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CCOOMMMMIISSSSIIOONN  DDEE  LLAA  TTRRAANNSSPPAARREENNCCEE  
Avis 

20 novembre 2013 
 

L’avis adopté par la Commission de la transparence le 10 juillet 2013 a fait l’objet d’une 
audition le 20 novembre 2013 

 
 

PROTOPIC 0,03 POUR CENT, pommade 
Tube de 30 g (CIP : 34009 359 221 9 9) 

PROTOPIC 0,1 POUR CENT, pommade 
Tube de 30 g (CIP : 34009 359 223 1 1) 
 

Laboratoire ASTELLAS PHARMA S.A.S. 

DCI Tacrolimus monohydraté 

Code ATC (2013) D11AH01 (médicaments pour les dermatites, inhibiteur de la calcineurine) 

Motif de l’examen  Renouvellement de l’inscription 

Liste(s) 
concernée(s) 

Sécurité Sociale (CSS L.162-17) 

Indication(s) 
concernée(s) 

� PROTOPIC 0,03 %, pommade :  

«Traitement des poussées : 

Traitement de la dermatite atopique sévère* de l’ad ulte en cas de 
réponse inadéquate ou d’intolérance aux traitements  conventionnels, 
tels que les dermocorticoïdes.  

Traitement de la dermatite atopique sévère* de l’en fant (2 ans et plus) qui 
n’a pas répondu de façon adéquate aux traitements c onventionnels, tels 
que les dermocorticoïdes.  
 

� PROTOPIC 0,1 %, pommade :  
«Traitement des poussées : 

Traitement de la dermatite atopique sévère* de l’ad ulte en cas de 
réponse inadéquate ou d’intolérance aux traitements  conventionnels, 
tels que les dermocorticoïdes.  
 
* : PROTOPIC n’est pas remboursable dans les formes  modérées. 
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SMR 

- Chez l’enfant (2 ans et plus) : SMR insuffisant dan s le traitement des 
poussées de la dermatite atopique sévère qui n’a pa s répondu de façon 
adéquate aux traitements conventionnels, tels que l es dermocorticoïdes. 

- Chez l’adulte et l’adolescent (16 ans et plus) : SM R faible dans le 
traitement des poussées de dermatite atopique sévèr e  en cas de réponse 
inadéquate ou d’intolérance aux traitements convent ionnels, tels que les 
dermocorticoïdes.  

- Maintien du SMR insuffisant dans le traitement des poussées de la 
dermatite atopique modérée de l’adulte et de l’enfa nt et dans le traitement 
d’entretien.  

Place dans la 
stratégie 
thérapeutique 

PROTOPIC est un traitement de seconde intention dan s les poussées de 
dermatite atopique sévère de l’adulte, en cas d’int olérance ou de réponse 
inadéquate aux dermocorticoïdes. 
PROTOPIC n’a pas de place dans la stratégie thérape utique de la dermatite 
atopique chez l’enfant. 
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01 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET REGLEMENTAIRES  

AMM (procédure) 

Date de l'AMM : 28 février 2002 (procédure centralisée) 
 
Date des principaux rectificatifs d'AMM : 

- 19 mai 2004 : modifications importantes des rubriques Posologie, 
Mises en garde et précautions d’emploi, Effets 
indésirables (voir avis du 27 octobre 2004) ; 

- 10 juin 2005 : effets indésirables (ajout de la rosacée) ; 

- 12 juin 2006 : modifications des rubriques Indications, Posologie, 
Mises en garde et précautions d’emploi et Effets 
indésirables consécutives à la réévaluation des 
inhibiteurs topiques de la calcineurine par l’EMEA ; 

- 3 mai 2007 : pharmacocinétique chez l’enfant de moins de 2 ans, 
données de sécurité précliniques ; 

- 26 février 2009 : extension d’indication dans le traitement d’entretien. 

Conditions de 
prescription et de 
délivrance / statut 
particulier 

Liste I 
Médicament nécessitant une surveillance particulière pendant le 
traitement. 
Prescription réservée aux dermatologues et aux pédiatres. 
Médicament d’exception  

 
 

Classification ATC 

D :  Médicaments dermatologiques 
D11 :  Autres préparations dermatologiques 
D11A :  Autres préparations dermatologiques 
D11AH : Produits pour dermatites, à l’exclusion des corticostéroïdes 
D11AH01 : Tacrolimus 

 

02 CONTEXTE 

Examen du dossier des spécialités PROTOPIC inscrites pour une durée de 5 ans à compter du 
15/05/2008 (JO du 14/04/2009). 
 
PROTOPIC est actuellement le seul médicament de la classe des inhibiteurs de la calcineurine 
disponible en France ayant une indication dans le traitement de la dermatite atopique. Le 
pimécrolimus (ELIDEL), pour lequel la Commission de la transparence avait donné un avis 
favorable (SMR faible), n’est pas commercialisé. 
 
Dans son avis du 11 septembre 2002 relatif à PROTOPIC, la Commission avait fait un certain 
nombre de remarques concernant les données d’efficacité et de tolérance justifiant un SMR faible 
chez l’enfant et modéré chez l’adulte : 

� Efficacité : 
- Les critères d’inclusion des patients dans les études présentées ne correspondent pas à ceux 

de l’indication : (réponse inadéquate ou intolérance aux traitements conventionnels)  
- le comparateur dans l’étude chez l’enfant, est un dermocorticoïde d’activité faible. Les résultats 

ne permettent pas d’exclure une réponse favorable à un dermocorticoïde d’activité plus forte. 
- 15 jours après l’arrêt du traitement, environ 50 % des patients récidivent 
- l’efficacité n’a pas été évaluée en cas de surinfection. 
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� Tolérance: 
- l’effet du traitement sur le système immunitaire n’a pas été établi ; le risque d’infections ou de 

cancers cutanés liés à une immunosuppression locale est inconnu au-delà de 2 ans de 
traitement 

- la tolérance n’a pas été évaluée en cas de surinfection. 
 
Dans ses conclusions, la Commission avait demandé à être informée régulièrement des résultats 
des études menées par la firme à la demande de l’agence européenne du médicament : 

- l’effet de tacrolimus sur l’immunité cellulaire 
- la tolérance (infections et cancer cutanés et systémiques) 
- des données sur l’utilisation chez l’enfant avant l’âge de 2 ans. 
et souhaité des données complémentaires concernant : 
- l’efficacité à l’arrêt du traitement et en cas de surinfection 
- l’effet du tacrolimus sur la réponse vaccinale chez l’enfant.  
 
Lors du précédent renouvellement d’inscription de PROTOPIC en 2008, le laboratoire a fourni des 
données complémentaires d’efficacité (efficacité versus corticoïde fort chez l’adulte et l’enfant, en 
particulier chez des patients ayant insuffisamment répondu aux dermocorticoïdes ou au 
traitements conventionnels, effet du tacrolimus sur l’immunité cellulaire de l’enfant, étude 
pharmacocinétique chez l’enfant de moins de 2 ans, maintien de l’efficacité à l’arrêt de traitement) 
et de tolérance (risque infectieux et carcinogène cutanés à long terme).  
 
Les conclusions sur ces données étaient les suivantes : 
« Chez l’adulte atteint de dermatite atopique modérée à sévère en échec ou ayant une intolérance 
aux dermocorticoïdes, le tacrolimus a été supérieur à la fluticasone (dermocorticoïde d’activité 
forte, application sur visage et cou) et l’hydrocortisone (butyrate 0,1%, dermocorticoïde d’activité 
forte sur tronc et extrémités et acétate 1%, d’activité faible sur visage et cou). Aucune donnée 
n’avait été fournie sur l’efficacité du tacrolimus en cas de surinfection. 

Chez l’enfant à partir de 2 ans atteint de dermatite atopique modérée à sévère (toutes 
localisations) le tacrolimus a été non-inférieur à la fluticasone.  

Les données sur l’effet du tacrolimus sur la réponse vaccinale ne permettent pas de répondre à la 
question de l’effet immunosuppresseur aux niveaux cutané, local ou locorégional. Les données 
pharmacocinétiques chez l’enfant de moins de 2 ans sont insuffisantes pour recommander 
l’utilisation du tacrolimus dans cette tranche d’âge.  
Les données de tolérance à long terme (1 à 4 ans) ont mis en évidence un profil de tolérance 
conforme à ce qui était attendu, notamment le risque infectieux cutané. Le risque de survenue de 
cancers lié au tacrolimus, cancers cutanés en particulier, bien qu’apparaissant faible à ce jour au 
vu des données disponibles, ne peut être écarté. Des données de tolérance complémentaires à 
plus long terme (10 ans) sont attendues, de même que les résultats de l’évaluation par l’Afssaps 
des données de pharmacovigilance depuis la commercialisation du tacrolimus. » 
 
La Commission avait donné un avis favorable et maintenu son appréciation du SMR, faible chez 
l’enfant et modéré chez l’adulte, uniquement dans les formes sévères en cas de résistance (et 
intolérance pour les adultes) aux traitements conventionnels tels que les dermocorticoïdes, dans 
l’attente des résultats des études en cours : 
- étude sur les conditions d’utilisation demandée dans l’avis du 11 septembre 2002  
- évaluation par l’Afssaps (ANSM) des données de pharmacovigilance depuis la 

commercialisation. 
- résultats intermédiaires de l’observatoire prospectif sur 10 ans (étude APPLES). 
 
En octobre 2011, la Commisison de la transparence avait donné un avis défavorable à l’inscription 
de PROTOPIC dans son extension d’indication au traitement d’entretien de la dermatite atopique 
du fait de l’absence de comparaison à un traitement actif (dermocorticoïdes), des incertitudes sur 
la tolérance à long terme et des risques de mésusage ou de mauvaise observance mis en 
évidence dans une étude observationnelle. 
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La demande de renouvellement d’inscription ne concerne pas cette indication. 
 
