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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 relative à la contraception du patient 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
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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Cette brochure présente les différentes méthodes de contraception efficaces ; il ne s’agit que d’une 
aide éducative, qui ne remplace en aucun cas une consultation auprès d’un professionnel de santé.  

 

A) Fausses idées au sujet de la grossesse 

Peut-être avez-vous lu ou entendu qu’il est impossible de devenir enceinte si : 

 C’est votre premier rapport sexuel. 

 Vous n’avez pas d’orgasme. 

 Vous n’avez pas vos règles. 

 Votre partenaire retire son pénis de votre vagin avant d’éjaculer (« jouir »). 

 Vous avez un rapport sexuel durant vos règles. 

 Vous allaitez. 

 Vous prenez une douche vaginale (vous rincez l’intérieur de votre vagin avec de l’eau) après un 
rapport sexuel.  

 Vous et votre partenaire avez un rapport sexuel dans une position particulière, debout par 
exemple. 

Toutes ces idées reçues sont FAUSSES. Vous POUVEZ « devenir enceinte » à chaque fois que vous 
avez un rapport sexuel sans utiliser de méthode de contraception.  

 

B) La grossesse : comment survient-elle ?  

Quelques définitions : 

Le cycle menstruel est l’intervalle de temps qui sépare deux périodes de règles. Le premier jour de 
saignement est le premier jour du cycle. 

L’ovulation est la libération d’un ovule (œuf) par un ovaire. L’ovulation se produit une fois par mois, 
généralement en milieu de cycle, vers le 14e jour d’un cycle moyen de 28 jours. 

Trompe de Fallope : canal reliant l’ovaire à l’utérus. Il existe deux trompes de Fallope, l’une à droite 
et l’autre à gauche. 

La fécondation a lieu lorsqu’un spermatozoïde et un ovule se rencontrent et fusionnent. L’ovule est 
alors fécondé. 

Nidation : elle a lieu lorsque l’ovule fécondé adhère à la paroi interne de l’utérus, appelée endomètre. 

Afin de comprendre comment fonctionne la contraception, il est utile de connaître les processus 
impliqués au début d’une grossesse. 

Après l’ovulation, l’ovule descend vers l’utérus par la trompe de Fallope. 

Lorsqu’une éjaculation se produit pendant un rapport sexuel, les millions de spermatozoïdes contenus 
dans le sperme sont libérés dans le vagin de la femme pour que la fécondation puisse avoir lieu. Les 
spermatozoïdes avancent vite et peuvent atteindre les trompes de Fallope en moins de deux minutes. 
Un seul spermatozoïde suffit à féconder l’ovule. 

En l’absence de fécondation par un spermatozoïde, l’ovule est éliminé de l’organisme avec 
l’endomètre (paroi de l’utérus) au cours des règles.  

Lorsque la fécondation a eu lieu, l’ovule fécondé descend la trompe de Fallope vers l’utérus, où il 
s’implante ; l’étape de la nidation constitue donc le début de la grossesse. L’embryon (= ovule 
fécondé implanté), et plus tard le fœtus (le bébé à naître), se développe et grandit dans l’utérus.  

Les méthodes de contraception décrites ci-dessous empêchent la survenue de l’un des événements 
suivants : 

 Action sur l’ovulation : c’est le cas de la pilule, l’implant ou le patch. 

 Action sur la nidation : c’est le cas du dispositif intra-utérin (DIU) ou stérilet. 

 Action sur la fécondation : c’est le cas des contraceptifs locaux et mécaniques, qui empêchent le 
sperme de pénétrer dans l’utérus. 
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Les signes et symptômes d’une grossesse varient d’une femme à l’autre : absence de règles ou 
modification des règles (saignement moins abondant, règles plus courtes), sensibilité au niveau des 
seins, nausées, vomissements, etc. Mais il se peut également que vous ne ressentiez ou ne 
remarquiez rien. 

