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EN BREF Synthèse des preuves
Le pimécrolimus dans le traitement de la dermatite 
atopique, de la dermatite séborrhéique ou du psoriasis : 
efficacité clinique et rapport cout/efficacité

Messages clés
• Dans le traitement de la dermatite atopique, les études ne 

détectent pas de différence claire entre le pimécrolimus 
la corticothérapie. 

• Pour la dermatite atopique et la dermatite séborrhéique, 
le pimécrolimus est supérieur à l’excipient (placébo) pour 
ce qui est d’atténuer les symptômes de la maladie et 
possiblement d’induire une rémission.

• Pour traiter la dermatite atopique, le tacrolimus, 
médicament immunosuppresseur, semble être plus 
efficace que le pimécrolimus.

• Pour traiter la dermatite séborrhéique, le pimécrolimus 
semble être plus efficace que le placébo et tout aussi 
efficace en comparaison à la plupart des corticoïdes et le 
sertaconazole, un médicament antifongique. 

• On n’a trouvé aucune information sur l’efficacité clinique 
comparative du pimécrolimus pour le traitement du 
psoriasis.

• Une étude a révélé que les corticostéroïdes sont moins 
couteux et plus efficaces que le pimécrolimus pour le 
traitement de la dermatite atopique; cependant, l’étude 
n’est pas réalisée au Canada, donc la rentabilité du 
pimécrolimus dans un contexte canadien n’est pas claire.

• On n’a trouvé aucune information sur le rapport cout/
efficacité du pimécrolimus pour le traitement de la 
dermatite séborrhéique ou le psoriasis

Contexte
La dermatite atopique est une condition inflammatoire chronique 
de la peau qui se développe le plus souvent durant l’enfance et se 
caractérise par des démangeaisons et des éruptions cutanées. La 
condition peut persister jusqu’à l’âge adulte et, dans de rares cas, 
elle peut d’abord se développer à l’âge adulte. L’estimation de la 

prévalence de la dermatite atopique chez les adultes est de 1 % à 
3 % dans le monde. Le psoriasis et la dermatite séborrhéique sont 
également des affections cutanées inflammatoires chroniques. 
La dermatite séborrhéique affecte les zones riches en glandes 
sébacées tels que le cuir chevelu, et l’on estime qu’elle touche de 
3 % à 5 % de la population générale. Le psoriasis provoque des 
plaques de peau rouge douloureuses ou qui démangent, épaisses 
et écailleuses, et l’on estime qu’elle touche de 2 % à 4 % de la 
population des pays occidentaux.

Technologie 
La dermatite atopique est généralement prise en charge avec des 
corticostéroïdes topiques. Toutefois le pimécrolimus 1 % en crème 
représente une autre option de traitement. Il est actuellement 
indiqué pour le traitement à court terme et à long terme 
intermittent de la dermatite atopique de légère à modérée chez les 
patients de deux ans et plus n’ayant pas le système immunitaire 
affaibli qui n’ont soit pas adéquatement répondu ou qui ne peuvent 
pas tolérer les thérapies conventionnelles, ou pour lesquels d’autres 
thérapies ne conviennent pas en raison de risques potentiels 
associés. Bien que pimécrolimus ne soit pas indiqué pour la prise 
en charge de la dermatite séborrhéique ou du psoriasis, il est utilisé 
dans la pratique clinique pour traiter ces conditions.

Sujet 
Compte tenu de l’utilisation clinique élargie de pimécrolimus, un 
examen de l’efficacité clinique et du rapport cout/efficacité de son 
utilisation chez les adultes pour la prise en charge de la dermatite 
atopique, de la dermatite séborrhéique et du psoriasis éclairera 
les décisions concernant les traitements

Méthode
Une recherche limitée dans la documentation a été réalisée 
dans les ressources clés, et les titres et les résumés des 
publications récupérées ont été examinés. Les publications en 
texte intégral ont été évaluées pour la sélection finale de l’article 
selon des critères prédéterminés (la population, l’intervention, le 
comparateur, les résultats et les modèles d’étude).
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Résultats
La recherche documentaire a permis de relever 197 références 
et aucun article additionnel n’a été relevé d’autres sources. De ce 
nombre, cinq publications répondaient aux critères d’inclusion au 
présent rapport — trois examens systématiques et deux essais 
randomisés contrôlés.

Pour apprendre davantage sur l’ACMTS 
et son examen du pimécrolimus pour le 
traitement de la dermatite atopique, de la 
dermatite séborrhéique ou du psoriasis, 
visitez la page :

cadth.ca/fr/le-pimecrolimus-dans-le-traitement-de-la-
dermatite-atopique-de-la-dermatite-seborrheique-ou-du

acmts.ca

À propos de l’ACMTS
L’ACMTS est un organisme indépendant sans but lucratif dont le mandat est de fournir aux 
décideurs du système de santé canadien des preuves objectives leur permettant de prendre 
des décisions éclairées concernant l’usage optimal des médicaments, des dispositifs 
médicaux et des procédures cliniques au sein de notre système de santé.
L’ACMTS reçoit du financement des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, à l’exception du Québec.
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AVERTISSEMENT
Le présent document est diffusé à titre d’information exclusivement, et rien n’est dit ou garanti quant à son adéquation à une finalité déterminée; il ne 
saurait tenir lieu de l’avis ou de l’opinion en bonne et due forme d’un médecin ni du jugement professionnel qui intervient dans la prise de décisions. 
Toute utilisation de ce document se fait entièrement aux risques et périls de l’usager. L’Agence canadienne des médicaments et des technologies 
de la santé (« ACMTS ») n’offre aucune garantie quant à l’exactitude, à l’exhaustivité ou à l’actualité du contenu de ce document et elle ne saurait 
être tenue responsable des erreurs ou des omissions, des blessures, des pertes, des dommages ou des préjudices découlant de l’usage du présent 
document, du matériel de tiers contenu dans le document, ni des sources d’information de référence. Le document est protégé par le droit d’auteur et 
d’autres droits de propriété intellectuelle; seule l’utilisation à des fins personnelles, privées et non commerciales est autorisée.

Questions ou commentaires au sujet de 
ce document « En bref » de l’ACMTS?

Pour en savoir plus : 
acmts.ca

Pour nous joindre : 
demandes@cadth.ca

Suivez-nous sur Twitter : 
@ACMTS_CADTH

Abonnez-vous à notre Cyberalerte et à notre bulletin 
Nouveautés à l’ACMTS : cadth.ca/fr/abonnez-vous
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