Methotrexate

METHOTREXATE BELLON®
analogue naturel de l'acide folique

Ces effets sont fréquents mais non systématiques, d’intensité inconstante et variable en fonction des personnes.
Cette liste n'est pas exhaustive, nous vous proposons de rester en contact avec l'oncologue référent de la pathologie de votre patient
Effets indésirables

Conduite et traitement à tenir.

Thrombopénie :

 Surveillance saignements ou apparition de pétéchies
 Transfusion plaquettaires si < 20.000 Pq ou saignement

Neutropénie :

 Contrôle de la NFS avant chaque cure
 En cas de température t° > 38,5°C : NFS en urgence
3

PNN<500/mm et mauvaise tolérance : Hospitalisation
3
 PNN<500/mm et bonne tolérance : bilan bactériologique, antibiothérapie orale à large
spectre (type AUGMENTIN/CIFLOX) et surveillance au domicile possible après avis de l’équipe
d’oncologie référente.
3
 PNN entre 500 et 1000/mm : bilan bactériologique, antibiothérapie orale à large spectre
(type AUGMENTIN/CIFLOX) et surveillance au domicile.
 En l’absence de fièvre, pas de nécessité d’hospitalisation ni d’antibiothérapie.
 Prescription G-CSF préventif en cas de neutropénie profonde selon avis de l’oncologue référent.


Diarrhée :

 Traitement symptomatique : conseils d’hydratation orale, fractionnement des repas, limitation
des aliments riches en fibres.
 Traitement médicamenteux par SMECTA et LOPERAMIDE.

Toxicité digestive haute :

1- en traitement préventif :
antiémétiques centraux : l’APREPITANT (EMEND® 80mg par jour) peut être prolongé jusqu’à
4jours.
Si insuffisant, ajouter des corticoïdes (1mg/kg) ou des antiémétiques de type SETRON (ex.
ZOPHREN® ou KYTRIL®)
2- si nécessaire :
antiémétiques prokinétiques (ex. MOTILYO®, VOGALENE®, PRIMPERAN®) toutes les 4 heures au
besoin.

Toxicité Rénale

Surveillance : chez le malade insuffisant rénal, si clairance< 30m l/min
 Hydratation

Toxicité hépatique

Surveillance de la fonction hépatique, bilan à faire avant le traitement et tous les 15 jours
pendant 2 mois puis une fois par mois, ou plus si cliniquement indiqué.

Réaction allergique

Prévention par des antihistaminiques ou des corticoïdes
L’arrêt de METHOTREXATE® pourra être envisagé.

Toxicité pulmonaire : Rare

 Avertir les patients

infiltrats pulmonaires, pneumopathie,
épanchement pleural, insuffisance
respiratoire

 Apparition ou majoration d’une dyspnée ou de toute symptomatologie respiratoire pré-

Mucite :

L’adjonction de XYLOCAINE Visqueuse peut apporter un soulagement symptomatique.
 Les antibiotiques ne sont généralement pas nécessaires.
 Les antifongiques locaux et généraux seront utiles en cas de mycose surajoutée.
 Les antalgiques par voie générale pourront être nécessaires, dont les paliers 3 dans certains cas.
Les morphiniques à libération immédiate seront à privilégier.
 Nous recommandons :
 un brossage régulier avec une brosse à dents douce.
bains de bouche 3 à 4 fois par jour au Bicarbonate (solution à 1,4%

photosensibilisation,
éruption cutanée.

 Antihistaminiques +/- corticoïdes

(nausées, voire
vomissements)

ASAT/ ALAT/Bilirubine

existante.

 Eviter l’exposition au soleil.


Nous recommandons des vêtements couvrants, d’appliquer un écran solaire à large
spectre UVA, UVB, et un baume pour les lèvres ≥30),
(SPF lorsque les patients sont à
l’extérieur.
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 Une modification de la dose pourra être envisagée par l’oncologue.

Interactions médicamenteuses :

 Contre Indication formelle : probénicide, triméthoprime seul ou avec sulfamide,

aspirine (pour des doses supérieures à 15mg/semaine); phénylbutazone
(y compris pour les formes locales).
- phénytoine ou fosphénytoine en traitement prophylactique (diminution de l'absorption)
- vaccins contre la fièvre jaune
 Contre Indication déconseillée :
- vaccins vivants atténués (sauf fièvre jaune). Utiliser un vaccin inactivé lorsqu'il existe.
- AINS par voie générale. Pour le kétoprofène, respecter un intervalle de 12h entre la prise des 2
médicaments.
- pénicillines.
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