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COMMISSION DE LA TRANSPARENCE 
 
 

AVIS 
 

22 juillet 2009 
 
Examen du dossier de la spécialité inscrite pour une durée limitée conformément au décret 
du 27 octobre 1999 (JO du 30 octobre 1999) et à l'arrêté du 6 novembre 2007 (JO du 13 
novembre 2007) 
 
CADITAR 35 g/100 g, solution pour application cutan ée à diluer  
Flacon de 250 ml (CIP : 301 646-7)  
 
TRADIPHAR 
 
Huile de cade  
Code ATC : D05AA 
 
Date de l'A.M.M. : validée le 28 août 1996 (commercialisé depuis 1959) 
 
Sécurité sociale (35%) 
 
 
Motif de la demande : renouvellement de l'inscription sur la liste des spécialités 
remboursables aux assurés sociaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direction de l’Evaluation Médicale, Economique et de Santé Publique 
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1 CARACTERISTIQUES DU MEDICAMENT 

 

1.1. Principe actif 
Huile de cade. 

1.2. Indications 
« Traitement local d’appoint du psoriasis et des dermites séborrhéiques. » 

1.3. Posologie 
« Usage externe. Ne pas avaler. Ne pas utiliser pur. 
En bain : 2 à 4 cuillères à soupe dans la baignoire remplie d’eau. Durée du bain : 10 à 15 
min. 
En application locale : ¼ à 1 cuillère à café par litre d'eau. » 
 
 

2 RAPPEL DES AVIS DE LA COMMISSION ET DES CONDITION S D'INSCRIPTION 

 
Avis de la commission du 14 février 2001 

Réévaluation du SMR : 

Le rapport efficacité/effets indésirable est important. 
Le service médical rendu par CADITAR est modéré. 
 

Avis de la commission du 2 avril 2003 

Réévaluation du SMR : 

Le rapport efficacité/effets indésirable est moyen. 
Le service médical rendu par CADITAR est modéré. 
 
 
 
 

3 MEDICAMENTS COMPARABLES 

 

3.1. Classement ATC (2009) 
 
D  : Médicaments dermatologiques 
D05  : Médicaments contre le psoriasis 
D05A  : Médicaments contre le psoriasis à usage topique 
D05AA  : goudron 
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3.2. Médicaments de même classe pharmaco-thérapeuti que 

3.2.1. Médicaments strictement comparable 
 
CADITAR est le seul médicament de sa classe pharmaco-thérapeutique indiqué dans le 
traitement du psoriasis et de la dermite séborrhéique. 
 

3.2.2. Médicaments non strictement comparables 
Néant. 
 

3.3. Médicaments à même visée thérapeutique 

Spécialités indiquées dans le traitement topique du psoriasis en plaques : émollient 
(DEXERYL), anthraline, dermocorticoïdes d’activité forte ou faible, dérivés de la vitamine D3, 
rétinoïdes (dérivés de la vitamine A). 
 
Spécialités indiquées dans le traitement topique de la dermite séborrhéique : antifongiques 
(ciclopirox olamine, gluconate de lithium, kétoconazole), dermocorticoïdes. 
Il existe d’autres spécialités non remboursables ou produits d’hygiène utilisés dans le 
traitement de la dermite séborrhéique à base de sulfure de sélénium, d’huile de cade 
(associée à l’huile composée de jusquiam et l’acide salicylique en pommade), de pyrithione 
de zinc ou de magnésium et de piroctone olamine. 
 
 

4 REACTUALISATION DES DONNEES DISPONIBLES DEPUIS LE  PRECEDENT 
AVIS 

 
Aucune donnée clinique d’efficacité n’a été fournie. 
Les données de pharmacovigilance recueillies depuis le 1er septembre 2001 n’ont pas fait 
apparaître d’effet indésirable particulier (le RCP actuel ne décrit aucun effet indésirable et ne 
mentionne aucune mise en garde ou précaution particulière d’emploi). 
 
 

5 DONNEES SUR L'UTILISATION DU MEDICAMENT 

 
Selon les données IMS (cumul mobile annuel novembre 2007), CADITAR a fait l’objet de 
6.000 prescriptions. Cette spécialité a été majoritairement prescrite dans le psoriasis (67%) 
et les dermatoses (33%). 
 
 

6 CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DE LA TRANSPARENCE 

6.1. Réévaluation du service médical rendu 

Traitement local d’appoint du  psoriasis 

Le psoriasis est une dermatose inflammatoire chronique souvent bénigne qui peut entraîner 
une dégradation de la qualité de vie. 
Cette spécialité est un traitement à visée symptomatique. 
Le rapport efficacité/sécurité de cette spécialité dans cette indication est faible. 
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Cette spécialité est un traitement local d’appoint. 
Il existe des alternatives thérapeutiques médicamenteuses ou non médicamenteuses à cette 
spécialité. 
Le service médical rendu par CADITAR 35 g/100 g, solution pour application cutanée à 
diluer, est faible  dans cette indication. 
 
