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À TOUS NOS CLIENTS

LE MÉTHOTREXATE, ENCORE ET TOUJOURS UNE SOURCE D’INQUIÉTUDES
Les plus récentes analyses des avis reçus au FARPOPQ ont révélé des problèmes
persistants dans la délivrance du méthotrexate en pharmacie. De plus, des processus
indépendants de ceux du FARPOPQ, notamment ceux initiés par le Syndic de l’OPQ
et par le Bureau du Coroner, ont permis d’identifier d’autres situations inquiétantes
impliquant le méthotrexate. C’est ainsi que le méthotrexate s’est retrouvé en tête de
liste des sujets d’intérêt pour la parution de ce bulletin conjoint OPQ-FARPOPQ.

Pourquoi le méthotrexate ?
Parce qu’il présente toutes les caractéristiques d’un
médicament de niveau d’alerte élevé. « Les médicaments
de niveau d’alerte élevé sont ceux qui présentent un risque
accru de causer des préjudices importants aux patients s’ils
sont utilisés par erreur ». 1 Les principaux dangers associés
à l’utilisation du méthotrexate sont les suivants :
Posologie variable selon l’indication
Depuis de nombreuses années, le méthotrexate est
prescrit pour le traitement de plusieurs néoplasies,
notamment la leucémie, les lymphomes et certaines
tumeurs solides. 2 Dans le traitement des néoplasies,
le régime posologique du méthotrexate est variable,
pouvant s’administrer oralement ou par intraveineuse,
à tous les jours, pour quelques jours, une ou deux fois
par semaine, etc.
Le méthotrexate est aussi utilisé comme agent antirhumatismal modificateur de la maladie dans le traitement
de formes graves, réfractaires et invalidantes, de maladies auto-immunes comme le psoriasis et la polyarthrite
rhumatoïde. 2 Dans le traitement de ces maladies autoimmunes, le méthotrexate est généralement administré
une fois par semaine. 2, 3
Toxicité importante
Le fabricant mentionne que le potentiel de toxicité
grave du méthotrexate est réel. 2 Les effets toxiques
peuvent être reliés en nombre et en gravité à la dose ou
à la fréquence d’administration. Ils ont cependant été
observés à toutes les doses prescrites. Une surveillance
étroite des patients sous méthotrexate est donc nécessaire et tout signe de surdosage doit être référé rapidement au médecin. Plus le délai entre l’administration
du méthotrexate et l’instauration de la leucovorine
augmente, moins la leucovorine neutralise efficacement
les effets toxiques. 2

Deux types de formulations parentérales :
avec ou sans agents de conservation
Il y a un risque que les formulations avec et sans agents
de conservation puissent être interverties par inadvertance. Les préparations de méthotrexate et les diluants
qui contiennent des agents de conservation ne doivent
pas être utilisés pour l’administration intrathécale ou
intraventriculaire, ni pour le traitement au méthotrexate
à doses élevées. 2
Cytotoxicité
Le méthotrexate est un médicament antinéoplasique,
considéré dangereux selon le National Institute for
Occupational Safety and Health des États-Unis (NIOSH). 4
Des précautions sont donc nécessaires tant pour le
patient et son entourage que pour le personnel
professionnel et technique qui est impliqué dans les
différentes étapes de manipulation, de préparation,
d’administration et d’élimination de ce médicament. 5,6

Événements recensés au Québec
Des divers événements en lien avec le méthotrexate
répertoriés au cours des dernières années au Québec,
deux principaux problèmes ressortent, soit les erreurs
au niveau de la posologie et la confusion entre des
médicaments homonymes.
Avis reçus au FARPOPQ
D’avril 2001 à juillet 2013, trente-sept avis impliquant
le méthotrexate ont été déclarés au FARPOPQ. De ce
nombre, près de la moitié étaient liés à une erreur de
lecture ou de saisie de la posologie. En effet, la posologie
qui avait été inscrite sur l’étiquette mentionnait une prise
quotidienne alors que la posologie prescrite spécifiait
une prise hebdomadaire.
L’autre cause importante d’avis est la remise d’un
mauvais dosage. Dans quelques cas, les pharmaciens
ont remis des sous-doses, soit en donnant des comprimés de 2,5 mg au lieu de 10 mg, soit en servant une
dose inférieure à la dose prescrite en préparant un
pilulier. Dans un autre cas, un pharmacien n’a pas inscrit
la bonne quantité dans la posologie et, par conséquent,
n’a pas remis un nombre suffisant de comprimés.
Des cas de surdosage ont également été rapportés. Par
exemple, deux erreurs sont survenues lors d’un service
de la solution injectable. Premièrement, des ampoules
dosées à 25 mg ont été remises au lieu des ampoules
dosées à 10 mg et, deuxièmement, la quantité mesurée
pour la préparation d’une dose injectable était inexacte.
Dans un autre cas, le patient aurait reçu quatre fois la
dose nécessaire pendant quatre semaines.
Lors de quatre autres avis, un dosage trop élevé du
médicament a été servi parce que le médecin avait mal
évalué la dose à prescrire. Pour ces patients, bien que
le méthotrexate ait été remis tel que prescrit, il y a eu
défaut dans l’analyse ou la validation de l’ordonnance.
Les pharmaciens impliqués auraient dû se questionner
davantage et confirmer avec le prescripteur la posologie
indiquée avant de remettre la médication au patient.
Trois des avis rapportés au FARPOPQ sont attribuables
à une erreur de sélection due à des similitudes entre
l’orthographe du médicament prescrit et celle du
méthotrexate. Dans les trois cas, le méthotrexate a été
remis à la place du médicament prescrit. Dans le premier
cas, le patient a pris du méthotrexate plutôt que du
méthoxacet pendant une douzaine de jours à une dose
élevée et a subi d’importants préjudices. Dans le deuxième cas, de méthylphénidate 10 mg était prescrit pour
un enfant et l’intervention de la mère a empêché que
l’enfant ne reçoive du méthotrexate, lui évitant ainsi des
séquelles graves. Dans la troisième situation, impliquant

