
L’essentiel

Stratégie thérapeutique
� De nombreuses dermatoses inflammatoires relèvent d’un dermocorticoïde.

� Du fait de frottements fréquents qui éliminent rapidement les produits topiques et de leur épaisseur qui limite l’action
locale du dermocorticoïde, certaines lésions sont difficiles à traiter par des topiques (crèmes, pommades…). Il s’agit en
particulier du psoriasis, de l’eczéma, de la névrodermite, du lichen plan et du lupus érythémateux chronique.

� Place de la spécialité dans la stratégie thérapeutique
� BETESIL est, comme les autres dermocorticoïdes d’action forte, un traitement de première intention du psoriasis en
plaques. Il est alors une alternative aux autres dermocorticoïdes d’action forte et à l’association bétamethasone +
calcipotriol.
� BETESIL est un traitement de deuxième intention dans les autres dermatoses inflammatoires (eczéma, lichénifica-
tion, lichen plan, granulome annulaire, pustulose palmaire et plantaire, mycosis fongoïde), qui ne doit être utilisé qu’en
cas d’échec aux corticoïdes d’action modérée ou devant un aspect clinique particulier dont le médecin estime qu’il ne
répondra pas aux dermocorticoïdes d’action modérée.

Données cliniques
� Deux études cliniques randomisées en simple aveugle ont été conduites chez des patients ayant des plaques de

psoriasis sur les membres.
� Dans une étude, la non infériorité de la bêtaméthasone en emplâtre a été démontrée par rapport à l’association
bêtaméthasone + calcipotriol sur l’amélioration du score total de sévérité (TSS).
Après 4 semaines de traitement, la différence entre les moyennes des scores TSS des deux groupes était de 0,288 en
faveur de BETESIL (IC 95 % : -[0,610 ; 0,034] ; l’intervalle de confiance à 95 % est entièrement supérieur à la borne
de non infériorité de -1 point).
� Dans l’autre étude, après 3 semaines de traitement, la bêtaméthasone en emplâtre a été supérieure à la bêtamé-
thasone en crème sur le pourcentage de patients qui n’avaient plus de plaques (évaluation sur photo par un investiga-
teur ignorant le traitement reçu) : 52,68 % versus 31,9 % ; p < 0,001. Mais elle n’a pas été différente pour le prurit et
l’irritation ressentis par le patient.
� Ces études n’ont pas montré que la bêtaméthasone en emplâtre réduisait la quantité de dermocorticoïde administrée.

� Il n’y a aucune donnée d’efficacité dans les autres dermatoses concernées par l’indication de l’AMM (eczéma, lichéni-
fication, lichen plan, granulome annulaire, pustulose palmaire et plantaire, mycosis fongoïde).

� La tolérance locale et systémique est superposable à celle des dermocorticoïdes de même niveau d’activité sous une
forme galénique classique.
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BETESIL (bêtaméthasone), dermocorticoïde en emplâtre

Pas d’avantage clinique démontré par rapport aux traitements locaux
dans le psoriasis et les autres maladies inflammatoires

� BETESIL est un dermocorticoïde d’activité forte sous forme d’emplâtre, ayant l’AMM dans les dermatoses
inflammatoires qui ne répondent pas aux corticoïdes de niveau d’activité inférieur.

� Dans ces affections, en particulier dans le psoriasis chronique en plaques localisé aux endroits difficiles à
traiter, la présentation sous forme d’emplâtre n’a pas démontré d’intérêt supplémentaire par rapport aux
traitements habituels de ces différentes pathologies.
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Conditions particulières d’utilisation
BETESIL ne doit pas être utilisé sur le visage et les plis.
La présentation en emplâtre a un intérêt pour les endroits difficiles à traiter (genou, coude, face antérieure du tibia)
lorsque la surface des lésions ne dépasse pas 5 % de la surface corporelle. Elle devrait permettre de mieux contrôler
la dose de dermocorticoïde administrée. Son utilisation ne doit pas excéder 30 jours.
Dès qu’une amélioration notable est constatée, BETESIL doit être relayé par une autre forme de dermocorticoïde. Dans
le psoriasis, il doit être relayé par un analogue de la vitamine D.

Intérêt du médicament
� Le service médical rendu* par BETESIL est important.

� BETESIL n’apporte pas d’amélioration du service médical rendu** (ASMR V) dans la stratégie thérapeutique du
psoriasis et des autres dermatoses inflammatoires qui ne répondent pas aux corticoïdes de niveau d’activité inférieur.

� Avis favorable au remboursement en ville et à la prise en charge à l’hôpital.

* Le service médical rendu par un médicament (SMR) correspond à son intérêt en fonction notamment de ses performances cliniques et de la
gravité de la maladie traitée. La Commission de la transparence de la HAS évalue le SMR, qui peut être important, modéré, faible, ou insuffisant pour
que le médicament soit pris en charge par la solidarité nationale.

** L’amélioration du service médical rendu (ASMR) correspond au progrès thérapeutique apporté par un médicament par rapport aux traitements exis-
tants. La Commission de la transparence de la HAS évalue le niveau d’ASMR, cotée de I, majeure, à IV, mineure. Une ASMR de niveau V (équiva-
lent de « pas d’ASMR ») signifie « absence de progrès thérapeutique ».
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Ce document a été élaboré sur la base de l’avis de la Commission de la transparence du 17 octobre 2012 (CT-12218),
disponible sur www.has-sante.fr