Traitement local d’appoint de la dermite séborrhéique : 

La dermite séborrhéique est une affection fréquente, bénigne, caractérisée par l’association 
d’un érythème et de squames, d’évolution chronique, émaillée de poussées et de 
rémissions. 
Cette spécialité est un traitement à visée symptomatique. 
Le rapport efficacité/effets indésirables est faible. 
Cette spécialité est un traitement local d’appoint.  
Il existe des alternatives plus efficaces (antifongiques, dermocorticoïdes). 
Le service médical rendu par CADITAR 35 g/100 g, solution pour application cutanée à 
diluer, est faible  dans cette indication. 
 

6.2. Place dans la stratégie thérapeutique 

6.2.1. Stratégie thérapeutique 

Psoriasis 

Les traitements actuels du psoriasis n'entraînent pas la guérison définitive de l'affection, 
mais permettent d’obtenir la disparition transitoire, plus ou moins complète des lésions. 
L’arsenal thérapeutique comporte des traitements locaux et généraux. Les traitements 
locaux peuvent être utilisés seuls ou en association entre eux ou aux traitements généraux. 
 
L’hydratation cutanée par des émollients est souvent associée aux traitements topiques qui 
sont les traitements de première intention du psoriasis en plaques limité.  
Il existe plusieurs classes de traitements topiques : les dermocorticoïdes, les analogues de la 
vitamine D3, les rétinoïdes (dérivés de la vitamine A) et, moins utilisés, les goudrons, 
l’anthraline et les kératolytiques. 
 
Des formulations spécifiques pour le cuir chevelu à base de corticoïdes d’activité modérée 
ou forte ou de dérivés de la vitamine D3 (calcipotriol et tacalitol) sont disponibles. 
Les traitements systémiques s’adressent aux formes sévères de psoriasis. Il s’agit de la 
photothérapie, des rétinoïdes (parfois administrés en association à la photothérapie), du 
méthotrexate, de la ciclosporine et, en cas d’échec de ces derniers, des agents biologiques 
(les anti-TNFα étanercept, infliximab et adalimumab et l’ustékimumab, un anti-interleukine).  
 
La stratégie actuelle de traitement est « rotationnelle », le choix du traitement étant orienté 
par les caractéristiques du patient et de la pathologie (pathologie concomitante, étendue des 
lésions, antécédents de traitement) et de la spécialité (effets indésirables, dose cumulée).  
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Dermites séborrhéiques 

Le traitement comporte deux objectifs : 
- la réduction du sébum résiduel, propice au développement des lésions, par un lavage 

soigneux avec des produits sans savon des zones atteintes et, chez les hommes, par le 
rasage de la barbe et de la moustache ; 

- la décontamination fongique pour éliminer les levures du genre Malassezia vivant en 
saprophytes sur la peau et qui sont incriminées dans cette pathologie. Le traitement 
comporte une phase curatrice de 3 à 4 semaines, à base d’antifongiques locaux, puis un 
traitement préventif d’entretien. Les antifongiques utilisés sont, d’une part ceux entrant 
dans la composition de produits d’hygiène (shampooings ou savons à base de pyrithione 
de zinc ou de magnésium, de piroctone olamine et de climbazole), d’autre part les 
spécialités médicamenteuses topiques à base de ciclopirox, de gluconate de lithium, de 
sulfure de sélénium et de kétoconazole. 

 
Les corticoïdes locaux peuvent être utiles au début du traitement (1 à 2 semaines) en 
association à un antifongique pour limiter la réaction inflammatoire transitoire observée lors 
des premières administrations d’un antifongique. Bien qu’améliorant les lésions lorsqu’ils 
sont utilisés en monothérapie, les corticoïdes ne sont pas recommandés en monothérapie 
car ils exposent à un risque de rebond à l’arrêt du traitement et à une corticodépendance en 
cas d’utilisation prolongée. 
 
Des traitements d’appoint kératolytiques et antiséborrhéiques tels que l’acide salicylique et 
l’huile de cade sont aussi utilisés pour traiter les états squameux. 
 

6.2.2. Place de la spécialité 

L’huile de cade est un goudron végétal qui contient des cadinènes, des phénols et des 
éthers phénoliques. Son action est principalement anti-inflammatoire, elle a également une 
action légèrement kératolytique. Contrairement au goudron de houille (coaltar), elle n’est pas 
carcinogène. 
CADITAR est utilisé en traitement local d’appoint, en complément des autres thérapeutiques, 
dans le psoriasis et la dermite séborrhéique, en particulier sur le cuir chevelu. 
CADITAR a également un intérêt, dilué dans le bain, dans les psoriasis étendus et 
inflammatoires. 
Les effets indésirables, à type d’irritation cutanée, sont rares. L’odeur et la couleur en sont 
les principaux inconvénients. 
 

6.3. Recommandations de la commission de la transpa rence 
Avis favorable au maintien de l'inscription sur la liste des spécialités remboursables aux 
assurés sociaux. 
 
 

6.3.1. Conditionnement 

Il est adapté aux conditions de prescription 
 
6.3.2. Taux de remboursement 

35% 
 


