biodisponibilité sont 
très variables d’un patient à l’autre, 
notamment à cause des polyglu-
tamates érythrocytaires. Dans 
une étude randomisée, multicen-
trique, ouverte, de 12 semaines, 
Schiff et al. (1) ont comparé la bio-
disponibilité du MTX administré 
soit per os (PO) soit par voie sous-
cutanée (SC) et à différentes doses 
- 10 mg, 15 mg, 20 mg et 25 mg par 
semaine - chez 49 patients atteints 
de PR. Les paramètres de phar-
macocinétique et par la suite de 
biodisponibilité étaient mesurés 
par chromatographie et spectro-
métrie de masse dans le sérum des 
patients avant l’administration du 
MTX et à 13 instants répartis entre 
15 minutes et 12 heures après 
la prise de celui-ci. Les patients 
(une majorité de femmes : 63,3 %) 
étaient âgés de 61,4 ans (± 10,53) en 
moyenne avec un IMC à 30,7 kg/m2 

(± 6,39) avec une PR évoluant de-
puis en moyenne 13,3 ans (± 8,78). 
Comme le montre la figure 1, la 

biodisponibilité du MTX admi-
nistré par voie SC est supérieure 
à celle du MTX administré PO 
quelle que soit la posologie, et sur-
tout pour les posologies de 20 et 
25 mg/semaine.
Par ailleurs, cette étude montre 
que la biodisponibilité du MTX 
administré PO atteint un plateau 
à 15 mg et n’est pas améliorée 
pour les doses de 20 et 25 mg/se-
maine. A l’inverse, la biodisponi-
bilité du MTX administré par voie 
SC continue à augmenter avec 
des doses croissantes de MTX. 
En revanche, la demi-vie était 
globalement comparable entre 
la forme PO et la forme SC, res-
pectivement 3,804 h (± 0,6574) 
versus 3,887 h (± 0,7017). Les 
effets secondaires étaient com-
parables entre les deux formes 

d’administrations. Cette étude 
rejoint les conclusions de l’étude 
de Braun et al. (2) qui démon-
trait l’intérêt de passer d’une 
forme orale (15 mg/semaine) à 
une forme injectable par voie 
sous-cutanée (20 mg/semaine) 
pour optimiser le MTX.
En conclusion, cette étude 
démontre qu’il est préférable 
d’utiliser le MTX par injection 
SC avec des doses allant de 
10 à 25 mg/semaine, avec une 
plus grande flexibilité dans 
l’ajustement des posologies 
en tenant compte du rapport 
efficacité/tolérance, et que 
l’augmentation de la posologie 
du MTX PO au-delà de 15 mg/
semaine ne semble pas aug-
menter la biodisponibilité de 
celui-ci. 
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figure 1 - biodisponibilité du mtx administré par voie sous-cutanée (rouge) ou par 

voie orale (bleu) en fonction de la posologie.
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Qu’apportE 
lE méthotrExatE 
En association 
avEc l’adalimumab ?
En regroupant 9 études de phase II 
et de phase III avec 1 991 patients 
atteints de PR, Awni et al. (3) ont 
comparé les paramètres de phar-
macocinétique de l’adalimumab 
selon qu’il est administré en mono-
thérapie (51,2 % des patients) ou en 
association au MTX (48,8 %) à diffé-
rentes doses (10 à 30 mg/semaine). 
C’est le MTX qui influence le plus 
la pharmacocinétique de l’adalimu-
mab. En effet, la clairance de l’ada-
limumab était plus basse quand 
l’anti-TNFα était associé au MTX 
(10,63 ± 7,83 en association versus 
20,57 ± 16,63 en monothérapie) et 
même en absence d’anticorps anti-
adalimumab (10,10 ± 6,15 en associa-
tion versus 17,45 ± 12,36 en monothé-
rapie). La clairance de l’adalimumab 
était globalement comparable quelle 
que soit la dose de MTX (10 à 30 mg/
semaine). La concentration d’adali-
mumab était plus élevée quand l’anti-
TNFα était administré en associa-
tion avec le MTX (Fig. 2).

