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7. Méthotrexate voie orale 

(hors cancérologie) 

 

L’administration de méthotrexate par voie orale de façon journalière au lieu 

d’hebdomadaire fait partie des 12 événements qui ne devraient jamais arriver d’après 

l’ANSM (Never events). Vous trouverez dans ce document les liens vers de la bibliographie 

et des outils concernant le méthotrexate par voie orale, en France et à l’étranger. Ce 

document est régulièrement remis à jour. 

 

1. Problématique 

 

France 

(1) Communiqué de presse ANSM 2011 : Méthotrexate 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 

 

2. Recommandations 

 

France 

(2) 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 

(3) Feuillet d’information à l’attention du patient : 

http://ansm.sante.fr/content/download/48549/624344/version/2/file/merhotrexate_feuillet_pati

ent.pdf 

Nouvelle Zélande 

(5) 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 

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
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
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
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
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
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
http://ansm.sante.fr/content/download/48549/624344/version/2/file/merhotrexate_feuillet_patient.pdf
http://ansm.sante.fr/content/download/48549/624344/version/2/file/merhotrexate_feuillet_patient.pdf
http://www.hqsc.govt.nz/assets/Medication-Safety/Alerts-PR/Oral-methotrexate-Alert-final.pdf
http://www.hqsc.govt.nz/assets/Medication-Safety/Alerts-PR/Oral-methotrexate-Alert-final.pdf


 

Version du 16 décembre 2014  NE7. Méthotrexate par voie orale 

12 événements qui ne devraient jamais arriver 

  
7. Méthotrexate par voie orale 

Royaume Uni 

(4) NHS : Accessible sur : http://www.nrls.npsa.nhs.uk/resources/?entryid45=59800 

• Towards a safer use of methotrexate, 2004 

• Patient safety alert : Improving compliance with oral methotrexate guidelines, 2006 

 

3. Outils 

 

France 

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

http://www.omeditbretagne.fr/lrportal/accueil/qualite-securite-vigilance/never-

events/methotrexate-oral 

(7) 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_par_voie_orale_pr

of_de_sante_20_11_2014.pdf 

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

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

tient_20_11_2014.pdf 

Royaume Uni 

 (8) NHS : Accessible sur : http://www.nrls.npsa.nhs.uk/resources/?entryid45=59800 

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

• Oral MTX pre-treatment information leaflet, 2006 

 

4. Mesures d’atténuation 

 

(9) OMEDIT Centre 2009 : Guide des antidotes d’urgence. Accessible sur : 

http://www.omedit-centre.fr/fichiers/upload/Guide%20antidotes%202009.pdf 

http://www.nrls.npsa.nhs.uk/resources/?entryid45=59800
http://www.omeditbretagne.fr/lrportal/accueil/qualite-securite-vigilance/never-events/methotrexate-oral
http://www.omeditbretagne.fr/lrportal/accueil/qualite-securite-vigilance/never-events/methotrexate-oral
http://www.omedit-aquitaine.fr/sites/omedit.drupal7.aquisante.priv/files/poster_methotrexate_par_voie_orale_prof_de_sante_20_11_2014.pdf
http://www.omedit-aquitaine.fr/sites/omedit.drupal7.aquisante.priv/files/poster_methotrexate_par_voie_orale_prof_de_sante_20_11_2014.pdf
http://www.omedit-aquitaine.fr/sites/omedit.drupal7.aquisante.priv/files/poster_methotrexate_par_voie_orale_prof_de_sante_20_11_2014.pdf
http://www.omedit-aquitaine.fr/sites/omedit.drupal7.aquisante.priv/files/poster_methotrexate_par_voie_orale_patient_20_11_2014.pdf
http://www.omedit-aquitaine.fr/sites/omedit.drupal7.aquisante.priv/files/poster_methotrexate_par_voie_orale_patient_20_11_2014.pdf
http://www.omedit-aquitaine.fr/sites/omedit.drupal7.aquisante.priv/files/poster_methotrexate_par_voie_orale_patient_20_11_2014.pdf
http://www.nrls.npsa.nhs.uk/resources/?entryid45=59800
http://www.omedit-centre.fr/fichiers/upload/Guide%20antidotes%202009.pdf

