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Introduction

Ce	document	a	été	écrit	dans	le	but	de	vous	aider,	en	tant	que	prescripteur,	à	mieux	
connaître	ce	programme	Isosupra®	Lidose	de	Prévention	des	Grossesses,	qui	fait	suite	à	une	
harmonisation	européenne	du	RCP	(Résumé	des	Caractéristiques	du	Produit).

VEUILLEZ NOTER QUE CE DOCUMENT NE FOURNIT QUE DES INFORMATIONS 

RELATIVES AU PROGRAMME ISOSUPRA LIDOSE DE PRÉVENTION DES GROS-

SESSES – POUR DES INFORMATIONS POSOLOGIQUES COMPLÈTES, NOTAM-

MENT POUR UNE LISTE DES EFFETS INDÉSIRABLES,  VEUILLEZ CONSULTER LE 

RCP COMPLET DE ISOSUPRA LIDOSE JOINT EN ANNEXE
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Faits importants concernant Isosupra® Lidose

•		Isosupra®	Lidose	est	un	médicament	puissant	indiqué	dans	le	traitement	de	l’acné	sévère	

(acné	nodulaire,	acné	conglobata	ou	acné	susceptible	d’entraîner	des	cicatrices	défi-

nitives)	résistant	à	des	cures	appropriées	d’antibiotiques	systémiques	et	de	traitement	

topique.

•		Isosupra®	Lidose	appartient	à	la	classe	des	médicaments	connue	sous	le	nom	de	réti-

noïdes,	communément	définie	comme	la	classe	incluant	tous	les	analogues	naturels	et	

synthétiques	de	la	vitamine	A.	

•		Isosupra®	Lidose	est	fortement	tératogène,	c’est	pourquoi :

•		La	grossesse	est	une	contre-indication	absolue	en	cours	de	traitement	par	Isosupra®	Li-

dose.	Les	patientes	ne	doivent	pas	être	ou	tomber	enceinte	au	cours	de	leur	traitement	par	

Isosupra®	Lidose,	ni	pendant	le	mois	suivant	la	fin	de	celui-ci.

•		Une	exposition	fœtale	à	l’isotrétinoïne	peut	provoquer	des	anomalies	congénitales	létales	

ou	majeures.

Grossesse en cours de traitement par Isosupra® Lidose

La	demi-vie	d’élimination de	l’isotrétinoïne	est	en	moyenne	de	19	heures. La	demi-vie	d’éli-

mination de	la	4-oxo-isotrétinoïne,	le	métabolite	présentant	la	vitesse	d’élimination	la	plus	

lente,	se	situe	aux	environs	de	29	heures.	C’est	pourquoi,	pour	avoir	une	marge	de	sécurité	

optimale,	pour	éviter	les	grossesses,	vos	patientes	doivent	poursuivre	leur	contraception	

pendant	au	moins	un	mois	après	l’arrêt	d’Isosupra®	Lidose.
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Anomalies congénitales

Il	existe	un	risque	extrêmement	élevé	pour	que	naisse	un	enfant	malformé	si	une	grossesse	

survient	lorsque	la	patiente	est	sous	Isosupra®	Lidose,	quelles	que	soient	la	posologie	et	la	

durée	du	traitement	même	courte.

Potentiellement,	tout	fœtus	exposé	en	cours	de	grossesse	peut	être	affecté.	Si	tous	les	fœtus	

exposés	à	l’isotrétinoïne		n’ont	pas	donné	d’enfant	malformé,	il	n’existe	cependant	pas	de	

méthode	précise	permettant	de	déterminer	l’incidence	de	ces	anomalies.	On	constate	en	

outre	un	risque	accru	d’avortement	spontané.

Les	malformations	fœtales	humaines	documentées	suite	à	un	traitement	par	l’isotrétinoïne		

incluent	:	

•		Anomalies	du	système	nerveux	central	(hydrocéphalie,	malformations/anomalies	cérébel-

leuses,	microcéphalie)

•		dysmorphie	faciale	

•		fissure	palatine

•		anomalies	de l’oreille	externe	(absence	d’oreille	externe,	hypoplasie	ou	absence	des	

conduits	auditifs	externes)

•		anomalies	oculaires	(microphthalmie)

•		anomalies	cardiovasculaires	(malformations	cono-truncales	telles	que	tétralogie	de	Fallot,	

transposition	des	gros	vaisseaux,	anomalies	septales)

•		anomalies	thymiques

•		anomalies	des	glandes	parathyroïdes
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Informations relatives à la prescription 
d’ isosupra® lidose chez les femmes 

en âge de procréer

Avant de prescrire Isosupra® Lidose, il est important d’: 
1)	Identifier	les	femmes	étant	déjà	enceintes	
2)	Identifier	les	femmes	n’offrant	pas	assez	de	garanties	de	sérieux	vis-à-vis	de	leur	capa-
cité	à	éviter	une	grossesse	avant,	pendant	et	après	le	traitement.