La fréquence cumulée des anticorps 
anti-adalimumab était plus élevée en 
monothérapie (14,7 %) qu’en associa-

tion (3,3 %) (Fig. 3).
D’autres paramètres influencent 
significativement la pharmacoci-
nétique de l’adalimumab : la clai-
rance de l’anti-TNFα augmente 
avec le poids et des taux élevés de 
CRP ou de facteurs rhumatoïdes 
avant traitement. A l’inverse, le 
sexe ou l’âge n’influencent pas 
la clairance de l’adalimumab. Le 
MTX influence la pharmacociné-
tique de l’adalimumab non seule-
ment par son caractère immuno- 
suppresseur en diminuant la pro-
duction d’anticorps anti-adali-
mumab, mais aussi par son action 
anti-inflammatoire en diminuant 
l’inflammation avant introduc-
tion de l’adalimumab. L’association 
MTX-ADA est donc synergique.

QuEllE Est 
la dosE optimalE 
dE méthotrExatE 
En association 
avEc l’adalimumab ?
L’étude CONCERTO (4-7) avait 
pour objectif principal d’évaluer 
l’efficacité du MTX à différentes 
doses (2,5 ; 5 ; 10 ; 20 mg/semaine) 
en association avec l’adalimumab 
dans un essai multicentrique, 
en ouvert, en parallèle, pendant 

26 semaines chez des patients 
atteints de PR active (DAS28- 
CRP ≥ 3,2) évoluant depuis moins 
d’un an et naïfs de MTX. Le cri-
tère de jugement principal était la 
proportion de malades atteignant 
une faible activité à 26 semaines 
de traitement. Les 395 patients 
randomisés en quatre groupes 
en fonction de la dose de MTX 
(2,5 ; 5 ; 10  ; 20 mg/semaine) 
recevaient 5 mg d’acide folique 
par semaine et 40  g d’adalimumab 
tous les 14 jours par voie sous-cu-
tanée (Fig. 4). 

Les patients avaient une PR 
très active (DAS28-CRP = 6,02 ± 
0,96), évoluant depuis 0,32 année 
(± 0,44) avec un HAQ à 1,56 ± 0,67. 
Les caractéristiques clinicobio-
logiques des patients inclus dans 
chaque bras étaient comparables. 
Les pourcentages de patients attei-
gnant un DAS28-CRP < 3,2 étaient 
de 42,9 %, 44 %, 56,6 % et 60,2 % 
avec respectivement les doses 
à 2,5 mg, 5 mg, 10 mg et 20 mg. 
Dès la 12e semaine, la proportion 
de malades atteignant le Low 
Disease Activity Score (DAS28- 
CRP < 3,2 ; p = 0,005), la rémission 
(DAS28 CRP < 2,6 ; p = 0,008) ou 
le SDAI rémission (p < 0,01) était 
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figure 2  - concentration d’adalimumab selon qu’il 

est prescrit en monothérapie ou en association avec 

le mtx.

figure 3  - fréquence cumulée des anticorps anti-adalimumab en 

monothérapie (bleu), en association avec le mtx (en rouge) et toutes 

populations confondues (en noir).
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plus importante avec les fortes 
doses (10 et 20 mg/semaine) 
comparativement aux faibles 
doses (5 et 10 mg/semaine) 
à 26 semaines de traitement (Fig. 5). 

En revanche, le HAQ ainsi que les 
différents Patients Reported Out-
come (EVA activité, EVA douleur, 
SF-36, sommeil, satisfaction glo-
bale…) n’étaient significativement 
pas modifiés quelle que soit la po-
sologie de MTX à 26 semaines de 
traitement (Fig. 6).