l’inversion du méthotrexate et du métolazone, les informations révèlent que le patient aurait été hospitalisé et
serait décédé six jours plus tard.
Des causes diverses ont également provoqué des situations ayant conduit à un avis. Par exemple, dans un cas,
le méthotrexate remis pour injection aurait dû contenir
un agent de conservation, mais celui sans agent a été
servi. Dans un autre cas, une erreur est survenue dans
le calcul de la surface corporelle du patient. Finalement,
deux patients ont reçu du méthotrexate par erreur parce
que le médicament avait été mélangé avec des comprimés d’acide folique.
Dans plusieurs cas, ces erreurs ont entraîné des symptômes de surdosage et, pour quelques patients, provoqué des intoxications entraînant l’hospitalisation. Les cas
de sous-dose ont parfois causé un échec du traitement.
Déclarations et avis en établissement de santé
Il n’a pas été possible d’obtenir des renseignements
exhaustifs relativement aux déclarations ou avis en
établissement de santé puisqu’aucun rapport statistique
n’est produit concernant un médicament particulier.
Toutefois, trois décès liés au méthotrexate ont été
recensés et ont fait l’objet d’une enquête par le Coroner.
Ces situations sont décrites ci-après. Un recours civil en
responsabilité professionnelle a été intenté dans l’une de
ces situations.
Enquêtes par le Bureau du Coroner
Selon les enquêtes du Coroner, sur les trois décès
qui sont survenus en établissement de santé, deux
situations concernaient l’usage du méthotrexate en dose
quotidienne plutôt qu’hebdomadaire. La cause probable
du troisième décès est une entérite secondaire au
méthotrexate alors qu’il était utilisé comme agent
antinéoplasique.
Décisions rendues par le Conseil de discipline de l’OPQ
Suite à des plaintes faites directement à l’Ordre des
pharmaciens par des parties intéressées, le Conseil de
discipline a sanctionné au moins cinq pharmaciens dans
des situations impliquant le service du méthotrexate.
Dans quatre de ces cas, une dose quotidienne a été
servie plutôt que la dose hebdomadaire prescrite par
le médecin. Dans l’une des situations, le méthotrexate
a été servi dans un pilulier hebdomadaire et le système
informatique n’avait pas reproduit la mention « le lundi
seulement » sur l’entête du pilulier. En raison de la
toxicité du médicament, trois des quatre patients ont
subi des conséquences graves suite à ces événements,
allant de l’hospitalisation aux soins intensifs, jusqu’au
décès d’un patient ayant connu des complications suite
à son hospitalisation.

Les recommandations peuvent être divisées en trois
grandes catégories :
1. Vérifier l’indication de traitement et la posologie
prescrite pour toute nouvelle ordonnance de
méthotrexate
• Créer des alertes dans les systèmes informatisés
de gestion des ordonnances pour rappeler aux
pharmaciens de revoir l’indication et le schéma
posologique des ordonnances de méthotrexate.
• Éviter de programmer ou de configurer une dose
par défaut pour le méthotrexate dans les logiciels
de pharmacie.
• Valider la dose prescrite avec le médecin dès que
la fréquence d’administration est supérieure à une
fois par semaine.
Dans les quatre situations, le Conseil a reconnu que
les pharmaciens ont fait preuve de négligence lors de
l’exécution de l’ordonnance de méthotrexate. Dans
ses décisions, le Conseil a tenu compte du fait que le
méthotrexate est un médicament ayant un potentiel de
toxicité important qui requiert une attention particulière
de la part du patient et exige prudence et diligence
de la part du pharmacien.
Concernant la cinquième situation, impliquant une
inversion entre le méthotrexate et le méthylphénidate, le
Conseil de discipline a conclu à une négligence grave du
pharmacien, entre autres parce que l’ordonnance était
destinée à un enfant. Selon les renseignements fournis
par le pharmacien, les deux médicaments étaient disposés
à proximité l’un de l’autre sur la table de travail ce qui a
entraîné la sélection inappropriée du méthotrexate.

