
 

Feuille d’information METHOTREXATE 

Qu’est-ce que le METHOTREXATE ? 

Le METHOTREXATE est un médicament qui agit sur les cellules à croissance rapide (comme les cellules 

de l’embryon). Il empêche ces cellules de se développer. Les cellules meurent et sont éliminées. 

Comment est-il prescrit ? 

Vous avez reçu du METHOTREXATE sous forme d’injection intramusculaire. La dose est calculée en 

fonction de votre poids. Il est actuellement prescript hors AMM avec une recommandation 

temporaire d’utilisation par l’ANSM.  

Le METHOTREXATE est-il efficace ? 

Le traitement a démontré un taux d’efficacité d’environ 90 %. La méthode utilisée pour 

évaluer l’efficacité du médicament est le suivi du taux sanguin d’hormone de grossesse (BhCG).  Vous 

devrez faire une prise de sang une fois par semaine après l’injection. Selon les résultats des tests 

sanguins, certaines femmes pourront avoir besoin d’une deuxième dose de médicament. Il peut vous 

éviter une intervention chirurgicale pour le traitement de la grossesse extra-utérine.  

Que peut-il se passer après l’injection de METHOTREXATE ? 

Après l’injection de METHOTREXATE, il est préférable d’être accompagnée par la personne de votre 

choix à domicile.  

Il est normal de ressentir une légère douleur abdominale à type de crampe, jusqu’à 7 jours après 

avoir reçu le médicament. La douleur est habituellement soulagée par les antalgiques prescrits. Il 

n’est pas recommandé d’utiliser des anti-inflammatoires, qui pourraient interagir avec le 

METHOTREXATE. 

De plus, vous aurez un saignement vaginal léger pouvant durer de quelques jours à quelques 

semaines. 

Quels sont les effets indésirables ? 

Les réactions indésirables suivant l’administration du médicament sont généralement faibles et 

limitées. Elles toucheront 30 % des patientes. Voici quelques effets possibles : ulcères de la bouche, 

douleurs à l’estomac, gaz, nausées, crampes abdominales et diarrhée, sensibilité au soleil. Ne pas 

vous exposer au soleil après une injection de méthotrexate.  

Si vous êtes inquiète ou si les troubles suivants surviennent :  

- de la fièvre ; 
- des douleurs persistantes malgré la prise des médicaments contre la douleur ; 
- des saignements plus abondants ; 
- un malaise 
 

APPELEZ LES URGENCES GYNECOLOGIQUES AU 02 98 62 64 89 


