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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) 

 
 

GUIDE DU PHARMACIEN 
 
 
 
 
 
 

 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ce matériel ne contient pas toutes les informations. Pour une information complète, 
lisez attentivement le RCP avant de délivrer ISOCURAL.  
Le texte complet et actualisé de ce RCP est disponible sur le site www.afmps.be, 
rubrique « NOTICE et RCP d’un médicament »  
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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 : 

 
1. L’isotrétinoïne (orale) ne doit être prescrite aux femmes en âge de procréer que sous des 

conditions strictes définies par le programme de prévention de la grossesse du Titulaire 
d’AMM. Cela concerne également les femmes qui ne sont pas sexuellement actives au 
moment du traitement à moins que le prescripteur n’estime, qu’il existe des raisons 
convaincantes, indiquant qu’il n’y a aucun risque de grossesse.  

 
2. Le Titulaire d’AMM doit s’assurer que les médecins et les pharmaciens ont été informés 

du risque tératogène et du programme de prévention de la grossesse. 
Le programme de prévention de la grossesse comprend trois volets : 
a) Programme d’information 
- Une compréhension parfaite du risque tératogène par les patients et les médecins ; 
- Renforcement de l’information, de la compréhension et de la prise de conscience des 

patientes 
b) Gestions du traitement 
- Le Titulaire d’AMM doit fournir aux prescripteurs le matériel d’information approprié à 

donner aux 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. 

c) Contrôle de la délivrance 
- Restrictions concernant la délivrance ; 
- Délivrance de 30 jours de traitement ; 
- Validité de la prescription 7 jours. 

 
3. Le Titulaire d’AMM doit informer les prescripteurs que, si une grossesse survient chez une 

femme sous isotrétinoïne, le traitement devra être interrompu et la patiente adressée à un 
médecin spécialiste ou expérimenté dans le domaine de la tératologie, pour évaluation et 
conseil. Le prescripteur doit signaler immédiatement tout cas de grossesse exposée ou 
suspectée chez une patiente traitée aux autorités compétentes et au Titulaire d’AMM. 
Tout cas de grossesse exposée ou suspectée chez une patiente traitée, rapporté au 
Titulaire d’AMM, doit immédiatement être signalé par le Titulaire d’AMM aux autorités 
compétentes de l’Etat membre où les faits ont eu lieu et, dans un délai de 15 jours au 
maximum après réception de l’information. Tout cas de grossesse doit être suivi à l’aide 
d’un document spécifique dans lequel sont consignées toutes les informations 
pertinentes. Ces informations doivent au moins inclure la date de début de grossesse, le 
statut de la grossesse, la compliance par rapport au programme de prévention de la 
grossesse (contraception, test de grossesse, information fournie à la patiente, etc.), les 
facteurs de risque, l’issue de la grossesse. Le document de suivi de grossesse doit être 
validé par le CSP, entre l’avis du CSP et la décision de la Commission. 
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Guide du pharmacien relatif à la délivrance d’isotrétinoïne 
orale  
 
Ce document fait partie du plan de minimisation du risque mis en place pour l’isotrétinoïne 
orale.  
 

 

Ce guide du pharmacien a pour but de vous informer sur la minimisation des importants 
risques de tératogénicité identifiés, la survenue de troubles psychiatriques, de troubles 
lipidiques, l’élévation des transaminases et l’hépatite.  
 

L’isotrétinoïne ne doit être prescrite que par ou sous la surveillance de médecins 
ayant une expertise dans l’utilisation des rétinoïdes systémiques pour le traitement de 
l’acné sévère et ayant une compréhension complète des risques de traitement par 
isotrétinoïne et des exigences de surveillance. 
 
L’isotrétinoïne orale ne doivent être prescrites que dans les formes sévères d’acné (c’est-à-
dire nodulaire et conglobata ou l’acné susceptible de provoquer des cicatrices définitives), 
résistantes à des cures appropriées de traitement classique associées à des traitements 
systémiques antibactériens et topiques.  
 

 

 Tératogénicité et exposition au médicament durant la grossesse 

Votre rôle est essentiel pour garantir l’observance du Programme de Prévention de la 
Grossesse (PPG) par la patiente avant de délivrer le médicament.  
 
Conditions de délivrance des capsules molles d’isotrétinoïne orale 
 
Vous devez vérifier le résultat négatif du test de grossesse avant chaque délivrance 
d’isotrétinoïne. 

