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A PROPOS DE CETTE
BROCHURE 
Cette brochure contient des informations importantes concernant Roaccutane et des conseils

qui faciliteront l’observance du traitement. Il est important de la lire attentivement avant de

commencer Roaccutane. Ce document ne saurait toutefois se substituer aux conseils fournis

par un professionnel de santé tel qu’un médecin ou un pharmacien. Si, après avoir lu cette

brochure, vous avez encore des questions ou des inquiétudes concernant la prise de

Roaccutane, n’hésitez surtout pas à en parler à votre médecin. Pour plus d’information,

reportez-vous à la notice annexée ci-après.
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POURQUOI M’A-T-ON PRESCRIT

ROACCUTANE?
Roaccutane est utilisé pour traiter les formes d’acnés sévères (notamment acné nodulaire,

acné conglobata ou acnés susceptibles d’entraîner des cicatrices définitives) lorsque les autres

traitements anti-acnéiques, y compris les antibiotiques par voie orale, n’y sont pas parvenus.

Le principe actif de Roaccutane, à savoir l’isotrétinoïne, fonctionne en supprimant la

production de sébum (cf. ci-dessous) et en réduisant l’inflammation de la peau.

Roaccutane est utilisé depuis de nombreuses années et par des millions de patients à travers

le monde. Ce médicament est considéré par les médecins comme étant l’un des traitements

les plus efficaces à leur disposition dans le traitement des formes d’acnés sévères. Il est

toutefois important de savoir que Roaccutane peut entraîner des effets secondaires graves. Il

est important d’en discuter avec votre médecin afin de définir le degré de sévérité de votre

acné ainsi que les bénéfices potentiels de Roaccutane avant d’opter pour ce traitement. Il est

primordial que vous compreniez comment prendre Roaccutane correctement et sachiez à

quoi vous attendre.

Quelques faits à propos de l'acné 
Bien que l’acné soit considérée par beaucoup comme une maladie d’adolescent, l’acné peut

tout à fait affecter une personne d’une trentaine ou d’une quarantaine d’années. Les

hommes tendent à souffrir d’acné plus sévère que les femmes et une acné sévère peut laisser

des cicatrices définitives.

L’acné se développe au sein des glandes sébacées qui entourent les follicules pileux dans la

peau (cf. schéma). Ces glandes sécrètent un mélange gras, le sébum, qui s’écoule

normalement vers la surface de la peau. Au cours de l’adolescence, les glandes sébacées se

développent et leur production de sébum augmente, particulièrement sur le visage, le torse

et le dos. L’acné survient lorsque la voie normale d’écoulement vers la surface de la peau se

bouche et que le sébum s’accumule dans la glande. Cette accumulation finit par rompre la

paroi du follicule pileux pour former un nodule enflammé sous la peau. Ces nodules

provoquent souvent des cicatrices.

Point noir qui bouche le 
follicule pileux

Follicule pileux Follicule 
pileux bouché Gonflement

Lésion ressemblant à 
un  furoncle

Comédon ouvert (point noir) Comédon fermé Pustule Nodule

Glandes 
sébacées

  

Cellules mortes, 
cellules
inflammatoires 
et prolifération 
bactérienne

Pus
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L’acné n’est pas provoquée par une mauvaise alimentation, ni par la saleté ou par une peau

grasse. Parmi les facteurs aggravants d’acné se trouvent le stress émotionnel, la fatigue et

l’utilisation de certains produits cosmétiques inadaptés.

LES ANOMALIES CONGENITALES 
(chez un enfant à naître)
Aucun médicament n’est totalement exempt d’effets indésirables. L’effet secondaire le plus

grave que vous risquez avec Roaccutane est l’apparition de graves anomalies chez un enfant

à naître, si vous tombez enceinte pendant le traitement ou dans le mois qui suit l’arrêt de

Roaccutane.

Informations importantes à l'usage des
PATIENTES 
� Vous ne devez pas prendre Roaccutane si vous êtes enceinte.

� Vous ne devez pas tomber enceinte pendant votre traitement par Roaccutane, ni 

pendant un mois après la fin de celui-ci.