Événements recensés hors Québec
L’Institute for Safe Medication Practices Canada (ISMPC)3,
l’Institute for Safe Medication Practices (ISMP des ÉtatsUnis)7, la National Patient Safety Agency 8 rapportent
tous de nombreux événements liés au méthotrexate.
Ces événements sont semblables à ceux constatés au
Québec (dose hebdomadaire donnée quotidiennement,
cas d’homonymie, dose intraveineuse inexacte) et
plusieurs ont conduit à des décès ou à des conséquences
graves pour les patients.

Recommandations pour éviter la récurrence
Afin d’éviter les erreurs, notamment au niveau de la
posologie prescrite du méthotrexate, et d’assurer l’usage
sécuritaire du méthotrexate, plusieurs recommandations
ont été émises par divers organismes comme l’ISMPC 3,
l’ISMP des États-Unis 9 et le NPSA 8.

• Assurer une vigilance plus importante lors de tous
les services de ce médicament.
2. Informer les patients et bien faire comprendre
la posologie
Déjà dans la monographie, le fabricant 2 prévient les
professionnels de la santé de la confusion possible en
lien avec la dose recommandée de méthotrexate et
l’indication de traitement.
« Le médecin et le pharmacien doivent insister auprès
du patient sur le fait que la dose recommandée est
hebdomadaire dans les cas de polyarthrite rhumatoïde
et de psoriasis et que, si elle est prise par erreur une fois
par jour, elle peut mener à une toxicité mortelle ».
• S’assurer de la compréhension du patient lors de
la remise du méthotrexate en utilisant diverses
méthodes de communication, comme celle de faire
répéter le patient.
• Discuter avec les patients à la remise d’une
nouvelle ordonnance de méthotrexate, mais aussi
lors de chaque renouvellement, afin notamment de
détecter tout signal d’alarme qui nécessite une
consultation, comme une toux sèche persistante,
de la fièvre, un souffle court, des vomissements ou
de la diarrhée.
• Inscrire sur l’étiquette des directives posologiques
explicites, telles que le jour de la semaine où le
médicament doit être pris, et encourager les
patients à noter le jour où ils prennent leur dose
de méthotrexate, par exemple en cochant la date
sur le calendrier.
• Préparer un calendrier de prise de méthotrexate,
lorsque nécessaire.

• Rappeler régulièrement la posologie du
méthotrexate aux patients, particulièrement
si la dose est prescrite une fois par semaine et
valider avec eux l’adhésion au traitement (ex : sur
ou sous consommation, dose d’acide folique le cas
échéant, etc.).
• Expliquer la posologie au patient en parlant du
nombre de comprimés plutôt qu’en insistant sur
le nombre de milligrammes.
• S’assurer que le patient distingue bien les comprimés de méthotrexate de ceux d’acide folique.
• Fournir aux patients, lorsque possible, des
comprimés de même teneur afin de prévenir
toute confusion.
• S’assurer que les renseignements écrits fournis
au patient sur l’utilisation du méthotrexate sont
individualisés à sa condition. Par exemple, modifier
et individualiser les fiches-conseils, disponibles avec
certains logiciels, avant de les remettre aux patients.
• Rappeler régulièrement aux patients les effets indésirables à surveiller et les symptômes d’intoxication
possibles au méthotrexate.

3. Mettre en place des procédures de préparation et
de vérification
Comme tout médicament de niveau d’alerte élevé, il
est recommandé de mettre en place des procédures
de préparation et vérification rigoureuses.
• Évaluer l’emplacement physique du médicament
à la pharmacie. Conserver le méthotrexate dans
une section du laboratoire séparée des autres
médicaments.
• Inclure dans les procédures la nécessité d’effectuer
une double vérification de la prescription et du
médicament préparé.
• Former le personnel afin qu’il porte une attention
particulière à cette classe de médicaments lors
de la sélection du produit sur la tablette (attention
aux homonymes) et lors de la manipulation
(équipement dédié). À cet égard, diverses
recommandations ont été émises afin de limiter
l’exposition à ce médicament, notamment lors
de la mise en seringue pour les administrations
parentérales. 6

Conclusion
À la lumière des décisions qui ont été rendues lors d’événements impliquant le méthotrexate et des recommandations
qui ont été émises, il est clair que le pharmacien doit toujours agir avec prudence et diligence pour les médicaments
ayant un niveau d’alerte élevé comme le méthotrexate. Il doit notamment instaurer des étapes de vérification
supplémentaire durant tout le processus de préparation du médicament, mais aussi effectuer une surveillance étroite
de la thérapie auprès de ses patients.
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