Ovaire : réserve d’ovules 
(œufs) 

Généralement un ovule est libéré 

chaque mois - Ovulation 

Trompe de Fallope : endroit où l’ovule et le 

spermatozoïde se rencontrent - Fécondation 

Utérus (matrice) : endroit où l’embryon s’implante 

et se développe - Nidation 

Vagin 

Col de l’utérus : passage 

entre le vagin et l’utérus 
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C) CONTRACEPTION : Comment fonctionne-t-elle ? 

QUEL METHODE DE CONTRACEPTION DOIS-JE UTILISER ? 

80 à 90 % des femmes sexuellement actives (celles qui ont des rapports sexuels réguliers) n’utilisant 
pas de contraception démarrent une grossesse dans l’année. C’est la raison pour laquelle il convient 
d’utiliser une méthode de contraception pour éviter une grossesse. 

Un large choix de méthodes de contraception est disponible, qu’ils soient hormonaux ou mécanique. 

Les différentes méthodes visant à éviter une grossesse diffèrent dans leur efficacité. 

Pour éviter une grossesse, il importe donc de comprendre quelles méthodes fonctionnent le mieux et 
comment faire en sorte que celle que vous choisissez fonctionne de manière optimale.  

LES METHODES DE CONTRACEPTION HORMONAUX EFFICACES que vous pouvez utiliser 
sont :  

- la pilule, prise régulièrement et impérativement, sans oubli 
- l’anneau vaginal mensuel  
- le patch transdermique hebdomadaire, à utiliser à chaque cycle  
- l’implant sous-cutané 
- les dispositifs intra-utérins  

Ces deux dernières méthodes de contraception durent plusieurs années. Vous trouverez ci-
dessous des informations détaillées concernant ces méthodes efficaces, afin de vous aider à 
en choisir une avec l’aide de votre médecin. 

Les autres méthodes, moins efficaces, telles que le préservatif, sont mentionnées pour 
information à la fin du document parce que, seules, elles ne sont pas adaptées à votre 
situation qui exige une contraception efficace. Mais elles peuvent être utilisées en plus d’une 
contraception efficace, afin de réduire encore le risque de grossesse (même si aucune 
méthode n’est efficace à 100 %). 

 

I Contraception hormonale 

Il existe deux types de contraception hormonale : la contraception combinée (deux hormones = 
œstrogènes + progestatif) et la contraception uniquement progestative (une seule hormone = 
progestatif). 

1- contraception combinée 

Il existe plusieurs types de contraception hormonale combinée, qui varient selon :  

 le type d’hormones utilisé, 

 la dose d’hormone, 

 la façon dont la dose d’hormones est libérée durant le cycle menstruel (par exemple, pilules 
monophasiques, biphasiques ou séquentielles), 

 la durée de prise de la pilule durant le cycle,  

 la voie d’administration. 
 

Plusieurs voies d’administration sont possibles : voie orale, appelée « pilule » dans le langage courant 
(un comprimé à prendre tous les jours), voie vaginale (anneau flexible mesurant 54 mm de diamètre et 
4 mm d’épaisseur, placé dans le vagin pendant 3 semaines) et voie transdermique (patch collé sur la 
peau chaque semaine pendant 3 semaines), à chaque cycle.  

2- contraception uniquement progestative :  

Ici également, il existe plusieurs voies d’administration : voie orale (un comprimé à prendre tous les 
jours), voie sous-cutanée (implant sous-cutané inséré sous anesthésie locale juste sous la peau de la 
partie interne du bras) et voie intramusculaire (injection dans le muscle tous les 3 mois).  

Remarque importante : 
 Pour la contraception hormonale orale, il est essentiel de prendre la pilule à la même heure tous 

les jours jusqu’à ce que tous les comprimés de la boîte aient été pris.  
 Peu importe à quelle heure de la journée vous décidez de prendre votre pilule, mais elle doit être 

prise à la même heure tous les jours. 
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Gestion des doses oubliées 

Si vous oubliez de prendre un ou plusieurs comprimés, la pilule sera moins efficace. De même, si 
vous oubliez de remplacer le patch ou l’anneau à la bonne date, ils seront moins efficaces.  

En cas d’oubli, toutefois, il est généralement possible de se rattraper. Lisez les instructions figurant 
dans la notice du contraceptif que vous avez choisi avec votre médecin, parce que les instructions 
relatives aux doses oubliées peuvent différer d’un contraceptif à l’autre. 

