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INTRODUCTION
Roaccutane (isotrétinoïne) est indiqué dans les acnés sévères (acné nodulaire,

conglobata ou acnés susceptibles d’entraîner des cicatrices définitives) résistant à des

cures appropriées d’antibiotiques systémiques et de traitement topique.

Le principe actif (isotrétinoïne) et certains métabolites de Roaccutane étant

tératogènes, Roaccutane est un médicament à prescription restreinte, nécessitant une

surveillance particulière pendant le traitement.

La présente brochure, un des nouveaux documents du "Roaccutane Programme de

Prévention des Grossesses" vous aidera à délivrer Roaccutane en toute sécurité et dans

le respect du bon usage du produit. Cependant, pour une information complète y

compris en ce qui concerne les effets indésirables, veuillez vous référer au résumé des

caractéristiques de Roaccutane.

CONDITIONS DE DELIVRANCE
DE ROACCUTANE

- Les ordonnances de Roaccutane chez la femme en âge de procréer sont valables un

mois et non renouvelables. La poursuite du traitement nécessite donc une nouvelle

prescription.

- La délivrance de Roaccutane chez les femmes en âge de procréer doit être effectuée

au plus tard 7 jours après la prescription.

- Chez les hommes, pas de condition particulière de délivrance de Roaccutane.

- En fin de traitement, rappelez à tous vos patients, hommes et femmes, de vous

rapporter les capsules de Roaccutane non utilisées. 
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Indications thérapeutiques et posologie
Acnés sévères (telles que acné nodulaire, acné conglobata ou acné susceptible

d’entraîner des cicatrices définitives) résistant à des cures appropriées d’antibiotiques

systémiques et de traitement topique. 

Roaccutane doit être uniquement prescrit par des médecins ayant l’expérience de

l’utilisation des rétinoïdes systémiques dans le traitement de l’acné sévère ainsi qu'une

parfaite connaissance des risques de l’ isotrétinoïne et de la surveillance qu'elle impose. 

Chez les adolescents et les adultes, le traitement par Roaccutane est généralement

débuté à la posologie de 0,5 mg/kg/jour. 

La réponse thérapeutique à l’isotrétinoïne et certains des effets indésirables sont dose

dépendant et varient d’un patient à l’autre. Cela nécessite un ajustement individuel de

la posologie au cours du traitement. Pour la plupart des patients, la posologie se situe

entre 0,5 et 1,0 mg/kg/jour.  

Les taux de rémission prolongée et de rechute après une cure de Roaccutane

dépendent plus de la dose cumulée totale que de la durée de traitement ou de la

posologie quotidienne. Il a été démontré que la poursuite du traitement au delà d'une

dose cumulée de l'ordre de 120 à 150 mg/kg n’entraînait aucun  bénéfice

supplémentaire notable. La durée de traitement dépend de la dose quotidienne

individuelle.  Une cure d’une durée de 16 à 24 semaines suffit habituellement à

atteindre la rémission.

Les capsules doivent être avalées au cours des repas, en une ou deux prises par jour

Contre-indications
L'isotrétinoïne est contre-indiquée:

• chez les femmes enceintes ou qui allaitent (voir section 4.6 "Grossesse et

Allaitement")

• chez les femmes en âge de procréer, à moins que toutes les conditions du

Programme de Prévention de la Grossesse ne soient remplies (voir ci-après)

L’isotrétinoïne est également contre-indiquée en cas d’: 

• insuffisance hépatique

• hyperlipidémie 

• hypervitaminose A

• hypersensibilité à l'isotrétinoïne ou à l'un des excipients du produit. Roaccutane

contient de l’huile d’arachide (huile de cacahouète), de l’huile de soja, de l’huile de

soja partiellement hydrogénée et de l’huile de soja hydrogénée. Par conséquent,

Roaccutane est contre-indiqué chez les patients allergiques à l’arachide ou au soja

• association avec les tétracyclines (voir section 4.5 "Interactions")
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Programme de Prévention des Grossesses:
Pour votre information, les obligations qui
incombent aux prescripteurs 
Le programme de Prévention des Grossesses est composé de trois parties :

A. Programme éducatif 
La partie didactique de ce programme vise à:

• sensibiliser tous les acteurs (Médecins, pharmaciens et patients) au caractère

tératogène de Roaccutane,

• minimiser le risque de grossesses chez les femmes*, 

• améliorer l’observance à la contraception chez les femmes*. 