Par ailleurs, des résultats intermédiaires de l’étude APPLES avaient été fournis par le laboratoire, 
toutefois, le recul sur le suivi des patients (1,5 patients-années) avaient été considéré insuffisant 
pour pouvoir conclure sur les résultats présentés.  
Les données de pharmacovigilance (du 01/10/08 au 31/03/2009) n’avaient pas fait apparaître de 
signal nouveau. 
 
Depuis le dernier examen de PROTOPIC par la Commisison de la transparence, le RCP a été 
modifié à plusieurs reprises (décisions europénnes des 21 février 2011, 23 juin 2011, 29 juin 2012 
et 30 août 2012), notamment pour faire mention d’informations complémentaires sur l’utilisation du 
tacrolimus chez l’enfant, les précautions d’emploi en cas d’anomalies de la barrière cutanée et la 
survenue de cancers de type lymphomes cutanés à cellules T (voir modifications en annexe). 
 
Le laboratoire demande le renouvellement de l’inscription dans les indications actuellement 
remboursables aux assurés sociaux : 

� PROTOPIC 0,03 %, pommade :  

Traitement des poussées : 

Traitement de la dermatite atopique sévère de l’adulte en cas de réponse inadéquate ou 
d’intolérance aux traitements conventionnels, tels que les dermocorticoïdes.  

Traitement de la dermatite atopique sévère de l’enfant (2 ans et plus) qui n’a pas répondu de façon 
adéquate aux traitements conventionnels, tels que les dermocorticoïdes.  
 

� PROTOPIC 0,1 %, pommade :  

« Traitement des poussées : 

Traitement de la dermatite atopique sévère de l’adulte en cas de réponse inadéquate ou 
d’intolérance aux traitements conventionnels, tels que les dermocorticoïdes.  
 

03 INDICATIONS THERAPEUTIQUES  

PROTOPIC 0,03 %, pommade :  

« Protopic 0,03 % pommade est indiqué chez les adultes, les adolescents et les enfants à partir de 
2 ans. 

 Traitement des poussées : 

Adultes et adolescents (16 ans et plus) 
Traitement de la dermatite atopique modérée à sévère de l’adulte en cas de réponse inadéquate 
ou d’intolérance aux traitements conventionnels, tels que les dermocorticoïdes.  

Enfant (2 ans et plus) 
Traitement de la dermatite atopique modérée à sévère de l’enfant (2 ans et plus) qui n’a pas 
répondu de façon adéquate aux traitements conventionnels, tels que les dermocorticoïdes.  
 
Traitement d’entretien : 
Traitement d’entretien de la dermatite atopique modérée à sévère pour la prévention des poussées 
et la prolongation des intervalles sans poussées chez les patients avec des exacerbations très 
fréquentes de la maladie (au moins 4 fois par an) qui ont eu une réponse initiale à un traitement 
par tacrolimus pommade 2 fois par jour pendant 6 semaines maximum (disparition ou quasi 
disparition des lésions ou lésions légères). » 
 
 
PROTOPIC 0,1 %, pommade :  
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« Protopic 0,1 % pommade est indiqué chez les adultes et les adolescents (16 ans et plus) 
 
Traitement des poussées : 

Adultes et adolescents (16 ans et plus) 
Traitement de la dermatite atopique modérée à sévère de l’adulte en cas de réponse inadéquate 
ou d’intolérance aux traitements conventionnels, tels que les dermocorticoïdes. » 
 
Traitement d’entretien : 
Traitement d’entretien de la dermatite atopique modérée à sévère pour la prévention des poussées 
et la prolongation des intervalles sans poussées chez les patients avec des exacerbations très 
fréquentes de la maladie (au moins 4 fois par an) qui ont eu une réponse initiale à un traitement 
par tacrolimus pommade 2 fois par jour pendant 6 semaines maximum (disparition ou quasi 
disparition des lésions ou lésions légères). » 
 

04 POSOLOGIE 

« PROTOPIC doit être instauré par des médecins possédant une expérience dans le diagnostic et 
le traitement de la dermatite atopique.  
PROTOPIC peut être utilisé en cures courtes ou en traitement au long cours intermittent. Le 
traitement ne doit pas être continu.  
Appliquer PROTOPIC pommade en couche mince sur toutes les surfaces à traiter ou 
habituellement affectées. PROTOPIC pommade peut être appliqué sur toutes parties du corps, y 
compris le visage, le cou et les plis, à l'exception des muqueuses. Ne pas appliquer sous 
pansement occlusif car ce mode d’administration n’a pas été étudié chez des patients. 
PROTOPIC ne doit pas être utilisé chez l’enfant en dessous de 2 ans jusqu’à ce que des données 
complémentaires soient disponibles.  
Aucune étude spécifique n'a été réalisée chez le sujet âgé. Toutefois, l'expérience clinique dans 
cette population n'a pas montré la nécessité d'un ajustement posologique.  
 
Traitement des poussées 
Protopic peut être utilisé en cures courtes ou en traitement intermittent. Le traitement ne doit pas 
être continu. 
Le traitement par PROTOPIC doit débuter dès l’apparition des premiers signes et symptômes. 
Chaque zone affectée de la peau sera traitée par PROTOPIC jusqu’à disparition ou quasi 
disparition des lésions ou lésions légères. Par la suite, un traitement d’entretien peut être 
envisagé, si approprié (voir ci-dessous). Dès les premiers signes de réapparition (poussées) des 
symptômes de la maladie, le traitement doit être redémarré. 
 
Adultes et adolescents (16 ans et plus) 
Le traitement doit être débuté avec Protopic 0,1 % deux fois par jour et doit être poursuivi jusqu’à 
guérison des lésions. Si les symptômes réapparaissent, le traitement avec PROTOPIC 0,1 % deux 
fois par jour doit être redémarré. Une tentative peut être faite de réduire la fréquence des 
applications ou de passer au dosage plus faible, PROTOPIC 0,03 % pommade, si l'état clinique le 
permet. 
 
Habituellement une amélioration est observée au cours de la première semaine de traitement. Si 
aucune amélioration n’est observée après deux semaines de traitement, un autre traitement devra 
être envisagé. 
 
Patients âgés 
Aucune étude spécifique n’a été réalisée chez le sujet âgé. Toutefois, l’expérience clinique dans 
cette population n’a pas montré la nécessité d’un ajustement posologique. 
 
Population pédiatrique 
Les enfants  (2 ans et plus) doivent utiliser le plus faible dosage Protopic 0,03 % pommade. 
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Le traitement doit être débuté deux fois par jour pendant au maximum trois semaines. La 
fréquence des applications doit ensuite être réduite à une par jour jusqu'à guérison des lésions. 
 
Protopic ne doit pas être utilisé chez l’enfant en-dessous de 2 ans jusqu’à ce que des données 
complémentaires soient disponibles. 
 
Traitement d’entretien  
Un traitement d’entretien est approprié pour les patients qui répondent à un traitement par 
tacrolimus pommade 2 fois par jour pendant 6 semaines maximum (disparition ou quasi-disparition 
des lésions, ou lésions légères).  
 
Adultes et adolescents (16 ans et plus) 
Les patients adultes doivent utiliser Protopic 0,1 % pommade. 
PROTOPIC pommade doit être appliqué une fois par jour, deux fois par semaine (par exemple le 
lundi et le jeudi) sur les zones habituellement affectées par la dermatite atopique, pour prévenir 
l’apparition des poussées. Un délai de 2-3 jours sans traitement par PROTOPIC doit être respecté 
entre les applications.  
 
Au-delà de 12 mois, le patient doit être revu par le médecin afin de décider de la poursuite du 
traitement d’entretien en l’absence de données de tolérance au-delà de 12 mois dans le traitement 
d’entretien. 
 
Si des signes de poussées réapparaissent, un traitement biquotidien doit être redémarré (voir la 
rubrique « Traitement des poussées » ci-dessus). 
 
Patients âgés 
Aucune étude spécifique n’a été réalisée chez le sujet âgé (voir la rubrique « Traitement des 
poussées » ci-dessus). 
 
Population pédiatrique 
Les enfants (2 ans et plus) doivent utiliser le plus faible dosage PROTOPIC 0,03 % pommade.  
Protopic pommade doit être appliqué une fois par jour, deux fois par semaine (par exemple le lundi 
et le jeudi) sur les zones habituellement affectées par la dermatite atopique, pour prévenir 
l’apparition des poussées. Un délai de 2-3 jours sans traitement par Protopic doit être respecté 
entre les applications. 
L’examen de l’enfant après 12 mois doit comprendre l’interruption du traitement afin d’évaluer la 
nécessité de continuer le traitement et de suivre l’évolution de la maladie. 
Protopic ne doit être utilisé chez l’enfant en dessous de 2 ans jusqu’à ce que des données 
complémentaires soient disponibles. » 
 

05 BESOIN THERAPEUTIQUE 

Chez l’enfant  

Selon les recommandations de la Société française de dermatologie1, la prise en charge 
thérapeutique de la dermatite atopique chez l’enfant repose sur des mesures adjuvantes et 
préventives des récurrences (application régulière d’émollients, mesures d’hygiène, suppression 
des facteurs irritant la peau et des facteurs allergiques, éducation thérapeutique) et un traitement 
symptomatique lors des poussées : corticothérapie locale, tacrolimus 0,03%, photothérapie. Les 
surinfections bactériennes, virales ou fongiques des lésions de dermatite atopique doivent être 
traitées. 
 