� Des anomalies congénitales sévères sont apparues chez des bébés nés de mères prenant 

Roaccutane, quelles que soit la posologie et la durée du traitement (y compris dans les 

cas où la prise de Roaccutane au cours de la grossesse était courte).  Il existe un risque 

extrêmement élevé pour que votre bébé naisse avec des déformations graves si vous êtes

ou si vous tombez enceinte durant un traitement par Roaccutane. Tout bébé exposé peut

être affecté. Le risque de perte du bébé avant sa naissance (fausse couche) est de plus 

accru. 

� Votre médecin va vous demander de lire et de signer un formulaire qui permettra 

d’établir votre bonne compréhension de certains des risques graves associés au 

Roaccutane.

� Vous n’obtiendrez votre première ordonnance de Roaccutane que lorsque vous aurez 

effectué un test de grossesse négatif (réalisé au 2e ou 3e jour de vos règles) avant de 

commencer votre traitement par Roaccutane. Etant sûre que vous n’êtes pas enceinte, 

votre médecin vous donnera votre 1ère ordonnance de Roaccutane correspondant à 1 

mois de traitement. Vous ne pourrez obtenir de renouvellement mensuel d’ordonnance 

qu’en vous rendant chez votre médecin. Il se peut qu’il vous demande également de 

réaliser des tests de grossesse mensuels. De toute façon, vous devrez réaliser un dernier 

test de grossesse 5 semaines après l’arrêt de Roaccutane.
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� Vous discuterez avec votre médecin du type de contraception à utiliser. Vous devrez 

utiliser au moins une, de préférence deux méthodes efficaces de contraception pendant 

au moins un mois avant le début de Roaccutane, pendant toute la durée du traitement 

ainsi que pendant un mois après la fin de la prise de Roaccutane. Toute méthode 

contraceptive peut échouer, y compris les contraceptions orales (pilule), les dispositifs 

intra-utérins (stérilets) ou implantables, c’est pourquoi il vous est fortement recommandé

d’utiliser deux méthodes de contraception en même temps, l’une d’entre elles devant 

être une contraception locale (préservatif par exemple).

� La contraception doit être utilisée même si vous n’êtes pas actuellement sexuellement 

active, à moins que votre médecin n’en décide autrement.

� Vous devez immédiatement arrêter de prendre Roaccutane si vous avez un rapport 

sexuel non protégé, si vous constatez un retard dans vos règles ou si vous tombez 

enceinte pendant votre traitement par Roaccutane ou au cours du mois suivant son arrêt.

Contactez immédiatement votre médecin.

� Le traitement par Roaccutane n’affecte pas votre fertilité. Un mois après la fin de votre 

traitement, Roaccutane ne sera plus présent dans votre corps et n’aura plus aucune 

incidence sur votre capacité à donner naissance à des enfants en parfaite santé.

Informations importantes à l'usage des
PATIENTS   
Des études ont démontré que le traitement par Roaccutane n’influe pas sur la production et

la qualité du sperme. Il n’existe donc aucune raison de craindre que votre traitement par

Roaccutane puisse affecter votre capacité à avoir des enfants en bonne santé.

EFFETS SECONDAIRES 
Comme pour tout médicament, un traitement par Roaccutane peut occasionner des effets

indésirables. Ces effets s’atténuent généralement progressivement en cours de traitement et

disparaissent à l’arrêt du traitement. Votre médecin peut vous aider à les gérer. 
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Effets secondaires graves
Les effets secondaires graves suivants ont été constatés dans de
rares cas chez des patients utilisant Roaccutane:
Dans de rares occasions, certains patients sous Roaccutane ou peu après l’arrêt de

Roaccutane peuvent devenir déprimés, ressentir une dégradation de la dépression ou

développer d’autres problèmes mentaux sérieux. Les symptômes de ces problèmes

incluent la tristesse, l’anxiété, les changements d’humeur, les crises de larmes,

l’irritabilité, la perte de plaisir et d’intérêt dans les activités sociales, dormant trop ou

trop peu, les changements de poids ou de l’appétit, la baisse des performances à l’école

ou au travail ou les troubles de la concentration. Très rarement, les patients qui ont

déjà une dépression peuvent ressentir une dégradation de leur état.

Très rarement, certains patients sous Roaccutane peuvent avoir des pensées les poussant

à se blesser eux-mêmes et à mettre fin à leur vie (idées suicidaires). Certaines personnes

ont essayé de mettre fin à leur vie, et certaines personnes ont mis fin à leur vie. Il y a

des rapports montrant que certaines d’entre elles n’ont pas montré de signes de

dépression.

