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Les autorités belges de santé publique ont assorti la mise sur le marché du 

médicament ISOCURAL de certaines conditions. Le plan obligatoire de 

minimisation des risques en Belgique, dont cette information fait partie, est 

une mesure prise pour garantir une utilisation sûre et efficace du 

médicament ISOCURAL (RMA version modifiée 03/2016) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ISOCURAL® capsules molles, orale 
(isotrétinoïne) 

 
 

Brochure d’information du patient 
(patients féminins) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
L’isotrétinoïne est un puissant tératogène humain qui induit une 
fréquence élevée d’anomalies congénitales sévères et pouvant mettre 
en jeu le pronostic vital. 
L’isotrétinoïne ne doit jamais être utilisé chez : 
- la femme enceinte 
- les femmes en âge de procréer, sauf si toutes les conditions du 
Programme de Prévention de la Grossesse sont satisfaites. 

 
 
 
 
 
 
Lisez attentivement la notice avant d’utiliser le médicament ISOCURAL.  
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But de ce matériel (RMA ou Risk Minimisation Activities) :  
 
Cette information fait partie du plan de gestion des risques en Belgique, qui met du 
matériel d’information à la disposition des professionnels de la santé et des patients. 
Ces activités additionnelles de minimisation des risques ont pour but une utilisation 
sûre et efficace d’ISOCURAL et doivent comporter les parties importantes suivantes : 

 
Le programme de prévention de la grossesse pour les patients comprend : 

- Une compréhension parfaite du risque tératogène par les patients ; 
- Un test de grossesse sous contrôle médical doit être effectué avant et pendant le 

traitement, ainsi que 5 semaines après l’arrêt du traitement ; 
- Utilisation d’au moins une méthode de contraception efficace et de préférence deux 

formes de contraception complémentaires, incluant une méthode de contraception 
mécanique avant l’initiation du traitement. 
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Brochure d’information destinée aux femmes traitées par 
isotrétinoïne orale  
 
Ce document fait partie du plan de minimisation du risque mis en place pour l’isotrétinoïne 
orale. 
 
Votre médecin vous a proposé un traitement par isotrétinoïne orale pour votre acné sévère, 
car vos précédents traitements (antibiotiques oraux et traitements locaux) n’étaient pas 
suffisamment efficaces. Il est important de discuter avec votre médecin des risques associés 
à ce traitement. 
 
Cette brochure vise à vous informer des importants risques identifiés de tératogénicité 
(malformations congénitales), de troubles psychiatriques, de troubles lipidiques et 
hépatiques (du foie). 
 
Le carnet de suivi inclus dans ce document vous suivra tout au long de votre traitement. 
 
Durant votre traitement par isotrétinoïne, vous devez consulter votre médecin tous les 
mois.  
 
Vous trouverez également des informations complètes sur l’isotrétinoïne orale dans la 
notice : information de l’utilisateur incluse dans la boîte. 
 
 
AVANT DE PRENDRE l’ISOTRÉTINOÏNE ORALE  
 
Ne prenez pas l’isotrétinoïne orale : 

 Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. Si vous êtes susceptible de devenir enceinte 
et ne pouvez éviter une grossesse. Si vous prévoyez une grossesse ou si vous êtes en 
âge d’avoir des enfants et que vous ne prenez pas les mesures contraceptives 
nécessaires pendant ce traitement afin de ne pas faire de tort à votre bébé. 

  

 Si vous présentez des taux élevés de lipides (cholestérol, triglycérides) ou de 
transaminases (enzymes hépatiques) dans le sang. Dans un tel cas, renseignez-vous 
auprès de votre médecin prescripteur. 

 
Informez votre médecin : 

 Si vous présentez des antécédents de dépression ou d’autres troubles 
psychologiques ou psychiatriques, si vous êtes actuellement traitée pour des 
troubles de ce type ou si vous suivez une consultation psychiatrique. 

 

 Si vous ressentez : des troubles psychiatriques, notamment des signes de dépression 
(sentiment de tristesse, crises de larmes, idées suicidaires, retrait de la vie sociale ou 
familiale), une maladie mentale accompagnée de pensées ou d’humeurs étranges ou 
perturbantes.  