                                                
1 Société Française de Dermatologie. Conférence de consensus. Prise en charge de la dermatite atopique 
de l’enfant. Ann Dermatol Venereol 2005 ;132 :1S19-33. 
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La corticothérapie locale est le traitement standard de la phase aiguë de la dermatite atopique. La 
puissance des dermocorticoïdes doit être adaptée à l’âge de l’enfant, la sévérité de la dermatite, le 
site des lésions et la surface à traiter. La durée du traitement doit être aussi courte que possible 
afin de limiter le risque potentiel d’effets indésirables locaux et systémiques. Ainsi : 

- les dermocorticoïdes d’activité très forte sont contre-indiqués chez le nourrisson et le jeune 
enfant, sur le visage, les plis et le siège ; 

- les dermocorticoïdes forts sont à réserver en cures courtes aux formes très inflammatoires ou 
très lichénifiées des extrémités. En pratique, peu de praticiens utilisent ces dermocorticoïdes 
forts chez l’enfant du fait des problèmes de tolérance locale et systémique ; 

- les dermocorticoïdes modérés sont utilisés sur le visage, les plis et les zones génitales et chez 
le nourrisson avec prudence, en cures courtes et en évitant les paupières ; 

- les dermocorticoïdes d’activité faible ont peu de place en thérapeutique. 
 
En cas de non réponse aux dermocorticoïdes, la cause doit en être recherchée, telle qu’une 
mauvaise observance, une mauvaise qualité d’application ou une corticophobie. L’éducation 
thérapeutique peut alors permettre de poursuivre avec succès un traitement par dermocorticoïde. 
Les études ont montré que chez l’enfant, un dermocorticoïde fort utilisé après échec ou intolérance 
aux traitements conventionnels, tels que les dermocorticoïdes, était non-inférieur au tacrolimus.  
 
Le tacrolimus 0,03 % a une AMM en seconde intention, chez l’enfant de plus de 2 ans qui n’a pas 
répondu de façon adéquate aux dermocorticoïdes. Dans la pratique, son utilisation reste limitée du 
fait de la faible fréquence d’échecs au traitement corticoïde, de la formulation en pommade qui 
rend l’habillage des enfants difficile et des réactions locales (irritations, brûlures). 
 
La photothérapie UVA-UVB et UVB à spectre étroit ne peut être utilisée que de manière 
exceptionnelle dans le traitement de la dermatite atopique sévère de l’enfant à partir de 12 ans. 
Les conditions d’administration nécessitent des visites pluri-hebdomadaires chez un dermatologue 
équipé, la toxicité cumulative grave comporte un risque mutagène/carcinogène et en limite l’accès 
et l’utilisation au long cours.  
 
Chez l’adulte 

Chez l’adulte, il n’existe pas actuellement en France de recommandation officielle ou consensuelle 
concernant le traitement de la dermatite atopique. Une conférence de consensus internationale a 
publié ses recommandations en 20032 et l’Académie Européenne de Dermato-Vénéorologie a 
également publié des recommandations3. 
 
Comme chez l’enfant, le traitement de la dermatite atopique combine des mesures adjuvantes et 
préventives des récurrences (application régulière d’émollients, mesures d’hygiène, suppression 
des facteurs irritant la peau et des facteurs allergiques, éducation thérapeutique) et un traitement 
symptomatique lors des poussées : dermocorticoïde, tacrolimus, photothérapie et ciclosporine. 
Les surinfections bactériennes, virales ou fongiques des lésions de dermatite atopique doivent être 
traitées. 
 

                                                
2 Ellis C. et al. International Consensus Conference on Atopic Dermatitis II (iccad II): clinical update and 
current treatment strategies. Br J Dermatol, 2003 ; 148(S63): 3-10. 
3 Hanifin JM et al. Guidelines of care for atopic dermatitis. Journal of the American Academy of Dermatology, 
2004 ; 50(3): 391-404. 
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Les dermocorticoïdes constituent le traitement symptomatique de référence : 

- la puissance des dermocorticoïdes doit être adaptée à la sévérité, au site et à la surface à 
traiter, et la durée du traitement doit être aussi courte que possible ; 

- du fait de la chronicité de la maladie et de sa longue durée d’évolution, les adultes sont plus 
sensibles à l’atrophie cortico-induite que les enfants ;  

- les dermocorticoïdes d’activité moyenne et forte ne doivent pas être appliqués en dehors de 
périodes très courtes dans le traitement de la dermatite atopique du visage et du cou. Ceci du 
fait des problèmes de tolérance à court terme et à long terme : rosacée cortico-induite, dermite 
péri-orale, risque d’atrophie et de télangiectasies, syndrome du visage rouge cortico-induit, 
atteinte oculaire.  

 
En cas de non réponse aux dermocorticoïdes, la cause doit en être recherchée telle qu’une 
mauvaise observance, une mauvaise de qualité d’application ou une corticophobie. L’éducation 
thérapeutique peut alors permettre de poursuivre avec succès un traitement par dermocorticoïde. 
Dans les études ayant comparé le tacrolimus aux dermocorticoïdes chez des adultes en échec 
d’un précédent traitement par dermocorticoïdes, le pourcentage de répondeurs chez les patients à 
nouveau traités par dermocorticoïdes, bien qu’inférieur à celui observé avec le tacrolimus, est 
relativement important. 
 
Le tacrolimus, la photothérapie et la ciclosporine sont des traitements de seconde intention. Dans 
la pratique, en raison de l’application difficile de la formulation en pommade, le tacrolimus est 
utilisé dans le cas de lésions réfractaires aux corticoïdes peu étendues, principalement sur le 
visage et le cou. 
 
La photothérapie et la ciclosporine sont réservées aux formes sévères et étendues, plus souvent 
réfractaires aux corticoïdes que chez l’enfant. Ce sont des traitements à court terme, à épargner 
du fait des effets indésirables graves potentiels : risque de cancers cutanés avec la photothérapie 
et néphropathie et hypertension notamment avec la ciclosporine. 
 
Prévention de récidives 

La prévention des récidives de la dermatite atopique repose sur l’application régulière d’émollients, 
les mesures d’hygiène, la suppression des facteurs irritant la peau et des facteurs allergiques, et 
l’éducation thérapeutique. La prévention des rechutes peut faire appel également aux 
dermocorticoïdes locaux en traitement intermittent (2 applications par semaine). 
 

06 COMPARATEURS CLINIQUEMENT PERTINENTS  

06.1 Médicaments 

PROTOPIC est le seul médicament de sa classe pharmaco-thérapeutique (inhibiteur de la 
calcineurine) ayant une indication dans le traitement de la dermatite atopique sévère en cas 
d’échec des dermocorticoïdes. 
  
Les autres traitements médicamenteux sont les dermocorticoïdes qui sont indiqués en première 
intention. 
Chez l’adulte, la ciclosporine capsules et solution buvable peut être utilisée en cas d’échec ou de 
contre-indication de la photothérapie et/ou de la photochimiothérapie. 
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06.2 Autres technologies de santé 

Photothérapie et photochimiothérapie sont utilisées en seconde intention dans les formes 
étendues et sévères chez l’adulte. 
 
���� Conclusion 

Il n’y a pas de comparateur cliniquement pertinent pour PROTOPIC. Toutefois, les 
dermocorticoïdes peuvent être considérés comme des comparateurs dans la mesure où les 
études ont montré qu’un dermocorticoïde fort utilis é après échec ou intolérance aux 
traitements conventionnels était non-inférieur au t acrolimus chez l’enfant. Chez l’adulte, le 
pourcentage de répondeurs a été également important  bien qu’inférieur à celui observé 
avec le tacrolimus. 
 

07 RAPPEL DES PRECEDENTES EVALUATIONS  

 
Date de l’avis  
Motif de la demande 

11 septembre 2002  
Inscription  

Indication  PROTOPIC 0,03 %, pommade :  
« Traitement de la dermatite atopique modérée à sévère de l’adulte en cas de 
réponse inadéquate ou d’intolérance aux traitements conventionnels.  

Traitement de la dermatite atopique modérée à sévère de l’enfant (2 ans et plus) 
qui n’a pas répondu de façon adéquate aux traitements conventionnels. » 
 
PROTOPIC 0,1 %, pommade :  
« Traitement de la dermatite atopique modérée à sévère de l’adulte en cas de 
réponse inadéquate ou d’intolérance aux traitements conventionnels. »  
 

SMR 
 

La dermatite atopique est une dermatose prurigineuse chronique, fréquente, 
récidivante qui outre ses répercussions psycho-sociales, peut entraîner des 
surinfections cutanées. 

 
Efficacité: 
- Les critères d’inclusion des patients dans les études présentées ne 

correspondent pas à ceux de l’indication : (réponse inadéquate ou 
intolérance aux traitements conventionnels)  

- le comparateur dans l’étude chez l’enfant, est un dermocorticoïde d’activité 
faible. Les résultats ne permettent pas d’exclure une réponse favorable à un 
dermocorticoïde d’activité plus forte. 

- 15 jours après l’arrêt du traitement, environ 50 % des patients récidivent  
- l’efficacité n’a pas été évaluée en cas de surinfection. 
  
Tolérance : 
- l’effet du traitement sur le système immunitaire n’a pas été établi. Le  risque 

d’infections ou de cancers cutanés liés à une immunosuppression locale est 
inconnu au-delà de 2 ans de traitement.  

- la tolérance n’a pas été évaluée en cas de surinfection 
 
Le rapport efficacité/effets indésirables est :  
- faible chez l’enfant 
- modéré chez l’adulte.  
 
Cette spécialité entre dans le cadre d’un traitement curatif. 
Il s’agit d’un traitement de deuxième intention.  
Il existe des alternatives. 
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Le service médical rendu par cette spécialité est : 
- faible chez l’enfant 
- modéré chez l’adulte. 
 