Situations particulières où la contraception orale peut être moins efficace :  

a)- Si vous souffrez de troubles gastro-intestinaux tels que des vomissements ou une diarrhée sévère.  

b)- Si vous devez prendre de nouveaux médicaments. 

c)- Changement de pilule. 

d)- Si vous démarrez votre nouvelle boîte avec un jour de retard : il existe un risque de grossesse.  

e)- Absence de règles.  

Lisez les instructions figurant dans la notice de votre contraceptif lorsque vous l’aurez choisi et 
demandez conseil à votre pharmacien ou à votre médecin. 

Autres situations particulières 

f)- Si vous avez pris votre pilule deux fois le même jour. 

Cela n’est pas un problème grave, mais prenez votre pilule à l’heure habituelle le lendemain et 
continuez ainsi jusqu’à la fin de la plaquette. Puisque votre plaquette se terminera un jour plus tôt, la 
période de 7 jours sans pilule démarrera un jour plus tôt dans le cas d’une contraception sur 21 jours. 

g)- Si vous souhaitez changer l’heure de la journée à laquelle vous prenez votre pilule : 

Vous devez le faire au début de votre plaquette, toujours en avançant l’heure de prise. La différence 
ne peut être supérieure à 12 heures (par exemple, si vous aviez l’habitude de prendre votre pilule à 
20h, vous pouvez la prendre plus tôt, à midi).  

Ici également, n’hésitez pas à demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien. 

 

II Le dispositif intra-utérin (DIU) 

Le DIU, ou stérilet, est un petit dispositif en plastique flexible, en forme de T, recouvert de métal, placé 
à l’intérieur de l’utérus par un médecin.  

Il existe plusieurs sortes de DIU. Certains sont uniquement en cuivre tandis que d’autres contiennent 
une hormone (progestatif) qui passe dans le sang. 

Le DIU est inséré pendant les règles. 
Certaines femmes le trouvent immédiatement confortable. D’autres ont besoin d’un peu de temps pour 
s’y habituer. Le fait de porter un DIU modifie souvent le cycle menstruel.  
Les femmes n’ayant jamais eu d’enfant peuvent utiliser un DIU. 

Les DIU peuvent être posés pour plusieurs années (généralement 3 à 5 ans, parfois 10 ans), mais 
doivent toujours être contrôlés par un médecin une fois par an. 

Le DIU peut être retiré par votre médecin à tout moment. Son efficacité contraceptive est immédiate. 
La fertilité redevient normale dès son retrait. Idéalement, il doit être retiré pendant les règles. 

 

III MÉTHODES DE CONTRACEPTION LOCALE (MECANIQUE) 

Ces méthodes sont moins EFFICACES : PRÉSERVATIFS MASCULINS ET FÉMININS, 
SPERMICIDES, DIAPHRAGMES ET CAPES. 

1) Préservatifs 

Les préservatifs masculins et féminins sont des contraceptifs locaux ou mécaniques empêchant la 
fécondation (le spermatozoïde d’atteindre un ovule). 
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Les préservatifs masculins et féminins présentent également l’avantage de protéger contre les 
maladies sexuellement transmissibles telles que le SIDA. 

Il est conseillé d’associer une méthode de contraception efficace aux préservatifs. 

Préservatifs masculins (« condom, capote ») 

Un préservatif masculin est une gaine fine, à usage unique, en latex (caoutchouc) ou en polyuréthane 
(plastique). N’utilisez que des préservatifs approuvés, portant la marque CE qui indiquent qu’ils ont 
subi des tests rigoureux. Vérifiez toujours la date limite d’utilisation figurant sur l’emballage. Certains 
préservatifs contiennent un spermicide (produit chimique qui tue les spermatozoïdes). Les préservatifs 
masculins en polyuréthane ne contiennent pas de spermicide.  

Le préservatif masculin est moins efficace que les contraceptifs hormonaux ou les DIU.  

En moyenne, 14 % des femmes utilisant un préservatif masculin comme contraceptif tombent 
enceintes chaque année.  