La	patiente	doit	réaliser	la	responsabilité	cruciale	qu’elle	endosse	en	faisant	le	choix	de	
suivre	un	traitement	par	Isosupra®	Lidose ;	elle	doit	également	accepter	le	fait	qu’aucune	
méthode	contraceptive	n’est	infaillible.	Pour	chaque	patiente,	il	vous	faut	vérifier	que	celle-ci	
a	bien	reçu	les	conseils	adéquats	concernant	toutes	les	options	contraceptives	à	sa	disposi-
tion	et	qu’elle	a	correctement	compris	comment	choisir	et	utiliser	au	moins	une,	de	préfé-
rence	deux	méthodes	de	contraception	efficaces.	

Contre-indications

L’isotrétinoïne	est		contre-indiquée	chez	les	femmes	enceintes	ou	qui	allaitent.
L’isotrétinoïne	est	contre-indiquée	chez	les	femmes	en	âge	de	procréer,	à	moins	que	les	
conditions	stipulées	par	le	Programme	de	Prévention	des	Grossesses	ne	soient	remplies.
L’isotrétinoïne	est	également	contre-indiquée	chez	les	patientes	en	cas	d’	:
•		Insuffisance	hépatique
•		Hyperlipidémie
•		Hypervitaminose	A
•		Hypersensibilité	à	l’isotrétinoïne	ou	à	l’un	des	excipients
•		Association	avec	les	tétracyclines.

La patiente doit accepter les risques et les mesures de précaution 
nécessaires afin d’éviter d’exposer le fœtus à Isosupra Lidose.
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Mises en gardes et précautions particulières d’emploi

Ce médicament est TERATOGENE

L’isotrétinoïne	est	contre-indiquée	chez	les	femmes	en	âge	de	procréer,	sauf	lorsque	sont	

réunies	toutes	les	conditions	suivantes,	énoncées	dans	le	«Programme	de	Prévention	des	

Grossesses»	:	

•		La	patiente	présente	une	acné	sévère	(acné	nodulaire,	acné	conglobata	ou	acné	suscep-

tible	d’entraîner	des	cicatrices	définitives)	résistant		à	des	cures	appropriées	d’antibio-

tiques	systémiques	et	de	traitement	topique	(voir	section	4.1	«Indications	thérapeutiques»)	

•		Elle	comprend	le	risque	tératogène.	

•		Elle	comprend	la	nécessité	d’un	suivi	rigoureux	chaque	mois.

•		Elle	comprend	et	accepte	la	nécessité	d’une	contraception	efficace,	ininterrompue,			

débutant	1	mois	avant	le	début	du	traitement,	se	poursuivant	pendant	toute	la	durée	du	

traitement	et	se	prolongeant	1	mois	après	l’arrêt	du	traitement	par	Isosupra®	Lidose.	Au	

moins	1	et	préférentiellement	2	méthodes	contraceptives	(dont	une	méthode	locale),	sont		

nécessaires.

•		Même	en	cas	d’aménorrhée,	la	patiente	doit	suivre	toutes	les	mesures	relatives	à	une	

contraception	efficace.

•		Elle	est	informée	et	comprend		les	conséquences	potentielles	d’une	éventuelle	grossesse	et		

la	nécessité	de	consulter	rapidement	s’il	existe	un	risque	de	grossesse.

•		Elle	comprend	la	nécessité	et	accepte	de	faire	un	test	de	grossesse	avant	le	début	du	trai-

tement,	éventuellement	pendant,	et	obligatoirement	5	semaines	après	la	fin	du	traitement.

•		Elle	reconnaît	avoir	compris	les	risques	et	les	précautions	nécessaires	liés	à	l’utilisation	de	

l’isotrétinoïne.

Ces	conditions	concernent		également	les	femmes	qui	déclarent	n’avoir	aucune	activité	

sexuelle,	sauf	lorsque	le	prescripteur	estime	qu’il	existe	des	raisons	convaincantes	indiquant	

l’absence	de	tout	risque	de	grossesse.	
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•		La	patiente		répond	aux	conditions	du	«Programme	de	Prévention	des	Grossesses»	énu-

mérées	ci-dessus,	incluant	la	confirmation	qu’elle		possède	un	niveau	de	compréhension	

adéquat.