ASMR 
 

Dans le dossier clinique présenté, concernant des patients traités en première 
intention (seules données dont dispose la Commission), tacrolimus (PROTOPIC 
0,1%-0,03%) n’apporte pas d’amélioration du service médical rendu par rapport 
aux dermocorticoïdes locaux (indication hors AMM). 

 
Dans le cadre des indications de tacrolimus (PROTOP IC 0,1 % - 0,03 %), la 
Commission ne dispose d’aucune donnée permettant de  qualifier le niveau 
d’amélioration du service médical rendu. 
 

Etudes demandées  La Commission devra être informée régulièrement des résultats des études 
menées par la firme à la demande de l’agence européenne : 

- l’effet de tacrolimus sur l’immunité cellulaire 
- la tolérance (infections et cancer cutanés et systémiques) 
- des données sur l’utilisation chez l’enfant avant l’âge de 2 ans. 

La Commission souhaite des données complémentaires concernant: 
- l’efficacité, à l’arrêt du traitement, en cas de surinfection 
- l’effet du tacrolimus sur la réponse vaccinale chez l’enfant.  

 
Le dossier sera réexaminé dans un délai d’un an. A cette occasion la firme devra 
fournir les données sur les conditions d’utilisation des spécialités tacrolimus 
(PROTOPIC 0,03% - 1%). 
 

 
 
Date de l’avis  
Motif de la demande 

28 mai 2008  
Renouvellement d’inscription 
 

Indication  PROTOPIC 0,03 %, pommade :  
« Traitement de la dermatite atopique modérée à sévère de l’adulte en cas de 
réponse inadéquate ou d’intolérance aux traitements conventionnels, tels que 
les dermocorticoïdes .  

« Traitement de la dermatite atopique modérée à sévère de l’enfant (2 ans et 
plus) qui n’a pas répondu de façon adéquate aux traitements conventionnels, 
tels que les dermocorticoïdes . » 
 
PROTOPIC 0,1 %, pommade :  
« Traitement de la dermatite atopique modérée à sévère de l’adulte en cas de 
réponse inadéquate ou d’intolérance aux traitements conventionnels, tels que 
les dermocorticoïdes . » 
 

SMR 
 

La dermatite atopique est une dermatose inflammatoire chronique, prurigineuse, 
récidivante, évoluant par poussées. Elle est souvent associée à des 
complications infectieuses. Les formes sévères récalcitrantes sont invalidantes et 
le retentissement sur la qualité de vie est important. 
 
Ces spécialités entrent dans le cadre d’un traitement symptomatique. 
 
Compte tenu de l’efficacité du tacrolimus similaire à celle des dermocorticoïdes 
forts après échec aux traitements conventionnels comportant des 
dermocorticoïdes, mais aussi des incertitudes persistantes sur l’effet 
immunosuppresseur cutané du tacrolimus et le risque de cancer cutané 
potentiellement associé, en particulier chez l’enfant, le rapport efficacité / effets 
indésirables est faible chez l’enfant et moyen chez l’adulte. 
 
Ces spécialités sont des traitements de seconde intention indiqués dans les 
formes modérées à sévères, en cas d’intolérance ou de réponse inadéquate aux 
traitements conventionnels, tels que les dermocorticoïdes.  
Chez l’enfant, la place du tacrolimus 0,03% est limitée aux formes sévères du fait 
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de la faible fréquence des échecs au traitement par dermocorticoïdes et, par 
ailleurs, de la formulation en pommade du tacrolimus qui rend l’habillage des 
enfants difficile, et des réactions locales (irritations, brûlures). Chez l’adulte, le 
tacrolimus revêt un intérêt dans les formes sévères réfractaires aux 
dermocorticoïdes peu étendues, principalement sur le visage et le cou. 
 
Il existe des alternatives thérapeutiques. En cas de non réponse aux 
dermocorticoïdes, la cause doit en être recherchée telle qu’une mauvaise 
observance, une mauvaise qualité d’application ou une corticophobie. 
L’éducation thérapeutique peut alors permettre de poursuivre avec succès un 
traitement par dermocorticoïde. Les études ont montré qu’un dermocorticoïde 
fort utilisé après échec ou intolérance aux traitements conventionnels était aussi 
efficace que le tacrolimus chez l’enfant. Chez l’adulte, le pourcentage de 
répondeurs a été également important bien qu’inférieur à celui observé avec le 
tacrolimus. La ciclosporine et la photothérapie sont également des traitements de 
seconde intention dans les formes étendues et sévères chez l’adultes. 
 
Chez l’enfant, le service médical rendu par PROTOPIC 0,03%, pommade est 
faible dans la dermatite atopique sévère en cas de réponse inadéquate aux 
traitements conventionnels, tels que les dermocorticoïdes et insuffisant dans les 
formes modérées. 
Chez l’adulte, dans l’attente de l’évaluation par l’Afssaps du bilan des données 
de pharmacovigilance recueillies depuis la commercialisation de PROTOPIC 
0,03% et 0,1%, pommade, le service médical rendu par ces spécialités est 
modéré dans la dermatite atopique sévère en cas d’intolérance ou de réponse 
inadéquate aux traitements conventionnels, tels que les dermocorticoïdes ; il est 
insuffisant dans les formes modérées. 
 

ASMR 
 

PROTOPIC 0,03% et PROTOPIC 0,1%, pommade, apportent une amélioration 
du service médical rendu mineure (niveau IV) dans la stratégie thérapeutique 
chez les patients adultes atteints de dermatite atopique sévère du visage et du 
cou. 
 

Etudes demandées  
La commission est dans l’attente des résultats des études en cours : 
- étude sur les conditions d’utilisation demandée dans l’avis du 11 septembre 

2002  
- évaluation par l’Afssaps des données de pharmacovigilance depuis la 

commercialisation. 
- résultats intermédiaires de l’observatoire prospectif sur 10 ans. 
 

 
 
Date de l’avis  
Motif de la demande 

5 octobre 2011  
Extension d’indication 
Examen des résultats de l’étude observationnelle po st-inscription) 
 

Indication  
« Traitement d’entretien de la dermatite atopique modérée à sévère pour la 
prévention des poussées et la prolongation des intervalles sans poussées chez 
les patients avec des exacerbations très fréquentes de la maladie (au moins 4 
fois par an) qui ont eu une réponse initiale à un traitement par tacrolimus 
pommade 2 fois par jour pendant 6 semaines maximum (disparition ou quasi 
disparition des lésions ou lésions légères). » 
 

SMR 
 

La dermatite atopique est une dermatose inflammatoire chronique, 
prurigineuse, récidivante, évoluant par poussées. Elle est souvent associée à 
des complications infectieuses. Les formes sévères récalcitrantes sont 
invalidantes et le retentissement sur la qualité de vie est important. 
 
Ces spécialités entrent dans le cadre d’un traitement symptomatique et 
préventif pour retarder la survenue de nouvelles poussées. 
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Intérêt en termes de santé publique : 
La dermatite atopique est une affection fréquente en règle bénigne. Les 
formes récurrentes peuvent être considérées comme revêtant un certain 
caractère de gravité fonctionnelle. D'un point de vue de santé publique, le 
fardeau de la maladie est faible. 
En traitement préventif des poussées, les traitements émollients et les 
dermocorticoïdes sont recommandés en première intention. 
Dans les essais présentés, chez les patients atteints de dermatite 
modérée à sévère, l’impact en termes de morbidité du traitement préventif 
des rechutes par PROTOPIC est modéré, tant chez l’adulte que chez 
l’enfant. Cependant, cet impact dépendant largement des modalités 
d’utilisation de PROTOPIC et des traitements associés, ainsi que de 
l’observance du traitement, la transposabilité des résultats expérimentaux 
à la pratique clinique n'est pas assurée. 
Par ailleurs, il subsiste un doute sur la tolérance à long terme, en 
particulier dans le cadre d’un traitement d’entretien. 
Par conséquent, il n'est pas attendu d'intérêt de santé publique pour la 
spécialité PROTOPIC utilisée en traitement d’entretien de la dermatite 
atopique modérée à sévère. 

 
Dans le cadre du traitement d’entretien préventif de nouvelles poussées, dans 
l’attente de données de tolérance à long terme (au moins 10 ans de suivi) sur 
le risque carcinogène, le rapport efficacité/effets indésirables du tacrolimus 
dans cette indication ne peut être apprécié.  

 
La prévention des récidives de la dermatite atopique repose sur l’application 
régulière d’émollients, les mesures d’hygiène, la suppression des facteurs 
irritant la peau et des facteurs allergiques, et l’éducation thérapeutique. La 
prévention des rechutes peut faire appel également aux dermocorticoïdes 
locaux en traitement intermittent (2 applications par semaine). Du fait de 
l’absence de comparaison à un traitement actif (dermocorticoïdes), des 
incertitudes sur la tolérance à long terme et des risques de mésusage ou de 
mauvaise observance mis en évidence dans une étude observationnelle, les 
spécialités PROTOPIC n’ont actuellement pas de place dans la stratégie 
thérapeutique de la prévention des rechutes de dermatite atopique. 

 
En conséquence, le service médical rendu par PROTOPIC 0,03 % chez l’enfant 
et l’adulte et par PROTOPIC 0,1 % chez l’adulte est insuffisant dans l’extension 
d’indication au traitement d’entretien de la dermatite atopique telle que libellé par 
l’AMM pour justifier une prise en charge par la solidarité nationale. 
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08 ANALYSE DES DONNEES DISPONIBLES  

08.1 Efficacité 

Le laboratoire a fourni deux études d’efficacité issues de la littérature, ayant comparé le tacrolimus 
au pimécrolimus (ELIDEL, non commercialisé en France), chez des patients ayant une dermatite 
atopique précédemment traitée par dermocorticoïdes. 
Ces deux études ne seront pas décrites ci-après dans la mesure où l’étude Kirsner (2010) est une 
analyse a posteriori des résultats combinés de 3 études ayant inclus des patients adultes et 
enfants ayant une dermatite atopique légère à très sévère et l’étude Abramovits (2008) est une 
analyse a posteriori des résultats d’un sous-groupe de patients ayant une dermatite atopique 
modérée. 
 

