
 

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) 
 

 

Outil pour guider le dialogue avec votre patiente 
 

En lien avec le traitement par isotrétinoïne 
Adapté d’après l’échelle d’évaluation de la dépression chez l’adolescent (ADRS, Adolescent 

Depression Rating Scale)1 

 

 
• « Je n’ai pas d’énergie pour le travail/l’école » 
• « J’ai du mal à réfléchir » 
• « Je me sens submergé(e) par la tristesse et la lassitude » 
• « Rien ne m’intéresse ou ne m’amuse vraiment » 
• « Ce que je fais est inutile » 
• « Lorsque je me sens comme ça, j’aimerais mourir » 
• « Tout m’ennuie » 
• « Je me sens abattu(e) et découragé(e) » 
• « Je dors mal » 
• « L’école/le travail ne m’intéresse pas pour le moment, je ne m’en sors pas » 

 
Une dépression, une dépression aggravée, une anxiété, des tendances agressives, une altération de 
l’humeur, des symptômes psychotiques et, très rarement, des idées suicidaires, des tentatives de 
suicide et un suicide ont été signalés chez des patients sous isotrétinoïne (reportez-vous à la 
section 4.8 « Effets indésirables » du résumé des caractéristiques du produit). Une attention 
particulière doit être portée aux patients ayant des antécédents de dépression et tous les patients 
doivent faire l’objet d’une surveillance des signes de dépression et recevoir un traitement approprié en 
cas de besoin. Toutefois, l’arrêt de l’isotrétinoïne peut ne pas suffire à soulager les symptômes. Par 
conséquent, une évaluation psychiatrique ou psychologique supplémentaire peut être nécessaire. 
 
Ce document est fourni en vue de minimiser le risque associé à l’administration d’isotrétinoïne. 
D’autres exemplaires sont disponibles sur le site Web de l’AFMPS via ce lien : http://www.fagg-
afmps.be/fr/  Cadre (en bas) « Liens vers les pages et documents utiles pour les professionnels de la 
santé »  Matériel RMA. 
Si vous souhaitez recevoir une version imprimée, vous pouvez prendre contact par mail 
infomed_benelux@pierre-fabre.com ou par téléphone 02/556 49 91. 

 
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. 
 

 
1-A. Revah-Levy et al. The Adolescent Depression Rating Scale (ADRS): a validation study. BMC Psychiatry. 2007;7:2. 

Comment s’en servir 

 Commencez à parler à votre patient de son humeur dans sa vie de tous les jours. 

 Identifiez certaines des affirmations ci-dessus pour démarrer ou guider votre discussion. 

 Évaluez l’état psychologique de vos patients en fonction de votre dialogue avec eux. 
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