 

Si vous savez qu’une femme traitée par l’isotrétinoïne orale est enceinte, le traitement 
doit être arrêté immédiatement et la patiente doit être adressée à un médecin 
spécialisé ou expérimenté en tératologie en vue d’une évaluation et de conseils. 

 
L’isotrétinoïne orale est un médicament tératogène. L’exposition à l’isotrétinoïne orale 
durant la grossesse est associée à un risque élevé de malformations fœtales majeures. 
L’isotrétinoïne orale ne peut être prescrit à des femmes en âge de procréer que s’il est 
satisfait aux strictes mesures de prévention du Programme de prévention de la grossesse 
(PPG) soutenu par le Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché (TAMM). 
 
 
 
Patientes  

o Les prescriptions d’isotrétinoïne orale chez la femme en âge de procréer sont 
valables 4 semaines et ne sont pas renouvelables. La poursuite du traitement 
nécessite donc une nouvelle prescription. 
o Chez la femme en âge de procréer, l’isotrétinoïne orale doit être délivré dans les 
7 jours suivant leur prescription. 
o Chez la femme en âge de procréer, l’isotrétinoïne orale ne peut être délivré qu’après 
vérification des informations suivantes : 
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 Pour la 1re prescription : 
o Évaluation du bon niveau de compréhension par la patiente des risques en cas de 

grossesse.  
o Instauration d’au moins un et, de préférence, deux moyens de contraception 

efficaces, depuis au moins un mois. 
o La date et le résultat négatif du test de grossesse (hCG plasmatique) doivent être 

mentionnés dans la brochure destinée aux femmes. La brochure destinée aux 
femmes doit également comporter le formulaire de consentement signé par la 
patiente. 

o Vous devez indiquer la date de délivrance ainsi que le nom commercial du produit 
prescrit et délivré, avec votre cachet. 

 
 Pour le renouvellement mensuel : 

o Évaluation du bon niveau de compréhension par la patiente des risques en cas de 
grossesse. 

o Poursuite d’une contraception efficace. 
o La date et le résultat négatif du test de grossesse (hCG plasmatique) doivent être 

mentionnés sur le registre. 
o Vous devez indiquer la date de délivrance ainsi que le nom commercial du produit 

prescrit et délivré, avec votre cachet. 
Ne procédez pas au renouvellement si ces conditions ne sont pas réunies. 
 

 
 

Tous les patients 

 Il faut avertir les patients qu’ils ne doivent jamais donner d’isotrétinoïne orale à une 
autre personne  

 Les patients doivent rapporter toutes les capsules inutilisées à leur pharmacien à la 
fin du traitement.  

 Il faut avertir tous les patients qu’ils ne doivent pas faire de don de sang durant le 
traitement, ni pendant le mois qui suit l’arrêt d’isotrétinoïne orale, en raison du risque 
potentiel de malformation pour le fœtus d’une femme enceinte recevant la 
transfusion. 

 
Le service d’Information Médicale est à votre disposition pour toute information ou question 
précise concernant ce guide relatif à la délivrance d’isotrétinoïne orale (N° 02 556 49 91). 
 
 

 Troubles psychiatriques comprenant dépression, suicide, tentative de suicide, 

idées suicidaires 

Le patient souffre d’acné sévère, connue pour être une pathologie potentiellement 

défigurante et susceptible d’affecter l’estime de soi ; il convient par conséquent de se 

montrer vigilant vis-à-vis des troubles de l’humeur.  

De plus, des cas de dépression, de dépression aggravée, d’anxiété, de tendances à 

l’agressivité, d’altération de l’humeur, de symptômes psychotiques et, très rarement, d’idées 

suicidaires, de tentatives de suicide et de suicide ont été signalés chez des patients traités 

par l’isotrétinoïne orale. 

  

Reconnaître les troubles psychiatriques chez l’adolescent et le jeune adulte, notamment 

humeur triste, désespoir, sentiment de culpabilité, d’inutilité ou d’impuissance, perte de 

plaisir ou d’intérêt pour les activités, fatigue, difficulté à se concentrer, changements dans les 

habitudes de sommeil, modification du poids ou de l’appétit, pensées suicidaires ou 
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tentatives de suicide, agitation, irritabilité, agissements sur des pulsions dangereuses ou 

symptômes physiques persistants ne répondant pas au traitement. 