08.2 Tolérance 

8.2.1 Etudes observationnelles 

Etude Arana (2010) 4 
Cette étude rétrospective a comparé l’incidence des cancers dans la population générale et chez 
des patients ayant une dermatite atopique. Elle a porté sur une cohorte de 4 456 008 patients sans 
antécédent de cancer issue de la base de données « The Health Improvement Network » (THIN) 
représentative de la population du Royaume Uni. Parmi ces patients, 66 258 (1,5 %) avaient une 
dermatite atopique. Le suivi des patients a été en moyenne de 6,78 ans pour l’ensemble de la 
cohorte et de 3,16 ans pour les patients atteints de dermatite atopique. 
 
Les cas de cancers rapportés ont été au nombre de 129 972 dans l’ensemble de la cohorte, ce qui 
correspond à une incidence de 42,4 pour 10 000 patients-années (IC95% [42,18 ; 42,64]). Le risque 
global de cancer, ajusté en fonction de l’âge et du sexe, était plus élevé chez les atopiques que 
chez les non atopiques (IR = 1,49 ; IC95% [1,39 ; 1,61]). Si l’on considère les lymphomes isolément, 
le risque était augmenté chez les patients atteints de dermatite atopique avec un IR ajusté sur 
l’âge et le sexe de 2,21 (IC95% [1,65 ; 2,98]). Pour les mélanomes et les carcinomes cutanés, le 
risque était également augmenté avec un IR de 1,74 (IC95% [1,25 ; 2,41]) et 1,46 (IC95% [1,27 ; 
1,69]) respectivement.  
Cette étude a montré une incidence plus importante de cancers cutanés chez les patients 
atopiques mais elle ne permet pas de faire le lien entre cancer cutané et traitement de la dermatite 
atopique. 
 
Etude Hui (2009) 5 
Une cohorte rétrospective de 953 064 patients ayant une dermatite atopique ou un eczéma, traités 
ou non par inhibiteurs de la calcineurine topique (tacrolimus et pimécrolimus) a été suivie entre 
2001 et 2004. Parmi ces patients, seuls 4 % (n = 38 682) avaient été exposés à un inhibiteur de la 
calcineurine topique, dont 11 898 au tacrolimus seul et 4 068 au tacrolimus et au pimécrolimus. La 
médiane de suivi des patients a été de 2,4 ans pour le tacrolimus, 1,9 an pour le pimécrolimus et 
de 2,6 ans pour les patients non exposés. 
 
Sur les 11 961 cas de cancers rapportés entre 2001 et 2005, aucune différence, tous cancers 
confondus, n’a été observée entre les patients exposés ou non aux inhibiteurs de la calcineurine 
après ajustement sur l’âge et le sexe. 
                                                
4 Arana A., et al., Incidence of cancer in the general population and in patients with or without atopic dermatitis in the UK. 
British Journal of Dermatology 2010 ; 163 : 1036-43 
5 Hui RL et al., Association between exposure to topical tacrolimus or pimecrolimus and cancers. Ann Pharmacother 
2009; 43: 1956-63 
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Une analyse post-hoc a identifié 16 cas de lymphomes T. Parmi ces lymphomes, 13 étaient des 
lymphomes T cutanés (80 % au lieu de 30 % attendus). Parmi les 13 cas, 4 ont été reclassés 
comme pré-existant à l’application de tacrolimus. Après ajustement sur l’âge et le sexe, un risque 
augmenté de survenue de lymphomes T a été mis en évidence pour les patients traités par 
tacrolimus (HR = 5,04 ; IC95 % [2,39-10,63] ; p<0,001). Après revue du dossier de tous les patients 
exposés ayant un lymphome T et ajustement en tenant compte des facteurs de confusion, le 
risque de lymphome T pour les patients exposés au tacrolimus topique était de 3,1 (IC95% = [1,4 ; 
6,9] ; p = 0,005) par rapport aux patients non exposés. Il est à noter que l’exposition au tacrolimus 
topique était très faible chez les patients diagnostiqués avec un lymphome T ; en effet, la quantité 
cumulée de pommade appliquée était, en médiane, de 75 g soit 2,5 tubes pour le dosage à 0,1% 
et de 105 g soit 3,5 tubes pour le dosage à 0,03 %. Ces quantités cumulées de tacrolimus 
pommade n’étaient pas statistiquement différentes de celles chez les patients qui n’ont pas 
présenté de lymphome T. 
 
Etude Schneeweiss (2009) 6 
Une cohorte de 1 252 300 patients, dont 31 % d’enfants, a été suivie entre janvier 2002 à juin 2006 
afin d’évaluer le risque de lymphomes lors d’un traitement par tacrolimus, pimécrolimus ou 
corticostéroïdes. Les patients ont été suivis en moyenne 1,5 an pour ceux traités par tacrolimus et 
pimécrolimus et 1,4 an pour ceux traités par dermocorticoïde. Au total, 10 cas de lymphomes ont 
été identifiés parmi 29 870 patients ayant été traités par tacrolimus topique, soit un taux 
d'incidence de 25/100 000 patients-années. Des taux d'incidence similaires ont été obtenus pour 
les patients ayant été traités par pimécrolimus topique et pour les patients ayant été traités par 
dermocorticoïdes. 
Par rapport à la population générale, ces trois traitements étaient associés à un risque augmenté 
de survenue de lymphome : 
- RR tacrolimus : 2,82 (IC95% = [1,08 ; 7,39]) 
- RR pimécrolimus : 2,89 = (IC95% [1,32 ; 6,32]) 
- RR dermocorticoïdes : 2,10 (IC95% = [1,01 ; 4,33]). 
Par rapport aux patients atteints de dermatite atopique mais non traités, les trois traitements 
n’étaient pas associés à un risque accru de lymphome : 
- RR tacrolimus : 1,97 (IC95% = [0,87 ; 4,50]) 
- RR pimécrolimus : 1,79 (IC95%= [0,92 ; 3,48]) 
- RR dermocorticoïdes : 1,33 (IC95 = [0,73 ; 2,38]). 
 

8.2.2 Données de pharmacovigilance 

Les données de pharmacovigilance internationales couvrant la période du 1er avril 2009 au 31 
mars 20127 ont mis en évidence la survenue de 247 cas de cancers tous types confondus. Dans 
216 cas, les facteurs de confusion (ancienneté des pathologies inflammatoires associées à la 
dermatite atopique, traitement avec d’autres immunosuppresseurs, autre médicament suspect co-
prescrit, tumeurs pré-existantes) n’ont pas permis de conclure à un lien avec l’exposition au 
tacrolimus. Dans les 31 cas restants sans traitement immunosuppresseur précédemment prescrit 
et en l’absence de facteurs de confusion, excepté 3 cas, le délai d’apparition de la tumeur par 
rapport à la mise sous traitement (c’est-à-dire une exposition de moins d’un an), rendait peu 
plausible le lien de causalité avec le tacrolimus. 
En l’absence de preuve d’un lien entre le développement de cancers et l’exposition au tacrolimus 
et en raison d’un recul insuffisant, le risque carcinogène reste à évaluer dans le plan de gestion 
des risques. 
 
L’ANSM et le CRPV Midi-Pyrénées, en collaboration avec le Groupement Français d’Etudes des 
Lymphomes Cutanés (GFELC), ont réalisé une analyse comparant, sur la période du 1er janvier 
2006 au 31 décembre 2010, le nombre de cas de lymphomes T cutanés observés par rapport au 
                                                
6 Schneeweiss S et al., Topical treatments with pimecrolimus, tacrolimus and medium- to high-potency 
corticosteroids, and risk of lymphoma. Dermatology 2009;216: 7-21 
7 Summary Bridging Report for tacrolimus ointment (01 April 2009 – 31 March 2012) 
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nombre de cas attendus. Les résultats de cette analyse ont été présentés à la Commission 
nationale de pharmacovigilance de janvier 20128.  
Les patients ont été recensés à partir de l'Échantillon Généraliste de Bénéficiaires (EGB), 
échantillon permanent représentatif de la population protégée par l'Assurance maladie française. 
Au cours de la période, l’exposition au tacrolimus (tous dosages confondus) a été de 388 155 
patients-années. Quatre cas de lymphomes cutanés ont été notifiés. N’ont été retenus que les cas 
pour lesquels le diagnostic de lymphome cutané a été confirmé, soit 2 cas. 
En considérant que le risque de survenue d’un lymphome cutané chez les patients atteints de 
dermatite atopique est le même que celui de la population générale (0,5/100.000 habitants) 
(hypothèse 1)9, le nombre de cas attendus a été estimé à 1,90. Sous l’hypothèse d’un risque de 
survenue d’un lymphome cutané chez les patients atteints de dermatite atopique de 2 fois celui de 
la population générale (hypothèse 2)10, 11, 12 , le nombre de cas attendus serait de 3,90. 
En considérant un taux de notification de 100 % et de 50 % et quelle que soit l’hypothèse, 
l’analyse n’a pas montré de différence significative entre le nombre de cas observés et le nombre 
de cas attendus. L’intérêt de cette étude est limité dans la mesure où les résultats reposent sur 
des hypothèses. 
 