 
 

Arrêtez immédiatement le traitement et consultez votre médecin sans délai si : 
 

 Si vous êtes enceinte ou pensez l’être pendant votre traitement. Vous devez également 
avertir immédiatement votre médecin si vous tombez enceinte dans les 5 semaines qui 
suivent l’arrêt du traitement par isotrétinoïne.  
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AVERTISSEMENT  
 
Risque de malformations de l’enfant/du bébé en cas d’exposition à l’isotrétinoïne orale 
durant une grossesse. 
L’isotrétinoïne orale est strictement contre-indiquée pendant la grossesse et 
l’allaitement (voir encadré ci-dessous). 
 

o Ne donnez votre isotrétinoïne à personne d’autre, tout particulièrement à une autre 
femme. 

o Rapportez toutes capsules inutilisées au pharmacien à la fin du traitement.  
o Ne faites pas de don de sang pendant toute la durée du traitement et le mois qui suit. 

Si une femme enceinte devait recevoir votre sang, son bébé pourrait naître avec des 
malformations sévères. 

 
 
 
PROGRAMME DE PRÉVENTION DE LA GROSSESSE (PPG): 
 
Avertissement à l’intention des patientes : 
Utilisation pendant la grossesse et de l’allaitement : 
L’isotrétinoïne est strictement contre-indiquée pendant la grossesse et l’allaitement (voir 
encadré ci-dessous). 
 
 
Grossesse et allaitement, important 

 
La grossesse et l’allaitement constituent des contre-indications absolues au 
traitement par isotrétinoïne. 
L’isotrétinoïne est tératogène. Cela signifie que si vous démarrez une grossesse durant le 
traitement ou dans le mois suivant la fin du traitement, ce médicament peut provoquer des 
malformations sévères chez l’enfant à naître. 

 
Schéma présentant des malformations 
externes pouvant se produire suite à 
une grossesse survenant pendant le 
traitement par isotrétinoïne : absence 
d’oreille(s) ou oreilles positionnées trop 
bas, grosse tête et petit menton, 
anomalies des yeux, malformation du 
palais. 
Il y a souvent des malformations 
internes associées. Ces malformations 
affectent le cœur, le thymus, le système 
nerveux et la glande parathyroïde.  

 
 
Ce médicament peut également provoquer une fausse couche. 
 
Ne prenez pas d’isotrétinoïne si : 

 Vous êtes enceinte ou vous prévoyez une grossesse à tout moment durant le traitement 

ou dans le mois qui suit l’arrêt du traitement. 

 Vous allaitez, parce que l’isotrétinoïne peut passer dans votre lait et affecter le bébé. 
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PROGRAMME DE PRÉVENTION DE LA GROSSESSE (PPG) 
L’isotrétinoïne est contre-indiquée chez la femme ayant la capacité d’avoir des 
enfants, sauf si toutes les conditions du programme de prévention de la grossesse 
sont satisfaites. 
Conditions de prescription et de délivrance d’isotrétinoïne aux femmes ayant la 
capacité d’avoir des enfants : 

 Vous avez compris le risque tératogène. 

 Vous avez compris pourquoi vous ne devez pas devenir ou être enceinte. 

 Votre médecin vous a expliqué les différentes méthodes de contraception permettant de 

prévenir la survenue d’une grossesse et vous a remis une brochure à ce sujet. 

 Votre médecin pourrait vous orienter vers un gynécologue. 

 Vous acceptez d’utiliser au moins un et de préférence deux méthodes de contraception 

efficaces, dont une méthode de contraception locale : 

o au moins 1 mois avant le début du traitement par isotrétinoïne ; 

o tout au long de la période de traitement ; 

o pendant au moins 1 mois après l’arrêt du traitement.  
Vous utilisez cette forme de contraception même si vous n’êtes pas sexuellement active ou 
si vous n’avez pas de règles. Merci de consulter la brochure relative à la contraception jointe 
à ce document. 
 

