MÉTHOTREXATE

FEUILLETS À REMETTRE
AUX PATIENTS

MODALITÉS DE PRISE DES COMPRIMÉS

A l’attention des patients traités par méthotrexate par voie orale
Plusieurs patients sous méthotrexate ont pris leurs comprimés tous les
jours au lieu d’une seule fois par semaine. Ce type d’erreur est dangereux :
il conduit à un surdosage qui peut provoquer des effets indésirables graves,
pouvant être d’issue fatale.

MÉTHOTREXATE
VOIE ORALE

Une prise
1 jour par semaine

A REMPLIR PAR VOTRE PHARMACIEN
(cette fiche est à conserver avec votre traitement) :

1

Soyez vigilants et respectez strictement la
prise 1 seule fois par semaine (prise unique).

2

Si ce n’est pas déjà fait, discutez avec votre
médecin du jour qui vous convient le mieux.

3

Demandez à votre pharmacien de l’indiquer
sur la boîte de votre médicament ou sur
cette fiche.

4

Pour éviter toute erreur sur le jour de prise,
reportez aussi la date dans votre agenda
ou sur un calendrier.

Dose par semaine (mg)
Nombre de comprimé(s)

N O M D U M ÉD I C AME NT P R E S C R I T :
............................................................................................................

PAR SEMAINE
EN 1 PRISE UNIQUE

COCHEZ LE JOUR DE PRISE DES COMPRIMÉS (ET UNIQUEMENT 1 JOUR PAR SEMAINE) :
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

Nombre de
comprimé(s)

Si vous avez pris plus de comprimés que vous n’auriez dû, contactez
immédiatement votre médecin ou un service médical d’urgences (15).
SYMPTÔMES LIÉS AU SURDOSAGE
Un surdosage peut se traduire par un ou plusieurs des symptômes suivants : ecchymoses
(bleus) ou saignements inexpliqués, fatigue inhabituelle, fièvre, plaies ou inflammation de la
bouche, nausées, vomissements, diarrhées sévères, selles foncées ou sang dans les selles.

Pour toute question ou pour plus d’information, consultez la notice présente
dans la boîte ou contactez votre médecin ou votre pharmacien.
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