8.2.3 Mentions du RCP 

Depuis le dernier examen de PROTOPIC par la Commisison de la transparence, le RCP a été 
modifié à plusieurs reprises (décisions europénnes des 21 février 2011, 23 juin 2011, 29 juin 2012 
et 30 août 2012), notamment pour faire mention d’informations complémentaires sur l’utilisation du 
tacrolimus chez l’enfant, les précautions d’emploi en cas d’anomalies de la barrière cutanée et la 
survenue de cancers de type lymphomes cutanés à cellules T (voir modifications en annexe). 
 
Dans la rubrique Mises en gardes spéciales et précautions d’emploi il est précisé qu’à long terme 
(c'est-à-dire après des années), le risque éventuel d'infections ou de cancers cutanés liés à une 
immunosuppression locale est inconnu. Chez les patients transplantés, une exposition systémique 
prolongée à une forte immunosuppression, consécutive à l’administration systémique d’inhibiteurs 
de la calcineurine, est associée à un risque accru de développer des lymphomes et des lésions 
cutanées malignes. Chez des patients traités par le tacrolimus pommade, des cas d’affections 
malignes, comprenant des lymphomes cutanés (à savoir des lymphomes cutanés à cellules T) et 
autres types de lymphomes et des cancers cutanés ont été rapportés. 
 

08.3 Données d’utilisation/de prescription 

Selon les données IMS (cumul mobile annuel novembre 2012), PROTOPIC a fait l’objet de 43.000 
prescriptions dont 24.000 (56,6 %) pour la pommade à 0,1 % et 19.000 (43,4 %) pour la pommade 
à 0,03 %. 
PROTOPIC 0,1 % a été prescrit chez des adolescents (à partir de 16 ans) et chez l’adulte dans 
97,5 % des cas dans 2,5 % des cas chez l’enfant de 5 à 15 ans de façon non conforme à l’AMM. 
Les principaux diagnostics pour lesquels PROTOPIC 0,1 % a été prescrit ont été des dermatites 
(39,7 %), une dermatite atopique (20,6 %), un vitiligo (15,2 %), un lichen simplex chronique ou un 
prurigo (6,6 %) et une dermite séborrhéique (5,5 %). 
 

                                                
8 ANSM. Commission Nationale de Pharmacovigilance. Compte rendu de la réunion du 24 janvier 2012. Accessible sur : 
http://www.ansm.sante.fr 
9 Grob JJ. Épidémiologie du mycosis fongoïde. Ann Dermatol Venereol 2005;132:5S11-2 
10 Arana A., et al. Incidence of cancer in the general population and in patients with or without atopic dermatitis in the UK. 
British Journal of Dermatology 2010;163:1036-43 
11 Tennis P, et al. Evaluation of cancer risk related to atopic dermatitis and use of topical calcineurin inhibitors. British 
Journal of Dermatology 2011;165:465-73 
12 Arellano FM et al. Lymphoma among patients with atopic dermatitis and/or treated with topical immunosuppressants in 
the United Kingdom. J Allergy Clin Immunol 2009;1111-6 
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PROTOPIC 0,03 % a été prescrit dans 97,9 % des cas chez l’enfant à partir de 5 ans et chez 
l’adulte et dans 2,1 % des cas chez des enfants de moins de 2 ans de façon non conforme à 
l’AMM. 
Les principaux diagnostics pour lesquels PROTOPIC 0,03 % a été prescrit ont été des dermatites 
(37,9 %), une dermatite atopique (36,1 %), un lichen simplex chronique ou un prurigo (6,7 %), un 
vitiligo (6,2 %). 
 
Pour rappel, étude post-inscription avait été demandée par la Commission de la transparence, 
dans son avis du 11 septembre 2002, dont l’objectif principal était de décrire l’usage de 
PROTOPIC en ambulatoire et d’évaluer l’impact du traitement sur la population rejointe. Le 
laboratoire a réalisé une étude observationnelle, prospective, sur 565 patients nouvellement traités 
par PROTOPIC. Cette étude a été évaluée par la Commission de la transparence en 2011 (voir 
son avis du 5 octobre 2011). 
Les résultats obtenus dans les conditions réelles de pratique clinique ont confirmé l’efficacité de 
PROTOPIC sur les lésions de dermatite atopique et en termes de qualité de vie, cependant, les 
rechutes ont été fréquentes, apparaissant rapidement après l’arrêt du traitement. Par ailleurs, ces 
résultats ont mis en évidence une prescription de PROTOPIC dans les formes sévères dans 
seulement 47,3 % des cas, chez des patients qui n’étaient pas en échec aux dermocorticoïdes 
dans 21,9 % des cas, en association avec un dermocorticoïde dans 27,2 % des cas. De plus le 
dosage à 0,1 %, réservé à l’adulte, a été prescrit chez 22,3 % des enfants, dont 65 % d’entre eux 
avaient 12 ans et plus. 
 

08.4 Résumé & discussion 

Le laboratoire n’a pas réalisé de nouvelles études cliniques pour évaluer l’efficacité du tacrolimus 
dans le traitement de la dermatite atopique et aucune donnée clinique pertinente n’a été publiée 
dans la littérature depuis les précédents avis de la commission (28 mai 2008 et 5 octobre 2011). 
 
Trois études observationnelles publiées ont évalué le risque carcinogène sur de larges cohortes de 
patients.  
 
Une première étude a mis en évidence une incidence plus fréquente des cancers, en particulier 
des lymphomes cutanés à cellule T, les mélanomes et les carcinomes cutanés chez les patients 
atteints de dermatite atopique, toutefois, cette étude n’a pas analysé le lien potentiel avec 
l’exposition au tacrolimus. 
 
Dans une deuxième étude, rétrospective, chez 953 064 patients traités pour une dermatite 
atopique ou un eczéma, dont 4 % (n = 38 682) avaient été exposés à un inhibiteur de la 
calcineurine topique, le risque de lymphome T pour les patients exposés au tacrolimus topique 
était plus important par rapport aux patients non exposés : HR = 3,1 (IC95% = [1,4 ; 6,9] ; p = 0,005). 
 
Dans une troisième étude sur une cohorte de 1 252 300 patients, dont 31 % d’enfants, le risque de 
lymphomes a été évalué lors d’un traitement par tacrolimus, pimécrolimus ou corticostéroïdes. 
Les résultats ont montré un risque accru de lymphome pour les trois traitements en comparaison à 
la population générale mais pas par rapport à la population des patients atteints de dermatite 
atopique et non traités avec un RR de 1,97 (IC95% = [0,87 ; 4,50]) pour le tacrolimus. 
 
Il faut noter toutefois que le suivi des patients dans ces études était court (2,6 ans maximum) et la 
difficulté d’interpréter ces résultats en raison de facteurs de confusion (ancienneté des pathologies 
inflammatoires associées à la dermatite atopique, traitement avec d’autres immunosuppresseurs, 
autre médicament suspect co-prescrit, tumeurs pré-existantes). 
 
Les données de pharmacovigilance n’ont pas permis d’établir un lien de causalité entre le 
développement de cancers et une exposition au tacrolimus, en raison également d’un recul 
insuffisant et des facteurs de confusion. 
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Les RCP a été actualisé notamment pour faire mention d’informations complémentaires sur 
l’utilisation du tacrolimus chez l’enfant (non recommandée en-dessous de 2 ans), les précautions 
d’emploi en cas d’anomalies de la barrière cutanée et la survenue de cancers de type lymphomes 
cutanés à cellules T. 
Malgré les recommandations du RCP, PROTOPIC 0,03 % reste prescrit chez l’enfant en-dessous 
de 2 ans comme en témoignent les données de prescriptions (IMS, 2012 : 2,1 % de prescriptions 
de PROTOPIC 0,03 %) et on note également une prescription de PROTOPIC 0,1 % chez des 
enfants et adolescents de 5 à 15 ans (2,5 %).  
 

08.5 Programme d’études 

Etude APPLES 
Cette étude observationnelle prévoit le suivi pendant 10 ans de 8 000 enfants âgés de moins de 16 
ans lors de la mise en route du traitement par tacrolimus pour une dermatite atopique. Les 
inclusions se sont terminées en août 2012 soit un total de 8 037 enfants dont 209 en France. Le 
rapport final de l’étude est attendu pour fin 2022. A la date du dépôt du dossier par le laboratoire, 
la durée moyenne d’exposition était de 2,25 patients-années. Le recul est encore insuffisant pour 
pouvoir conclure sur un effet carcinogène du tacrolimus, notamment en termes de cancers 
cutanés. 
 
Etude JOELLE (Protopic JOint European Longitudinal Lymphoma and skin cancer 
Evaluation) 
Compte tenu du biais protopathique13 et des limites méthodologiques des études publiées sur le 
risque de lymphome associé à l’usage des inhibiteur de la calcineurine topiques, le laboratoire a 
proposé, dans le cadre des « Follow-Up Measures » de son AMM, de mettre en place une étude 
dont l’objectif est de disposer d’une taille d’échantillon et d’une durée de suivi suffisantes pour 
évaluer chez l’enfant et l’adulte, l’incidence des cancers cutanés et des lymphomes chez des 
patients traités par tacrolimus, pimécrolimus, dermocorticoïdes ou non traités par l’un ou l’autre de 
ces médicaments. 
La population d’étude sera constituée à partir de bases de données européennes donnant accès à 
des informations sur les prescriptions et le remboursement : the General Practice Research 
Database (GPRD) au Royaume Uni, le PHARMO Record Linkage System aux Pays-Bas, et les 
bases nationales danoise et suédoise. 
L’étude sera réalisée en deux phases : la première s’étendra de la date de mise à disposition du 
tacrolimus et du pimécrolimus dans chaque population d’étude jusqu’au 31 décembre 2011 ; la 
seconde consistera en un suivi des populations du 1er janvier 2012 à une date qui sera fixée en 
fonction du taux d’utilisation des médicaments et de la puissance statistique estimée en fonction 
des résultats de la phase 1. 
 