N’oubliez pas que des spermatozoïdes peuvent entrer dans le vagin si : 

 le pénis touche la zone génitale avant que le préservatif ne soit en place ; 

 le préservatif se déchire ou glisse dans le vagin ; 

 le préservatif est percé, par ex. par un ongle coupant ou un bijou ; 

 vous utilisez des produits à base d’huile (par ex. vaseline, huile végétale ou certaines crèmes 
solaires), pouvant amener le préservatif à se déchirer.  

Si un incident de ce type se produit durant votre traitement par isotrétinoïne, contactez votre médecin 
dès que possible.  

Comment mettre un préservatif masculin ? 

Vous trouverez des instructions sur la boîte ou dans la notice qu’elle contient. Prenez un nouveau 
préservatif à chaque rapport sexuel. Lorsque vous sortez le préservatif de son emballage, veillez à ne 
pas le déchirer. Si les rapports se répètent, utilisez chaque fois un nouveau préservatif. 

Préservatifs féminins 

Un préservatif féminin est un très fin fourreau en polyuréthane muni d’un anneau flexible à chaque 
extrémité. Une fois inséré, il recouvre la paroi vaginale et sert de barrière pour les spermatozoïdes. Le 
préservatif est inséré comme un tampon, sans applicateur, avant le rapport. 

Les préservatifs féminins sont moins efficaces que les préservatifs masculins. En moyenne, 21 % des 
femmes tombent enceintes chaque année.  

2) Spermicides 

Les spermicides sont des produits chimiques proposés sous diverses formes : crèmes, gels, mousses 
ou comprimés vaginaux. La femme insère le spermicide dans son vagin avant le rapport. Les 
spermicides peuvent être utilisés seuls ou avec un diaphragme, une cape ou un préservatif masculin. 

Les spermicides sont moins efficaces que les préservatifs. 

Lisez attentivement la notice du patient avant d’utiliser un spermicide. 

3) Diaphragmes et capes 

Les diaphragmes et les capes sont insérés dans le vagin et couvrent le col de l’utérus.  

Les diaphragmes vaginaux sont des dômes circulaires en caoutchouc souple, munis d’un bord 
flexible. Les capes cervicales sont plus petites. Elles peuvent être en silicone et à usage unique 
(jetables), ou réutilisables. Initialement, la cape doit être insérée par un médecin afin de vérifier qu’elle 
est de la bonne taille. Le médecin vous montrera comment positionner correctement le diaphragme ou 
la cape dans le vagin. Pour être efficaces, les diaphragmes et les capes doivent être utilisés avec des 
spermicides (produits chimiques qui tuent les spermatozoïdes). 

Les diaphragmes et les capes sont moins efficaces que les préservatifs. 
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Tous les types de diaphragmes ou de capes doivent être laissés en place au moins 6 heures après le 
rapport sexuel. Vous pouvez laisser votre dispositif en place plus longtemps, mais les capes et les 
diaphragmes en caoutchouc ne doivent pas être laissés en place plus de 30 heures.  

 

IV CONTRACEPTION D’URGENCE 

Si vous avez un rapport sexuel non protégé ou si vous craignez une défaillance de votre 
méthode de contraception, vous pouvez utiliser une contraception d’urgence. Deux méthodes 
existent : la pilule contraceptive d’urgence (pilule du lendemain) et le dispositif intra-utérin 
(DIU) en cuivre. 

La contraception d’urgence est UNIQUEMENT utilisée dans des situations d’urgence et ne doit 
JAMAIS remplacer une contraception efficace normale.  

1) Pilule contraceptive d’urgence  

Une contraception d’urgence peut être prise immédiatement après le rapport sexuel non protégé et 
jusqu’à trois à cinq jours après. La pilule contraceptive d’urgence empêchera d’autant plus 
efficacement une grossesse qu’elle sera prise rapidement après le rapport sexuel à risque : pour avoir 
la meilleure efficacité, elle doit être prise dans les 24 heures qui suivent le rapport non protégé. 