 

Si votre patient ou son soignant vous signale des symptômes susceptibles d’évoquer 

des troubles dépressifs, n’hésitez pas à adresser votre patient au prescripteur.  

 

 Troubles du métabolisme lipidique susceptibles de conduire à une pancréatite 

aiguë, élévation des transaminases et hépatite. 

Le traitement par isotrétinoïne orale modifie les taux de lipides plasmatiques, mais les 

mécanismes et les effets sur le métabolisme des lipoprotéines riches en triglycérides, telles 

que les chylomicrons et les lipoprotéines de très basse densité, demeurent incertains. Le 

traitement peut également modifier les niveaux de transaminases et entraîner une hépatite. 

Une analyse des lipides sériques et transaminases (valeurs à jeun) doit être effectuée par le 

patient 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. 

 
 
AUTRES PRÉCAUTIONS D’EMPLOI  

 
Il doit être demandé à tous les patients :  

 
 De ne pas prendre de tétracyclines avec leur isotrétinoïne orale en raison du risque 

d’hypertension intracrânienne. 
 De ne pas s’exposer au soleil et, le cas échéant, d’utiliser une protection solaire (IPS 

>15). 
 D’éviter l’application topique de produits kératolytiques ou exfoliants. 
 De ne pas prendre de compléments vitaminés contenant de la vitamine A ou des 

bêtacarotènes. 
 Pour les porteurs de lentilles, d’utiliser de préférence des larmes artificielles ou de 

porter des lunettes durant le traitement. 
 D’éviter toute activité physique intense durant le traitement. 
 De ne pas s’épiler à la cire durant le traitement et pendant au moins 6 mois après 

l’arrêt du traitement. D’éviter 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 causer des cicatrices, une hypo- ou une 
hyperpigmentation (décoloration ou coloration marquée) de la peau ou une 
desquamation de l’épiderme. 

 

Notification des effets indésirables  
 

Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à 
l’utilisation d’ ISOCURAL à la division Vigilance de l’agence fédérale des médicaments et 
des produits de santé (afmps). La notification peut se faire en ligne via 
www.fichejaune.be ou à l’aide de la « fiche jaune papier » disponible via le Répertoire 
Commenté des Médicaments et via les Folia Pharmacotherapeutica. La fiche jaune peut 
être envoyée par la poste à l’adresse AFMPS – division Vigilance – Eurostation II – Place 
Victor Horta 40/40 – 1060 Bruxelles, par fax au numéro 02/528.40.01, ou par email à 
l’adresse adversedrugreactions@afmps.be  

mailto:adversedrugreactions@afmps.be
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LISTE DE CONTRÔLE DES ÉLÉMENTS IMPORTANTS  
 

Vérifiez les points suivants :  1re délivrance renouvellement 

L’isotrétinoïne ne doit être prescrite que par ou sous la 
surveillance de médecins ayant une expertise dans 
l’utilisation des rétinoïdes systémiques pour le traitement 
de l’acné sévère et ayant une compréhension complète 
des risques de traitement par isotrétinoïne et des 
exigences de surveillance.  

X  

La brochure destinée aux femmes comprenant le 
registre doit comporter le formulaire de consentement 
rempli et signé. 
 

X  

Instauration d’au moins un moyen de contraception 
efficace depuis au moins un mois.  

X  

Poursuite d’une contraception efficace.  X 

Un test de grossesse doit avoir été effectué dans les 
3 jours précédant la prescription et le résultat doit être 
négatif. 
 

X X 

La délivrance doit intervenir au plus tard 7 jours après la 
prescription d’isotrétinoïne.  

X  X 

Vous devez indiquer la date de délivrance ainsi que le 
nom commercial du produit prescrit et délivré, avec votre 
cachet, dans le registre inclus dans la brochure destinée 
aux femmes. 

X X 

Vous devez vérifier le retour de toutes les capsules 
inutilisées à la fin du traitement.  
 

 X 
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Si vous souhaitez une version imprimée du matériel pour les patients, vous pouvez 
prendre contact par mail sur l’adresse infomed_benelux@pierre-fabre.com. 
 
 

 
 
 

Pierre Fabre Benelux 
Rue Henri-Joseph Genesse 1 

1070 Bruxelles 
Belgique 

E-mail : infomed_benelux@pierre-fabre.com 
 

mailto:infomed_benelux@pierre-fabre.com