B. Gestion du traitement 
Cette partie du programme encourage:

• la mise à disposition par les médecins de supports éducatifs adaptés aux patientes

• la réalisation de tests de grossesse médicalement supervisés avant, pendant et cinq

semaines après la fin du traitement 

• l’utilisation d’au moins 1 méthode contraceptive efficace, et de préférence de 2

méthodes de contraception (dont une méthode contraceptive locale) avant le début

du traitement.

C. Contrôle de la délivrance chez les
femmes*
Cette partie a pour but d’assurer l’observance de l’encadrement de la délivrance:

• ordonnances limitées à 1 mois de traitement

• ordonnances à délivrer au plus tard dans les 7 jours suivant la prescription.

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 de la Grossesse".

Le prescripteur doit s’assurer que: 
• La patiente présente une acné sévère (telles que acné nodulaire, acné conglobata

ou acné susceptible d’entraîner des cicatrices définitives) résistant à des cures

appropriées d’antibiotiques systémiques et de traitement topique (voir section 4.1

"Indications thérapeutiques") 

* En âge de procréer
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• Elle comprend le risque tératogène. 

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

• Elle comprend et accepte la nécessité d'une contraception efficace, sans oubli,

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

durée du traitement et  se prolongeant 1 mois après la fin de Roaccutane. Au moins

1 et préférentiellement 2 méthodes contraceptives (incluant 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

traitement, 5 semaines après la fin du traitement et éventuellement tous les mois

pendant le traitement par Roaccutane.

• 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. 

Contraception
Le prescripteur donne aux patientes* une information exhaustive sur la prévention de

la grossesse et poursuit ou met en place (éventuellement, en adressant la patiente à un

gynécologue) la contraception efficace.

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

contraception efficace. Préférentiellement, la patiente doit utiliser 2 méthodes de

contraception, incluant une méthode locale. La contraception doit être poursuivie au

moins 1 mois après l'arrêt du traitement par Roaccutane, même en cas d'aménorrhée.

Tests de grossesse
Le médecin prescrira des tests de grossesse d’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 avant de  débuter une contraception, 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. 

* En âge de procréer
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Un test de grossesse médicalement supervisé doit  également être effectué lors de la

visite de prescription initiale de Roaccutane, ou dans les trois jours qui précèdent

cette visite, après au moins 1 mois de contraception efficace. L’objectif de ce test est

de confirmer que la patiente n’est pas enceinte quand elle débute le traitement par

Roaccutane.

• Consultations de suivi chez les médecins
Des consultations de suivi doivent être régulièrement programmées tous les 28

jours. La nécessité de pratiquer chaque mois un test de grossesse 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 
Cinq semaines après l'arrêt de Roaccutane, la patiente devra réaliser un dernier test

de grossesse pour exclure une grossesse

Grossesse et Allaitement

La grossesse est une contre-indication absolue au traitement par  isotrétinoïne (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. 

Les malformations fœtales associées au traitement par isotrétinoïne comportent des

anomalies du système nerveux central (hydrocéphalie, malformations ou anomalies

cérébelleuses, microcéphalie), des dysmorphies faciales, des fentes palatines, des

anomalies de l'oreille externe (absence d'oreille externe, conduit auditif externe petit

ou absent), des anomalies 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 augmentation du risque d'avortement spontané.

En cas de survenue de grossesse chez une femme traitée par Roaccutane, le traitement

doit être interrompu et la patiente doit être adressée à un médecin.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Pour plus d'informations sur Roaccutane ou sur le "Programme de Prévention des

Grossesses" de Roche, veuillez contacter la société N.V. Roche S.A. au:+32 (0)2 5258211.
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