Par ailleurs, la posologie du MTX 
n’influençait pas le pourcentage 
de non-progresseurs même s’il 
existait toutefois une tendance 
numérique à la moindre pro-
gression radiologique avec les 
fortes doses de MTX (2,5 mg : 
64 %; 5 mg : 72 %; 10 mg : 77 %; 
20 mg : 78 % ; p = 0,06). De plus, 
la concentration sérique d’ada-
limumab était croissante (entre 
4,4 et 6,9 μg/ml) avec l’augmenta-
tion des posologies de MTX sans 
différence entre les doses 10 et 
20 mg/semaine) (Fig. 7).

A l’exception de l’alopécie et des 
infections, aucune corrélation 
nette n’a pu être démontrée entre 
la survenue d’effets secondaires 

et la dose de MTX. De plus, les 
pourcentages de patients avec 
des anticorps anti-adalimumab 
étaient de 21 %, 13 %, 6 % et 6 % 
avec les posologies respectives de 
2,5 mg, 5 mg, 10 mg et 20 mg. En  
conclusion, l’étude CONCERTO 
plaide en faveur de l’associa-
tion du MTX à une posologie 
supérieure à 10  mg/semaine 
avec l’adalimumab ce qui per-
met d’obtenir des doses plus 
élevées d’adalimumab, moins 
d’anticorps anti-adalimumab, 
sans majoration des effets se-
condaires à l’exception de l’alo-
pécie et des infections. 

Qu’apportE lE mtx 
Quand il Est associé 
à l’EtanErcEpt (Eta) ?
L’impact de la dose du MTX sur l’effi-
cacité clinique, fonctionnelle et sur 
la qualité de vie a été mesuré dans 
une étude post-hoc regroupant les 
patients inclus dans l’étude COMET 
(7) (n = 276 traités par l’association 
MTX + ETA) et TEMPO (n = 218 trai-
tés par le MTX en monothérapie). 
Les patients étaient répartis en trois 
groupes selon la dose de MTX admi-
nistrée à 24 mois de traitement dans 
chacune des études :
• faible dose :  10 mg/semaine 
(22,7 %) ;
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figure 4 - design de l’étude concErto. les patients sont randomisés en 4 bras : 

2,5 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg. 

figure 5 - En fonction de la posologie du mtx (2,5 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg), pourcentages de patients atteignant :

a) le Low Disease Activity (das28 crp < 3,2) ;

b) la rémission das28-crp < 2,6 ;

c) la rémission sdai. 
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•  dose  moyenne  :  entre  10  et 
17,5 mg/semaine (55 %) ;
•   for te   :   >   17,5  mg/semaine 
(22,3 %).
Les patients de l’étude COMET 
avaient une moyenne d’âge de 
51,5 ans, un poids moyen de 70,9 kg 
et une ancienneté de la maladie 
de 4,5 ans. Les patients de l’étude 
TEMPO avaient une moyenne 
d’âge de 52 ans, un poids moyen 
de 70,3 kg et une ancienneté de la 
maladie de 4,2 ans. Dans les deux 
études, les caractéristiques clini-
cobiologiques étaient similaires 
quelle que soit la dose de MTX à 
l’exception de l’ancienneté de la 
PR qui était plus courte chez les 
patients recevant une forte dose 
de MTX. Les pourcentages de ré-
mission, de LDA, de répondeurs 
ACR20, ACR50, ACR70 étaient 
plus élevés avec l’association MTX 
+ ETA qu’avec l’ETA en monothéra-
pie. Néanmoins, au sein de chaque 
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figure 6 - pourcentages de patients améliorant significativement leur haQ au cours du 

temps, en fonction de la posologie du méthotrexate (2,5 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg).

figure 7  - concentration d’adalimumab en fonction de la posologie du méthotrexate 

(2,5 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg).

tableau 1 – pourcentages de rémission, suivant différents critères, en fonction du traitement.