 Vous comprenez et vous acceptez la nécessité d’un suivi médical tous les mois. Dans ce 

cadre, votre médecin vous fera passer un test de grossesse : 

o avant le début du traitement par isotrétinoïne.  

o tous les mois, tout au long de la période de traitement  

o cinq semaines après l’arrêt du traitement  
Ces tests de grossesse doivent être réalisés dans les 3 jours qui précèdent votre rendez-
vous avec le médecin et de préférence dans les 3 premiers jours du cycle menstruel (règles). 
 
Le résultat de chaque test de grossesse doit être négatif : vous ne devez pas démarrer 
de grossesse durant le traitement ni dans le mois qui suit. 
Contactez immédiatement votre médecin si vous constatez un retard de règles ou si, 
pour toute autre raison, vous êtes susceptible d’être enceinte. 
 
CONSENTEMENT RELATIF AU TRAITEMENT ET À LA CONTRACEPTION 

 Votre médecin vous donnera un document appelé « Formulaire de consentement relatif à 
la prise en charge et à la contraception du patient (patients féminins) ». Vous devez le 
lire attentivement et le signer si vous avez compris toutes les informations qu’il contient. 
Ce document vise à s’assurer que vous avez compris les risques du traitement et que 
vous acceptez de respecter les mesures de contraception nécessaires pour commencer 
et continuer le traitement par isotrétinoïne. 

 Veillez à poser toutes les questions que vous voulez à votre médecin ou pharmacien. 

 Ainsi, votre médecin saura que vous connaissez les précautions à prendre pour NE PAS 
devenir enceinte pendant votre traitement par isotrétinoïne ou dans le mois qui suit la fin 
du traitement. 

 Vous devez conserver une copie de ce document dans cette brochure. 
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 Effets psychiatriques 
 

Dans de rares cas, pendant leur traitement par isotrétinoïne orale ou peu après l’arrêt 
du traitement, certains patients sont devenus dépressifs, ont ressenti une aggravation 
de leur dépression ou ont développé d’autres troubles psychologiques importants. 
Ces troubles se manifestent par des symptômes tels que tristesse, anxiété, 
changement d’humeur, crises de larmes, irritabilité, perte de plaisir ou d’intérêt pour 
les activités sociales ou sportives, excès ou manque de sommeil, modifications du 
poids ou de l’appétit, moindres performances à l’école ou au travail, difficultés de 
concentration. 
Dans de très rares cas, certains patients ont eu des idées suicidaires et sont parfois 
passés à l’acte. Très rarement, des cas de patients devenus violents ou agressifs 
pendant leur traitement d’isotrétinoïne orale ont été signalés. Il a été rapporté que 
certains de ces patients ne paraissaient pas dépressifs. 
 
Bien que le lien entre la prise d’isotrétinoïne et la survenue de ces troubles ne soit pas 
établi, il convient de se montrer particulièrement vigilant vis-à-vis des changements 
d’humeur. 
Signalez à votre médecin si vous avez déjà souffert d’un trouble psychiatrique tel que 
dépression, comportement suicidaire ou psychose (perte de contact avec la réalité, 
telle qu’entendre des voix ou voir des choses qui n’existent pas) ou si un membre de 
votre famille souffre ou a souffert d’un trouble psychiatrique.  
 
Dites à votre médecin si vous prenez des médicaments pour l’un de ces symptômes. 
 
Si vous pensez développer l’une de ces maladies mentales, contactez immédiatement 
votre médecin. Il pourrait vous conseiller de ne plus prendre vos capsules molles 
d’isotrétinoïne orale. Il se peut toutefois que l’arrêt du traitement par capsules molles 
d’isotrétinoïne orale ne suffise pas à soulager vos symptômes et que vous ayez 
besoin d’une aide supplémentaire, que votre médecin pourra vous fournir. 
Parlez de votre traitement à votre environnement immédiat. Il remarquera peut-être 
des changements d’humeur que vous n’auriez pas constatés vous-même. 

 

 

 Troubles des lipides sériques et hépatiques : augmentation des taux 
sanguins de triglycérides, de cholestérol, de transaminases (enzymes 
hépatiques), et l’hépatite 

 

Une analyse des lipides sériques et hépatiques (valeurs à jeun) doit être effectuée 

avant le traitement, 1 mois après le début du traitement puis à intervalles de 3 mois, à 

moins qu’une surveillance plus fréquente ne soit cliniquement indiquée. 