•		La	patiente	a	pris	connaissance	des	conditions	indiquées	ci-dessus.		

•		La	patiente	a	utilisé	au	moins	1	et	préférentiellement	2	méthodes	de	contraception	effi-

caces	incluant		une	méthode	locale.	Cette	contraception	a	débuté	au	minimum	un	mois	

avant	le	début	du	traitement,	s’est	poursuivie	pendant	toute	la	durée	du	traitement	et	au	

moins	un	mois	après	l’arrêt	d’	Isosupra®	Lidose.

•		Les	tests	de	grossesse	doivent	être	négatifs	avant,	pendant	et	5	semaines	après	la	fin	du	

traitement.	Les	dates	et	les	résultats	des	tests	de	grossesse	doivent	être	consignées	dans	le	

dossier	de	la	patiente.

Contraception

Les	patientes	doivent	recevoir	une	information	exhaustive	sur	la	prévention	de	la	grossesse	

et	être	éventuellement	adressées	à	un	gynécologue	pour	un	conseil	contraceptif.		

Les	patientes	en	âge	de	procréer	doivent	utiliser	au	minimum	1	méthode	de	contraception	

efficace.	Préférentiellement,	la	patiente	doit	utiliser	2	méthodes	complémentaires	de	contra-

ception,	incluant	une	méthode	locale.	La	contraception	doit	être	poursuivie	au	moins	1	mois	

après	l’arrêt	du	traitement	par	isotretinoine,	même	en	cas	d’aménorrhée.

Le prescripteur doit s’assurer que :
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Tests de grossesse

Les	tests	de	grossesse	doivent	avoir	une	sensibilité	minimale	de	25mUI/mL,	sériques	ou	

urinaires.	Il	est	recommandé	d’effectuer	les	tests	au	2e	ou	3e	jour	du	cycle	menstruel,	selon	

le	schéma	suivant:

Avant de débuter le traitement 
Afin	d’exclure		toute	grossesse	éventuelle,	il	est	recommandé	de	prescrire	un	premier	test	

de	grossesse	médicalement	supervisé	et	de	consigner	sa	date	et	son	résultat.	En	l’absence	

de	cycles	menstruels	réguliers,	la	chronologie	de	ce	test	de	grossesse	doit	refléter	l’activité	

sexuelle	de	la	patiente,	c’est	à	dire	qu’il	doit	être	effectué	environ	trois	semaines	après	son	

dernier	rapport	sexuel	non	protégé.	Le	prescripteur	doit	fournir	à	sa	patiente	une	informa-

tion	complète	sur	la	contraception.

Un	test	de	grossesse	médicalement	supervisé	doit		également	être	effectué	lors	de	la	visite	

de	prescription	initiale	d’	Isosupra®	Lidose,	ou	dans	les	trois	jours	qui	précèdent	cette	visite.	

La	date	de	ce	test	doit	avoir	été	différée	jusqu’à	ce	que	la	patiente	ait	utilisé	une	contracep-

tion	efficace	pendant	au	moins	un	mois.	L’objectif	de	ce	test	est	de	confirmer	que	la	patiente	

n’est	pas	enceinte	quand	elle	débute	le	traitement	par	Isosupra®	Lidose.

Consultations de suivi 
Des	consultations	de	suivi	doivent	être	régulièrement	programmées	tous	les	28	jours.	

La	nécessité	de	pratiquer	chaque	mois	un	test	de	grossesse	médicalement	supervisé	est	

laissée	à	l’appréciation	du	médecin	en	tenant	compte	notamment	de	l’activité	sexuelle	de	

la	patiente	et	du	déroulement	des	cycles	menstruels	(troubles	des	règles,	spanioménorrhée,	

aménorrhée).	Lorsqu’ils	sont	indiqués,	les	tests	de	grossesse	des	visites	de	suivi	devront	être	

effectués	le	jour	de	la	visite	ou		dans	les	3	jours	qui	la	précèdent.

Fin du traitement 
5	semaines	après	l’arrêt	du	traitement,	la	patiente	devra	obligatoirement	réaliser	un	dernier	

test	de	grossesse	pour	exclure	une	grossesse.
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Conditions de  prescription et de délivrance

Chez	les	femmes	en	âge	de	procréer,	la	prescription	d’Isosupra®	Lidose	est	limitée	à	30	

jours	de	traitement	;	la	poursuite	du	traitement	nécessite	une	nouvelle		prescription.	Dans	les	

conditions	idéales,	le	test	de	grossesse,	la	prescription	et	la	délivrance	d’Isosupra®	Lidose	

devraient	être	réalisées	le	même	jour.	La	délivrance	d’Isosupra®	Lidose	doit	obligatoirement	

avoir	lieu	dans	les	7	jours	au	maximum	suivant	sa	prescription.	