                                                
13 Le biais protopathique est fréquemment avancé dans l’évaluation de la tolérance de PROTOPIC concernant la 
survenue des lymphomes T cutanés, compte tenu de la difficulté à le diagnostiquer comme l’a reconnu la Commission 
Nationale de Pharmacovigilance (CNPV) dans son compte rendu de la réunion de novembre 2011 : « la difficulté de 
diagnostic différentiel entre la dermatite atopique et le lymphome cutané a été confirmée par les cliniciens. Il est d’autant 
plus difficile à établir dans la forme débutante de la maladie. La mise en place d’une biopsie systématique avant la mise 
sous traitement n’est pas possible en pratique.» (Afssaps. Commission Nationale de Pharmacovigilance. Compte rendu 
de la réunion du 22 novembre 2011. Accessible sur : http://www.ansm.sante.fr). 

Par conséquent, la mise en route d’un traitement par tacrolimus pourrait être faite sur la base d’un diagnostic erroné de 
dermatite atopique alors qu’il s’agit d’une forme débutante de lymphome cutané à cellule T dont les mainfestations sont 
proches. 
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09 PLACE DANS LA STRATEGIE THERAPEUTIQUE  

 
PROTOPIC conserve une place en seconde intention des poussées de la dermatite atopique 
sévère de l’adulte et de l’adolescent (16 ans et plus) en cas de réponse inadéquate ou 
d’intolérance aux traitements conventionnels, dont les dermocorticoïdes. Toutefois, le risque de 
cancer cutané n’est pas écarté et fait toujours l’objet d’une évaluation dans le plan de gestion des 
risques européen. 
Le tacrolimus revêt un intérêt dans les formes sévères de l’adulte réfractaires aux 
dermocorticoïdes peu étendues, principalement sur le visage et le cou. 
 
Chez l’enfant (2 ans et plus), du fait des limites mises en exergue dans les précédentes 
évaluations : 
- faible fréquence des échecs au traitement par dermocorticoïdes, 
- réactions locales (irritations, brûlures), 
- formulation en pommade du tacrolimus qui rend l’habillage des enfants difficile, 
et du fait des nouvelles données de tolérance : 
- observation de cas de cancers cutanés avec le tacrolimus en pommade bien qu’un lien formel 

avec le tacrolimus ne soit pas clairement établi, 
- risque de passage systémique accru en cas d’altération de la barrière cutanée ou d’occlusion 

et de la mise en évidence du risque de cancer cutané des patients soumis à une exposition 
longue au tacrolimus administré par voie systémique, 

et en regard de l’absence de gravité de la pathologie, PROTOPIC n’a plus de place dans la 
stratégie thérapeutique de la dermatite atopique de l’enfant, quelle qu’en soit sa gravité. 
 
PROTOPIC n’a pas de place en traitement d’entretien dans la prévention des récidives de la 
dermatite atopique. 
 

010 CONCLUSIONS DE LA COMMISSION 

 
Considérant l’ensemble de ces informations et après  débat et vote, la Commission estime : 
 

010.1 Service Médical Rendu 

� Traitement des poussées : 

La dermatite atopique est une dermatose inflammatoire chronique, prurigineuse, récidivante, 
évoluant par poussées. Elle est souvent associée à des complications infectieuses. Les formes 
sévères récalcitrantes sont invalidantes et le retentissement sur la qualité de vie est important. 
 
Ces spécialités entrent dans le cadre d’un traitement symptomatique. 
 
Compte tenu de l’efficacité du tacrolimus similaire à celle des dermocorticoïdes forts après échec 
aux traitements conventionnels comportant des dermocorticoïdes et du risque de cancer cutané 
potentiellement associé, en particulier chez l’enfant, le rapport efficacité / effets indésirables est 
faible. 
 
Chez l’adulte, ces spécialités sont des traitements de seconde intention dans les formes sévères, 
en cas d’intolérance ou de réponse inadéquate aux traitements conventionnels, tels que les 
dermocorticoïdes. Le tacrolimus revêt un intérêt dans les formes sévères de l’adulte réfractaires 
aux dermocorticoïdes peu étendues, principalement sur le visage et le cou. 
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Chez l’enfant, du fait des limites mises en exergue dans les précédentes évaluations : 
- faible fréquence des échecs au traitement par dermocorticoïdes, 
- réactions locales (irritations, brûlures) 
- formulation en pommade du tacrolimus qui rend l’habillage des enfants difficile, 
et du fait des nouvelles données de tolérance : 
- observation de cas de cancers cutanés avec le tacrolimus en pommade bien qu’un lien formel 

avec le tacrolimus ne soit pas clairement établi, 
- risque de passage systémique accru en cas d’altération de la barrière cutanée ou d’occlusion 

et de la mise en évidence du risque de cancer cutané des patients soumis à une exposition 
longue au tacrolimus administré par voie systémique, 

et en regard de l’absence de gravité de la pathologie, PROTOPIC n’a plus de place dans la 
stratégie thérapeutique de la dermatite atopique de l’enfant, quelle qu’en soit sa gravité. 
 
Il existe des alternatives thérapeutiques. En cas de non réponse aux dermocorticoïdes, la cause 
doit en être recherchée telle qu’une mauvaise observance, une mauvaise qualité d’application ou 
une corticophobie. L’éducation thérapeutique peut alors permettre de poursuivre avec succès un 
traitement par dermocorticoïde. Les études ont montré qu’un dermocorticoïde fort utilisé après 
échec ou intolérance aux traitements conventionnels était aussi efficace que le tacrolimus chez 
l’enfant. Chez l’adulte, le pourcentage de répondeurs a été également important bien qu’inférieur à 
celui observé avec le tacrolimus. La ciclosporine et la photothérapie sont également des 
traitements de seconde intention dans les formes étendues et sévères chez l’adulte. 
 

���� Intérêt de santé publique : 
La dermatite atopique est une affection fréquente en général bénigne. Les formes 
récurrentes modérées à sévères peuvent revêtir un certain caractère de gravité fonctionnelle 
et altérer la qualité de vie des patients qui en sont atteints. D'un point de vue de santé 
publique, le fardeau de cette pathologie peut être considéré comme faible. 
La prise en charge de la dermatite atopique ne représente pas un besoin de santé publique. 
Il existe cependant un besoin thérapeutique. 
Les données sur les conditions d'utilisation de PROTOPIC montrent que le respect des 
recommandations n'est pas optimal. En l'absence de nouvelle donnée d'efficacité, l'impact 
de PROTOPIC sur la morbidité et la qualité de vie des patients traités ne peut être quantifié. 
Un impact négatif ne peut être écarté du fait notamment du risque potentiel de cancer Le 
traitement par PROTOPIC n'a pas d'impact sur l'organisation des soins. 
Aussi, PROTOPIC n'apporte pas de réponse au besoin thérapeutique identifié. 
Au total, il n'existe pas d'intérêt de santé publique rendu par PROTOPIC dans le traitement 
des poussées de la dermatite atopique modérée à sévère de l'adulte et de l'enfant. 

 
Chez l’enfant (2 ans et plus) : 
Compte tenu de ces éléments, la Commission considèr e que le service médical rendu par 
PROTOPIC 0,03 %, pommade, est insuffisant dans le t raitement de la dermatite atopique 
sévère de l’enfant (2 ans et plus) qui n’a pas répo ndu de façon adéquate aux traitements 
conventionnels, tels que les dermocorticoïdes. Il r este insuffisant dans les formes 
modérées. 
 
Chez l’adulte et l’adolescent (16 ans et plus) : 
Compte tenu de ces éléments, la Commission considèr e que le service médical rendu par 
PROTOPIC 0,03 % et 0,1 %, pommade, est faible dans le traitement de la dermatite atopique 
sévère de l’adulte et l’adolescent (16 ans et plus)  en cas de réponse inadéquate ou 
d’intolérance aux traitements conventionnels, tels que les dermocorticoïdes. Il reste 
insuffisant dans les formes modérées. 
 

� Traitement d’entretien : 

En l’absence de nouvelles données, le service médic al rendu reste insuffisant dans cette 
indication. 
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La Commission donne un avis défavorable au maintien  de l’inscription sur la liste des 
spécialités remboursables aux assurés sociaux et su r la liste des spécialités agréés à 
l’usage des collectivités dans le traitement des po ussées de la dermatite atopique sévère 
de l’enfant (2 ans et plus) qui n’a pas répondu de façon adéquate aux traitements 
conventionnels, tels que les dermocorticoïdes . 
 
La Commission donne un avis favorable au maintien d e l’inscription sur la liste des 
spécialités remboursables aux assurés sociaux dans le traitement des poussées de la 
dermatite atopique sévère de l’adulte et de l’adole scent (16 ans et plus), en cas de réponse 
inadéquate ou d’intolérance aux traitements convent ionnels, tels que les dermocorticoïdes. 
 
���� Taux de remboursement proposé : 15 % 
 
 
Par ailleurs, la Commission maintient un avis défav orable à l’inscription sur la liste des 
spécialités remboursables aux assurés sociaux et su r la liste des spécialités agréées à 
l’usage des collectivités dans : 

- le traitement des poussées de la dermatite atopique  modérée de l’enfant (2 ans et plus) 
qui n’a pas répondu de façon adéquate aux traitemen ts conventionnels, tels que les 
dermocorticoïdes  ; 

- le traitement des poussées de la dermatite atopique  modérée de l’adulte et l’adolescent 
(16 ans et plus), en cas de réponse inadéquate ou d ’intolérance aux traitements 
conventionnels, tels que les dermocorticoïdes ; 

- le traitement d’entretien de la dermatite atopique modérée à sévère pour la prévention 
des poussées et la prolongation des intervalles san s poussées chez les patients avec 
des exacerbations très fréquentes de la maladie (au  moins 4 fois par an) qui ont eu une 
réponse initiale à un traitement par tacrolimus pom made 2 fois par jour pendant 6 
semaines maximum (disparition ou quasi disparition des lésions ou lésions légères). 