En cas d’augmentation des lipides sériques ou transaminases, votre médecin pourrait 

vous faire passer des analyses de sang et prendre toutes les mesures nécessaires. 

En cas de douleur sévère dans la partie supérieure de l’abdomen, irradiant vers le 

dos, arrêtez de prendre l’isotrétinoïne orale et contactez immédiatement votre 

médecin. 

 
AUTRES PRÉCAUTIONS D’EMPLOI  
 

o Ne prenez aucun médicament contenant de la vitamine A (risque d’hypervitaminose) 
ni de tétracycline durant le traitement d’isotrétinoïne orale (risque d’hypertension 
dans le cerveau). 
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o Évitez toute exposition intense au soleil : l’isotrétinoïne orale est susceptible 

d’augmenter la sensibilité au soleil durant le traitement. Si vous vous exposez 
néanmoins au soleil, appliquez systématiquement une crème de protection solaire 
offrant un indice de protection solaire d’au moins 15. 

 
o N’appliquez aucun produit irritant (par exemple : crème exfoliante). L’utilisation 

concomitante de produits anti-acné kératolytiques ou exfoliants doit être évitée durant 
le traitement d’isotrétinoïne en raison d’un risque accru d’irritation locale. 

 
o Préférez les lunettes aux lentilles de contact pendant le traitement si vous présentez 

une importante sécheresse oculaire ou utilisez des larmes artificielles pour porter des 
lentilles pendant le traitement. 

 
o Évitez toute activité physique intense durant le traitement. 
 
o Ne vous épilez pas à la cire durant le traitement ni pendant au moins 6 mois après 

l’arrêt du traitement Eviter également toute dermabrasion par chirurgie ou LASER 
(techniques utilisées pour lisser la peau afin d’atténuer les cicatrices ou les signes de 
l’âge). Ces pratiques sont susceptibles de provoquer des cicatrices, une hypo- ou 
une hyperpigmentation (décoloration ou coloration marquée) de la peau ou une 
desquamation de l’épiderme. 

 

 
CARNET DE SUIVI 
• Vous devez conserver ce carnet de suivi et le donner à votre médecin à chaque visite, 

ainsi qu’à votre pharmacien qui vous délivre l’isotrétinoïne.  

• Votre médecin remplira les sections appropriées.  

• Votre médecin inscrira la date de votre prochain rendez-vous et la date à laquelle vous 

devez effectuer le test de grossesse avant de vous rendre à ce rendez-vous.  

• Lorsque vous vous rendez au rendez-vous, le médecin inscrira la date et le résultat du 

test de grossesse (n’oubliez pas d’amener vos résultats).  

• Vous devez conserver votre « formulaire de consentement relatif à la prise en 

charge et à la contraception du patient (patientes) » dans le carnet de suivi.  

 

DÉBUT DU TRAITEMENT ET RÉPÉTITION DES PRESCRIPTIONS  
• Vous DEVEZ commencer votre traitement au maximum 7 jours après sa prescription. Le 

résultat de votre test de grossesse doit être négatif.  

 

DÉLIVRANCE  
• Lors de la délivrance du médicament, le pharmacien doit contrôler les détails de 

votre carnet de suivi et vérifier que la prescription ne date pas de plus de 7 jours. 

Si ces conditions ne sont pas remplies, le pharmacien ne délivrera pas le produit. 

 

Si vous constatez des effets secondaires, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou 

votre infirmier/ère. Cela comprend tout effet secondaire éventuel non répertorié dans cette 

brochure. Vous pouvez également déclarer des effets secondaires directement via le 

système national belge de déclaration : Agence fédérale des médicaments et des produits 

de santé (AFMPS) www.fagg-afmps.be/fr/. En déclarant ces effets secondaires, vous pouvez 

contribuer à fournir de plus amples informations sur la sécurité de ce médicament. 

 

 
 

http://www.fagg-afmps.be/fr/
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