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Le tacrolimus dans le traitement du psoriasis ou du vitiligo 
chez l’adulte : efficacité clinique et rapport cout-efficacité

Messages clés
• Dans le traitement du psoriasis chez l’adulte :

 z le tacrolimus semble être efficace;

 z le tacrolimus topique est aussi efficace que le 
calcipotriol topique pour ce qui est du psoriasis en 
plaques chronique et supérieur à la pommade de 
goudron de pin dans le traitement du psoriasis en 
plaques à la tête et au visage;

• il n’y a pas de certitude quant aux effets néfastes 
associés au tacrolimus topique. 

 z Dans le traitement du vitiligo chez l’adulte :

 z le tacrolimus semble être efficace;

 z le tacrolimus ne semble pas plus efficace pour la 
repigmentation que le pimécrolimus topique ou que 
le fluorate de mométasone (particulièrement chez les 
adultes);

 z Après six mois de traitement, le tacrolimus topique ne 
semble pas être plus efficace pour la repigmentation que 
le laser excimère ou que le tacrolimus associé au laser 
excimère (selon une étude de patients de tous âges);

 z Lorsque la peau est repigmentée avec succès, le 
tacrolimus peut être efficace pour la prévention d’un 
nouvel épisode de dépigmentation;

 z Le tacrolimus est considéré comme sécuritaire, mais 
peut apporter des effets néfastes comme la sensation 
de brulure, des rougeurs au visage, de la douleur, des 
démangeaisons et de l’érythème; cependant, il semble 
causer moins d’effets néfastes que le fluorate de 
mométasone.

• Ces conclusions sont fondées sur des preuves limitées.

• Aucune donnée probante concernant la rentabilité du 
tacrolimus dans le traitement du psoriasis ou du vitiligo 
chez l’adulte.

Contexte
Le psoriasis est une maladie cutanée inflammatoire chronique. 
Le type le plus commun de la maladie est le psoriasis en plaques 
chronique, qui est généralement caractérisé par des plaques de 
peau épaisse, surélevées, rouges et squameuses. Les patients 
atteints de psoriasis courent un risque plus élevé de développer 
des maladies cardiovasculaires et l’arthrite psoriasique, et la 
condition peut nuire à l’estime de soi et à la qualité de vie. Bien qu’il 
n’y a actuellement aucun remède pour le psoriasis, des options 
de traitement disponibles se montrent efficaces pour la prise en 
charge des formes bénignes de la maladie.

Le vitiligo est une affection cutanée caractérisée par une 
dépigmentation de la peau inégale causée par l’arrêt par les 
mélanocytes de la production de la mélanine qui donne sa couleur 
à la peau. Il peut aussi affecter les follicules pileux, causant 
alors la dépigmentation des cheveux et des poils qui deviennent 
blancs. On ignore pourquoi les mélanocytes cessent de produire 
de la mélanine, mais ce pourrait être le résultat d’une réaction 
autoimmune qui détruit les mélanocytes. Les patients atteints du 
type le plus commun du vitiligo — le vitiligo généralisé — ont des 
plaques de peau dépigmentée de façon assez symétrique sur le 
corps. Les patients avec le vitiligo segmentaire, moins courant, ont 
des plaques seulement sur un côté du corps. Comme le psoriasis, 
le vitiligo a un impact négatif sur l’estime de soi et la qualité de 
vie des patients, et les traitements pour le vitiligo sont souvent 
inefficaces ou, s’ils le sont, l’effet ne dure souvent pas.

Technologie 
Le tacrolimus est un inhibiteur de la calcineurine qui est un 
suppresseur du système immunitaire. Le tacrolimus topique est 
actuellement approuvé pour utilisation dans le traitement de la 
dermatite atopique (exéma) et est de plus en plus étudié pour d’autres 
indications. Il est absorbé par la peau affectée et est bien toléré.

Sujet 
Un examen de l’efficacité clinique et rapport cout-efficacité du 
tacrolimus dans la prise en charge du psoriasis et du vitiligo chez les 
patients adultes contribuera à éclairer les décisions thérapeutiques.
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Méthode
Une recherche limitée de la documentation a été réalisée dans 
les ressources clés, et les titres et résumés des publications 
récupérées ont été examinés. Les publications en texte intégral 
ont été évaluées pour la sélection finale des articles selon 
des critères prédéterminés (la population, l’intervention, le 
comparateur, les résultats et les modèles d’étude).

Résultats
La recherche documentaire a permis de relever 231 références 
et 28 d’entre elles ont été jugées potentiellement pertinentes. 
Trois articles additionnels ont été relevés d’autres sources. De ce 
nombre, sept publications répondaient aux critères d’inclusion 
au présent rapport — trois examens systématiques, une revue 
systématique avec métaanalyse, deux essais randomisés 
contrôlés et une étude rétrospective comparative.
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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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