 

011 RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION 

 
���� Conditionnements 
Ils sont adaptés aux conditions de prescription selon l’indication, la posologie et la durée de 
traitement. 
 
���� Demandes particulières inhérentes à la prise en ch arge 
Médicament d’exception 
 
���� Demandes de données 
La Commission souhaite être tenue informée de l’état d’avancement des études APPLES et 
JOELLE et des résultats des analyses intermédiaires prévues au protocole, dans l’attente des 
résultats définitifs. 
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ANNEXE : Modifications du RCP intervenues depuis le  dernier renouvellement d’inscription 
 

Rubrique concernée  Décision de la CE du 7 avril 2009  Décision de la CE du 21 février 2011 

4.4 Mises en garde 
spéciales et précautions 
d’emploi, 
 
La phrase suivante a 
été modifiée 

 
L'effet du traitement par Protopic pommade sur le système 
immunitaire en développement de l'enfant, en particulier du 
jeune enfant, n’a pas encore été établi, et ceci doit être pris 
en compte lors de la prescription à cette tranche d'âge (voir 
rubrique 4.1). 

 
L’effet du traitement par Protopic pommade sur le système 
immunitaire en développement de l’enfant en dessous de 2 ans n’a 
pas été établi (voir rubrique 4.1). 
 

4.5 Interactions 
La phrase suivante a 
été modifiée  

Les interactions potentielles entre les vaccinations et 
l'application de Protopic pommade n’ont pas été évaluées. 
En raison du risque potentiel d'échec de la vaccination, celle-
ci devra être réalisée avant le début du traitement, ou en 
respectant un délai de 14 jours après la dernière application 
de Protopic. Dans le cas de vaccins vivant atténués, ce délai 
sera étendu à 28 jours, ou l'utilisation d'autres types de 
vaccins devra être envisagée. 
 

Population pédiatrique 
Les interactions avec des vaccins conjugués contre Neisseria 
meningitidis (sérogroupe C) ont été étudiées chez des enfants de 2 
à 11 ans. Aucun effet sur la réponse primaire à la vaccination, sur 
l’acquisition d’une mémoire immunitaire, ni sur l’immunité à 
médiation humorale et cellulaire n’a été observé (voir rubrique 5.1). 
 

4.6 Fécondité, 
grossesse et allaitement 
 
La phrase suivante a 
été ajoutée 
 

 Fécondité 
Il n’y a aucune donnée disponible concernant la fécondité 
 

4.8 Effets indésirables 
 
La phrase suivante a 
été ajoutée 
 

 Population pédiatrique 
La fréquence, le type et la gravité des effets indésirables chez 
l’enfant sont similaires à ceux rapportés chez l’adulte. 
 

5.1 Propriétés 
pharmacodynamiques 
 
La phrase suivante a 
été ajoutée 
 

 Un essai clinique randomisé, en groupes parallèles, en double 
aveugle, d’une durée de sept mois, a été réalisé chez des enfants 
(2 à 11 ans) souffrant de dermatite atopique modérée à sévère. 
Dans un bras, les patients ont été traités par Protopic 0,03% 
pommade (n=121) deux fois par jour pendant 3 semaines puis une 
fois par jour jusqu’à guérison. Dans le bras comparateur, les 
patients ont été traités par de l’acétate d’hydrocortisone pommade 
à 1% (AH) sur le visage et le cou et par du butyrate 
d’hydrocortisone pommade à 0,1% sur le tronc et les extrémités 
(n=111) deux fois par jour pendant 2 semaines puis par AH deux 
fois par jour sur toutes les zones atteintes. Pendant cette période, 
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tous les patients et des sujets témoins (n=44) ont reçu une 
immunisation primaire et un rappel avec un vaccin conjugué contre 
Neisseria meningitidis (sérogroupe C). 
Le critère principal de cette étude était le taux de réponse à la 
vaccination, défini comme le pourcentage de patients présentant 
un titre d'anticorps sériques bactéricides (ASB) ≥ 8 à la semaine 5. 
L’analyse à la semaine 5 a mis en évidence un taux de réponse 
équivalent entre les groupes de traitement (hydrocortisone 98,3%, 
tacrolimus pommade 95,4% ; 7 à 11 ans : 100% dans les deux 
bras). Dans le groupe témoin, les résultats étaient similaires. 
La réponse primaire à la vaccination n’a pas été affectée. 

5.2 Propriétés 
pharmacocinétiques 
 
La phrase suivante a 
été ajoutée 
 

 Population pédiatrique 
Les données pharmacocinétiques du tacrolimus après application 
topique sont similaires à celles rapportées chez l’adulte : une 
absorption systémique minime et aucune indication d’accumulation 
(voir ci-dessus). 

 
 

- Décision de la Commission Européenne du 23 juin 201 1 :  
 
Les principales modifications intervenues depuis la précédente décision sont indiquées dans le tableau ci-après. 
 

Rubrique concernée Décision de la CE du 21 février 2011 Décision de la CE du 23 juin 2011 

4.4 Mises en garde 
spéciales et 
précautions 
d'emploi 

La phrase suivante a été 
modifiée  

 

 

La phrase suivante a été 
modifiée  

(A noter que la rubrique 

 
 
 
 
Le traitement par Protopic peut être associé à un risque 
accru d'infections à herpès virus (dermatite à herpès simplex 
[eczéma herpeticum], herpès simplex [herpès labial], 
éruption varicelliforme de Kaposi).  
 
L'utilisation de Protopic pommade chez des patients atteints 
d'anomalies congénitales de la barrière cutanée, comme le 
syndrome de Netherton, n'est pas recommandée en raison 
du risque d'augmentation permanente d'absorption 
systémique du tacrolimus. La tolérance de Protopic 
pommade n'a pas été établie chez des patients présentant 
une érythrodermie généralisée. 

 
 
 
 
 
Le traitement par Protopic peut être associé à un risque accru de 
folliculite et d'infections à herpes virus (dermatite à herpès simplex 
[eczéma herpeticum], herpès simplex [herpès labial], éruption 
varicelliforme de Kaposi) (voir rubrique 4.8).  
 
L'utilisation du tacrolimus pommade n’est pas recommandée chez des 
patients atteints d'anomalies de la barrière cutanée, comme le syndrome 
de Netherton, l’ichthyose lamellaire, l’érythrodermie généralisée ou la 
maladie cutanée du greffon contre l’hôte, en raison du risque 
d'augmentation de l'absorption systémique du tacrolimus. L’utilisation de 
tacrolimus par voie orale dans le traitement de ces affections cutanées 
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4.8 Effets indésirables 
comportait déjà la 
folliculite) 

 

 

 n’est également pas recommandée. Des cas d’augmentation du taux 
sanguin de tacrolimus ont été rapportés dans ces affections depuis la 
mise sur le marché.  
 
 

4.8 Effets indésirables 

Présentation des effets 
indésirables sous forme 
de tableau avec ajout 
dans le tableau des 
effets indésirables 
suivants, de fréquence 
inconnue (ne peut pas 
être évaluée à partir des 
données disponibles) 

 

 

 

 
 

Œdème au site d’application 

Augmentation du taux sanguin de tacrolimus (voir rubrique 4.4) 

 
 

Rubrique concernée Décision de la CE du 23 juin 2011  Opinion favorable du 29 juin 2012 

4.4 Mises en garde 
spéciales et 
précautions 
d'emploi 

Des phrases ont été 
déplacées pour une 
meilleure 
compréhension. 

La phrase suivante a été 
ajoutée  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il convient d’être prudent chez des patients appliquant Protopic sur une 
surface cutanée étendue et sur une longue durée, en particulier chez 
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les enfants (voir rubrique 4.2). Pendant toute la durée du traitement par 
Protopic, la réponse au traitement et la nécessité de continuer le 
traitement des patients et en particulier des enfants, doivent être 
évaluées de façon continue. Après 12 mois, chez les enfants, cette 
évaluation doit comprendre l’interruption du traitement (voir rubrique 
4.2). 
 

 
 

Rubrique concernée Opinion favorable du 29 juin 2012  Décision de la CE du 30 Août 2012 

4.4 Mises en garde 
spéciales et précautions 
d'emploi 

La phrase suivante a 
été modifiée 

 
Chez des patients traités par le tacrolimus pommade, des 
cas d’affections malignes, comprenant des lymphomes 
cutanés et autres types de lymphomes et des cancers 
cutanés ont été rapportés (voir rubrique 4.8).  

Chez des patients traités par le tacrolimus pommade, des cas 
d’affections malignes, comprenant des lymphomes cutanés (à savoir 
des lymphomes cutanés à cellules T) et autres types de lymphomes 
et des cancers cutanés ont été rapportés (voir rubrique 4.8).  

 
4.8 Effets 

indésirables 

La phrase suivante a 
été modifiée  
 

 
Après la mise sur le marché 
Des cas de tumeurs malignes, incluant des lymphomes 
cutanés ou d’autres types de lymphomes, et des cancers 
cutanés, ont été rapportés chez des patients utilisant du 
tacrolimus pommade (voir rubrique 4.4). 
 

 
Après la mise sur le marché 
Des cas de tumeurs malignes, incluant des lymphomes cutanés (à 
savoir des lymphomes cutanés à cellules T) ou d’autres types de 
lymphomes, et des cancers cutanés, ont été rapportés chez des 
patients utilisant du tacrolimus pommade (voir rubrique 4.4). 

 
 


