CONSEILS LIÉS AU MTX POUR LES ENFANTS ATTEINTS D’ARTHRITE INFLAMMATOIRE ET LEURS PARENTS ET FAMILLES
Le méthotrexate (également appelé MTX) est un médicament de première ligne éprouvé pour les enfants (et les adultes) vivant avec l’arthrite inﬂammatoire
Le MTX est utilisé pour traiter de nombreux types d’arthrite inﬂammatoire, y compris l’arthrite idiopathique juvénile. Le MTX est souvent l’une des premières façons de traiter
l’arthrite et est utilisé à faibles doses. Le MTX peut être pris seul ou avec d’autres médicaments (il est sécuritaire avec la prise d’anti-inﬂammatoires, de médicaments pour
l’estomac et d’antibiotiques, à l’exception du triméthoprime et des antibiotiques contenant des sulfamides).

Le MTX fonctionne lentement et est bien étudié

IMPORTANT : Tout le monde est

diﬀérent, donc ce qui
fonctionne pour une
personne peut ne pas
fonctionner pour d’autres. En
ce qui concerne les
médicaments, l’horaire et la
posologie, assurez-vous de
consulter votre médecin.

Le MTX peut fonctionner un peu diﬀéremment pour tout le monde.
Certaines personnes peuvent commencer à voir une amélioration
de leurs symptômes six semaines après avoir commencé le MTX,
mais pour d’autres personnes, cela peut prendre 12 semaines.
Donner du temps au MTX pour fonctionner et continuer à le
prendre même si les résultats ne semblent pas immédiats. Le MTX
a beaucoup été étudié, et nous connaissons ses avantages
potentiels et ses eﬀets secondaires potentiels.
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• Prendre le MTX juste avant de se coucher pour dormir pendant les
eﬀets secondaires
• Prendre le MTX le week-end
• Modérer les activités le lendemain de la prise du MTX
• Restez à la maison avec votre enfant le lendemain de sa prise de MTX.

Engourdir le site d’injection avec:

• Un sac de glace sur le site avant et après l’injection
• Appliquer une crème anesthésiante avant l’injection.

Distraction:

• Prendre les comprimés de MTX dans une cuillérée de nourriture
comme de la crème glacée ou du yogourt
• Utiliser une distraction comme un Buzzy ou un iPad.

Forme:

• Passer des comprimés à l’injection de MTX ou vice versa
• Utiliser une seringue préremplie ou un stylo d’injection aﬁn que les enfants
puissent s’auto-injecter.

Récompense:

• Oﬀrir une friandise pendant l’injection
• Jouer à un jeu, regarder la télévision ou manger les aliments
préférés le lendemain.

Autres:

• Prendre l’acide folique un jour diﬀérent du MTX
• Prendre le MTX l’estomac plein
• Boire beaucoup d’eau, manger des aliments qui sont faciles à digérer le lendemain
comme des craquelins ou des biscuits soda
• Envisager de joindre un groupe de soutien ou de consulter pour la gestion de l’anxiété.

Consulter l’équipe de rhumatologie pour:
• Toute diﬃculté de tolérance aﬁn qu’ils puissent aider à résoudre le problème et
oﬀrir des solutions potentielles
• Réduire la dose de MTX
• Un médicament anti-nauséeux.

Cette ressource est fondée sur les réponses à un sondage mené par
l’Alliance canadienne des arthritiques et l’Irish Children’s Arthritis
Network. Elle a été révisée par des experts médicaux en rhumatologie
à des ﬁns générales. Veuillez consulter votre médecin en ce qui a trait
à votre propre situation.