Il existe deux sortes de contraception d’urgence : le levonorgestrel, qui peut être pris jusqu’à trois 
jours (72 heures) après un rapport sexuel non protégé, et l’ulipristal, qui peut être pris jusqu’à cinq 
jours (120 heures) après un rapport sexuel non protégé. 
Ces produits sont disponibles en pharmacie, en vente libre. 
 

Si vous avez pris une pilule contraceptive d’urgence, vous devez consulter votre médecin si vous 
constatez un retard de règles ou si vous présentez des saignements ou des douleurs, afin de vérifier 
que vous n’êtes pas enceinte. 

2) Le dispositif intra-utérin (DIU) en cuivre :  

Un médecin peut insérer un DIU en cuivre dans votre utérus jusqu’à 5 jours après un rapport sexuel 
non protégé. Cette méthode est très efficace (presque 100 %) pour prévenir la fécondation d’un ovule 
ou pour empêcher un ovule fécondé de s’implanter dans l’utérus. Le DIU peut ensuite servir à 
poursuivre une contraception efficace.  

 

V STÉRILISATION 

Si vous-même ou votre partenaire avez subi une intervention de stérilisation (féminine ou masculine), 
ce sera considéré comme une méthode de contraception efficace durant le traitement par 
isotrétinoïne. Dans certains cas, votre médecin pourra vous conseiller d’utiliser une seconde méthode 
de contraception mécanique, telle qu’un préservatif ou du spermicide. 

La stérilisation est une méthode de contraception définitive et irréversible. La stérilisation masculine 
comme féminine nécessitent une intervention chirurgicale. Cette méthode empêche la rencontre d’un 
spermatozoïde et d’un ovule. Elle consiste à fermer les trompes de Fallope de la femme (ligature des 
trompes) ou le canal déférent (vasectomie, ligature des canaux transportant les spermatozoïdes entre 
les testicules et le pénis) chez l’homme. Chez la femme, il est également possible d’insérer des micro-
implants dans les trompes de Fallope via les voies naturelles. 

Ces méthodes ne conviennent qu’à des personnes ayant décidé de ne plus avoir d’enfant. Le succès 
d’une vasectomie est confirmé après deux analyses de sperme. 

Après une stérilisation féminine, environ cinq femmes sur 1 000 tombent enceintes ; suite à une 
stérilisation masculine, environ une femme sur 1 000 tombe néanmoins enceinte. 
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D) COMMENT SE PROCURER DES CONTRACEPTIFS, OBTENIR DES CONSEILS ET 
BÉNÉFICIER D’UN SUIVI 

La plupart des méthodes de contraception, tels que la pilule œstroprogestative combinée, les 
implants, les patchs et les DIU, doivent être prescrits par un médecin. Si vous préférez ne pas 
consulter votre médecin habituel, vous pouvez toujours en voir un autre. Les centres de planning 
familial peuvent vous conseiller, de façon strictement confidentielle. 

Les préservatifs et les spermicides sont des contraceptifs efficaces et peuvent être achetés en 
pharmacie, sans consultation médicale.  

N’hésitez pas à poser vos questions à votre médecin, afin de disposer de toutes les informations 
nécessaires concernant les méthodes de contraception qui vous conviennent. Ces informations vous 
aideront à choisir la meilleure solution pour vous.  

Les pharmaciens proposent également des brochures sur les méthodes de contraception gratuites. 

 
Une fois que vous aurez choisi votre méthode de contraception, vous trouverez des informations 
complémentaires sur la notice fournie avec votre médicament ou dans la base de données publique 
des médicaments : 
http://bijsluiters.fagg-afmps.be/?localeValue=fr   
 

Si vous constatez des effets secondaires, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre 
infirmier/ère. Cela comprend tout effet secondaire éventuel, qui ne serait pas mentionné dans la notice 
du médicament. Vous pouvez également déclarer des effets secondaires directement via le système 
national de déclaration belge : l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS): 
http://www.fagg-afmps.be/fr/notification_effets/pharmacovigilance_humaine/notification_patients/  
En déclarant ces effets secondaires, vous contribuerez à fournir de plus amples informations sur la 
sécurité du médicament. 
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