Grossesse et allaitement

Les	malformations	fœtales	associées	au	traitement	par	l’isotrétinoïne	comportent	des	ano-

malies	du	système	nerveux	central	(hydrocéphalie,	malformations	ou	anomalies	cérébel-

leuses,	microcéphalie),	des	dysmorphies	faciales,	des	fentes	palatines,	des	anomalies	de	

l’oreille	externe	(absence	d’oreille	externe,	conduit	auditif	externe	petit	ou	absent),	des	ano-

malies	oculaires	(microphtalmie),	cardio-vasculaires	(anomalies	cono-truncales 	telles	que	

tétralogie	de	Fallot,	transposition	des	gros	vaisseaux,	communications	interventriculaires),	

des	anomalies	du	thymus	et	des	glandes	parathyroïdes.	Il	existe	également	une	augmenta-

tion	du	risque	d’avortement	spontané.

En	cas	de	survenue	de	grossesse	chez	une	femme	traitée	par	l’isotrétinoïne,	le	traitement	

doit	être	interrompu	et	la	patiente	doit	être	adressée	à	un	médecin	spécialiste	ou	compétent	

en	tératologie	pour	évaluation	et	conseil.

Allaitement

L’isotrétinoïne	étant	une	molécule	hautement	lipophile,	elle	passe	très	probablement	dans	le	

lait	maternel.	Compte	tenu	des	effets	indésirables	chez	la	mère	et	l’enfant	exposés,	l’isotréti-

noïne	est	contre-indiquée	au	cours	de	l’allaitement.

La grossesse est une contre-indication absolue au traitement par Isosupra® Lidose (voir 

section 4.3 «Contre-indications»). La survenue, en dépit des mesures contraceptives, 

d’une grossesse au cours d’un traitement par isotrétinoïne ou dans le mois qui suit son 

arrêt, comporte un risque très élevé de malformations majeures chez le fœtus. 
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Isosupra® Lidose, 
Programme De Prévention des Grossesses 

Eléments du Programme Isosupra® Lidose de Prévention des Grossesses :

1)		Brochure	médecins	pour	la	prescription	d’Isosupra®	Lidose	chez	les	femmes	en	âge	de	

procréer

2)	Liste	des	points	à	vérifier	pour	la	prescription	aux	femmes	en	âge	de	procréer

3)		Formulaire	d’accord	de	soins	et	de	contraception	pour	les	femmes	en	âge	de	procréer	

traitées	par	Isosupra®	Lidose

4)	Brochure	sur	la	contraception	destinée	aux	patientes

5)	Brochure	d’information	générale	sur	Isosupra®	Lidose,	destinée	à	tous	les	patients

6)		Brochure	pharmaciens	pour	la	délivrance	d	Isosupra®	Lidose

Chacun	de	ces	éléments	est	décrit	plus	en	détails	ci-après.
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1)  Brochure médecins pour la prescription d’Isosupra® Lidose chez les femmes 
en âge de procréer
La	prescription	d’Isosupra®	Lidose	à	des	patientes	en	âge	de	procréer	doit	s’effectuer	

selon	les	modalités	du	Programme	Isosupra®	Lidose	de	Prévention	des	Grossesses.

Il	vous	est	rappelé,	en	tant	que	médecin,	que	ceci	ne	constitue	qu’un	simple	document	et	

ne	saurait	se	substituer	au	RCP	complet	d’Isosupra®	Lidose.

 
2)  Liste des points à vérifier pour la prescription aux femmes en âge de procréer 

Elle	énumère	tous	les	critères	à	considérer	et	les	actions	à	entreprendre	avant	de	prescrire	

un	traitement	par	Isosupra®	Lidose	à	une	patiente	en	âge	de	procréer.

 

3)  Formulaire d’accord de soins et de contraception pour les femmes en âge de procréer 

traitées par Isosupra® Lidose

Le	formulaire	d’accord	de	soins	et	de	contraception	contient	des	informations	et	des	

mises	en	garde	à l’attention	de	la	patiente 	concernant	son	traitement	par	Isosupra®	

Lidose	;	ce	formulaire	constitue	également	une	confirmation	par	la	patiente	de	sa	com-

préhension	claire	des	risques	liés	à	une	grossesse	en	cours	de	traitement	par	Isosupra®	

Lidose	ou	pendant	le	mois	suivant	l’arrêt	de	celui-ci.