das 28
< 3,2

acr20 acr50 acr70
amélioration 
du das28 à 

24 mois

amélioration 
du das28 à 

24 mois 

 ETA
+MTX

MTX ETA
+MTX

MTX ETA
+MTX

MTX ETA
+MTX

MTX ETA
+MTX

MTX ETA
+MTX

MTX

faible dose 
(< 10 mg/
semaine)

68 53 93 87 79 64 56 36 -3,8 -3,2 -1,1 -0,9

dose 
moyenne
(10 – 17,5 mg/
semaine)

69 41 92 81 78 55 59 33 -4 -3,2 -1,1 -0,9

forte dose
 (> 17,5 mg/
semaine)

70 57 89 63 73 46 57 26 -4,1 -2,8 -1,2 -0,9

type d’association (MTX + ETA et 
MTX en monothérapie), les pour-
centages de tous ces critères de ré-
ponse étaient comparables quelle 
que soit la dose de MTX (faible, 
moyenne ou forte) (Tab. 1). Néan-
moins, dans une étude canadienne 
du registre Rhumadata, Choquette 
et al. (9) ont comparé les pourcen-

tages de rétention de l’etanercept 
en monothérapie et en association 
avec le MTX. Les résultats de cette 
étude sont énoncés dans le tableau 2 
et la figure 8. Dans ce registre cana-
dien, le pourcentage de rétention 
de l’etanercept ne semble pas être 
influencé par le MTX même s’il 
existe une tendance au meilleur 

maintien thérapeutique de l’asso-
ciation que la monothérapie.
En conclusion, l’association 
MTX + ETA est supérieure au 
MTX en monothérapie mais la 
dose de MTX ne semble affecter 
ni l’efficacité de l’etanercept ni 
son maintien thérapeutique au 
long cours. n
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Mots-clés : polyarthrite rhuma-
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Etanercept

figure 8 - survie de l’etanercept selon qu’il est prescrit en monothérapie ou en associa-

tion avec le mtx.  
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LES POINTS ESSENTIELS  
• La biodisponibilité du MTX est très variable d’un patient à l’autre.
• La biodisponibilité du MTX administré par voie SC est plus importante que celle du MTX administré PO.
• La biodisponibilité du MTX administré par voie SC augmente de façon linéaire avec les posologies utilisées 
habituellement, contrairement à celle administrée PO qui plafonne dès 15 mg/semaine.
• L’association MTX et adalimumab est synergique, ce qui permet de diminuer le taux d’anticorps anti-adalimumab.
• Le MTX est le paramètre qui influence le plus la pharmacocinétique de l’adalimumab quelle que soit la dose 
(10 à 30 mg/semaine).
• Il semble préférable d’utiliser le MTX à des doses supérieures à 10 mg/semaine pour obtenir une meilleure effi-
cacité et limiter la production d’anticorps anti-adalimumab.
• La posologie du MTX associé à l’adalimumab ne semble pas influencer les Patients Reported Outcomes ni le 
pourcentage de progresseurs radiologiques même s’il existe une tendance numérique à une moindre progression 
avec les fortes doses de MTX quand il est associé à l’adalimumab.
• La posologie du MTX ne semble pas influencer la survenue des effets secondaires à l’exception de la perte de 
cheveux et des infections.
• La posologie du MTX ne semble pas influencer l’efficacité de l’etanercept ni son maintien thérapeutique.
• L’association MTX + anti-TNFα est plus efficace que l’anti-TNFα en monothérapie sur le plan clinique et structural. 

tableau 2 - pourcentages de maintien thérapeutique.

6 mois année 1 année 2 année 3 année 4 année 5

monothérapie (n = 45) 87 ± 5 % 64 ± 7 % 55 ± 8 % 52 ± 8 % 49 ± 8 % 36 ± 6 %

association mtx + Eta (n = 21) 87 ± 2 % 78 ± 3 % 71 ± 3 % 64 ± 3 % 58 ± 4 % 53 ± 4 %

log-rank p-value 0,1 0,34 0,13 0,36 0,43 0,06
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