 
4)  Brochure d’information générale sur Isosupra® Lidose destinée à tous les 

patients 
Cette	brochure	fournit	des	informations	importantes	concernant	le	traitement	par	Isosu-

pra®	Lidose	et	précise	les	recommandations	entourant	son	utilisation	pour	les	patients	

hommes	comme	femmes.	Elle	inclut	également	des	mises	en	garde	exhaustives	unique-

ment	à	l’attention	des	patientes.	Cette	brochure	doit	être	donnée	à	tous	les	patients	lors	

de	la	première	consultation.	Il	doit	être	recommandé	au	patient	de	conserver	la	brochure	

et	de	s’y	référer	tout	au	long	de	son	traitement.
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5)  Brochure sur la contraception destinée aux patientes en âge de procréer 
Cette	brochure	comporte	des	informations	relatives	aux	différentes	méthodes	contracep-

tives,	à		leur	efficacité,	à	leurs	risques	et	avantages	respectifs.	Elle	doit	être	remise	aux	

patientes*	lors	de	la	première	visite	(mise	ou	poursuite	de	la	contraception	efficace),	

avant	la	prescription	d’Isosupra®	Lidose.

 
6)  Brochure pharmaciens pour la délivrance d’ Isosupra® Lidose

Ce	document	décrit	le	Programme	Isosupra®	Lidose	de	Prévention	des	Grossesses	en	

insistant	particulièrement	sur	les	restrictions	de	délivrance	s’appliquant	aux	ordonnances	

d’Isosupra®	Lidose	chez	les	femmes	en	âge	de	procréer.

*	En	âge	de	procréer
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Comment utiliser le programme Isosupra® Lidose 
de  Prévention des Grossesses ?

1)  Lisez la brochure médecins pour la prescription d’Isosupra Lidose chez les femmes 

en âge de procréer

2)  Utilisez la liste des points à vérifier pour la prescription d’Isosupra Lidose aux 

femmes en âge de procréer

3)  Remettez à votre patiente : 

•		Brochure d’information générale sur Isosupra Lidose

    •	Brochure sur la contraception

    • Formulaire d’accord de soins et de contraception

4) Conservez ce formulaire

5) Assurez-vous que votre patiente comprend bien vos instructions
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•  La patiente reçoit la brochure sur la contra-
ception, ainsi que des conseils oraux 

•  La patiente et le médecin s’accordent sur la 
contraception à utiliser

•	 La patiente reçoit la brochure d’information 
générale sur Isosupra Lidose

•  La patiente signe le formulaire d’accord de 
soins et de contraception

•  La patiente s’engage à effectuer un test de 
grossesse

Test de grossesse négatif avant de débuter 
Isosupra Lidose :
•  La patiente reçoit une ordonnance d’1 

mois d’Isosupra Lidose
•  La patiente utilise correctement la 

contraception prédéfinie

Le médecin voit sa patiente tous les mois 
et prescrit  éventuellement des test de 
grossesses mensuels à la patiente

Fin du traitement par Isosupra  Lidose

•  Poursuite de la contraception pendant 30 
jours après l’arrêt d’Isosupra Lidose

•  Dernier test de grossesse 5 semaines  
après l’arrêt du traitement 

La patiente et le médecin 
optent pour un traitement 
par Isosupra Lidose

Si le dernier test de gros-
sesse est positif, évaluation 
médicale

Test de grossesse positif 
avant de débuter Isosupra 
Lidose :
•  Pas de prescription 

d’Isosupra Lidose jusqu’à 
ce que la patiente ne soit 
plus enceinte

Test de grossesse positif 
en cours de traitement par 
Isosupra Lidose :
•  L’interruption du traite-

ment par Isosupra Lidose
• Evaluation médicale
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Informations complémentaires

Pour	de	plus	amples	informations	concernant	le	Programme	Isosupra®	Lidose	de	Prévention	

des	Grossesses,	veuillez	contacter	les	Laboratoires	SMB	S.A.	/	N.V.	au	:

Tel/Fax :	+32	(0)2	412	09	69

Email :	Dptpharmacovigilance@smb.be

Nous	vous	incitons	vivement	à	nous	communiquer via	les	mêmes	contacts:

•	Tout	cas	de	grossesse	de	patientes	sous	traitement,

•	Tout	effet	secondaire,

•	Toute	autre	information	en	relation	avec	l’utilisation	d’Isosupra®	lidose.
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