On a rarement rapporté des patients sous Roaccutane devenant violents ou agressifs.

Prévenez votre médecin si vous avez le moindre antécédent de troubles mentaux ou si

vous constatez des signes de dépression au cours de votre traitement par Roaccutane.

Arrêter le traitement par Roaccutane peut ne pas être suffisant pour apaiser les

symptômes et vous pouvez avoir besoin d’une évaluation psychologique ou

psychiatrique additionnelle.

Les effets secondaires graves suivants ont été constatés rarement
et très rarement chez des patients utilisant Roaccutane: 

Si vous ressentez, en cours de traitement par Roaccutane, une oppression au niveau de la

poitrine ou avez des difficultés à respirer (particulièrement si vous êtes asthmatique),

accompagnées d’éruptions cutanées et de démangeaisons, il est possible que vous fassiez

une réaction allergique (hypersensibilité) à ce médicament. Si vous subissez une telle

réaction allergique, votre traitement doit être immédiatement interrompu et vous devez

consulter votre médecin.

Dans de très rares occasions, des patients sous Roaccutane ont ressenti une soif excessive, un

besoin d’uriner fréquent, accompagnés d’une augmentation de leur taux de glycémie (sucre

dans le sang), ce qui peut indiquer le développement d’un diabète. Pour cette raison, il est

possible que votre médecin surveille vos taux de glycémie de manière plus fréquente au

cours de votre traitement.

Très rarement, une hypertension intracrânienne bénigne (lorsque Roaccutane a été pris

conjointement avec certains antibiotiques (tétracyclines), des convulsions, ainsi que des états

de somnolence ont été observés. Si vous souffrez de maux de têtes persistants, accompagnés

de nausées, de vomissements et de troubles de la vision (dus à l’œdème papillaire), cela peut

indiquer le développement d’une hypertension intracrânienne bénigne. Interrompez votre

traitement par Roaccutane dès que possible et contactez votre médecin.  
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Si vous ressentez de graves douleurs abdominales, accompagnées ou non de diarrhées

sanglantes, de nausées et de vomissements, interrompez votre traitement par Roaccutane

dès que possible et contactez votre médecin. On a également rapporté de très rares cas de

troubles gastro-intestinaux graves telles que pancréatite, hémorragie digestive, colite, iléite

et entéropathie inflammatoire. 

Si vous observez un jaunissement de la peau et des yeux, accompagné de fatigue, cela peut

indiquer le développement d’une hépatite. Bien que cela ne soit survenu que très rarement

chez des patients prenant Roaccutane, interrompez votre traitement dès que possible et

contactez votre médecin.

Dans de très rares cas, des patients ont rapporté une inflammation rénale. Il se peut alors

qu’ils ressentent également une fatigue anormale, qu’ils aient des difficultés voire une

impossibilité d’uriner et que leurs paupières deviennent gonflées. Si cela se produit,

interrompez votre traitement dès que possible et contactez votre médecin.

Effets secondaires non graves
Les effets secondaires non graves suivants ont été souvent ou très
souvent constatés chez des patients utilisant Roaccutane:
Vous devez vous attendre à un dessèchement de votre peau, particulièrement au

niveau des lèvres et du visage. Il se peut également que vous souffriez d’une

inflammation de la gorge ou de la peau, d’engelures sur la peau ou les lèvres et de

démangeaisons modérées ; il est aussi possible que votre peau pèle légèrement. Ce

dessèchement peut être soulagé par l’application régulière d’une bonne crème

hydratante dés le début du traitement. Vous devez également vous attendre à ce que

l’intérieur de votre nez devienne sec et  « encroûté », provoquant de légers

saignements. L’application d’une fine couche de crème hydratante ou pommade est

appropriée dans ce cas et soulagera l’intérieur de votre nez. Il se peut que vous

ressentiez un dessèchement et une légère irritation au niveau des yeux. Demandez à

votre pharmacien qu’il vous conseille des gouttes ophtalmiques qui vous soulageront.

Dans de très rares cas, certains porteurs de lentilles de contact devront porter des

lunettes pour la durée du traitement en raison d’un dessèchement des yeux. Tous ces

effets indésirables, y compris les dessèchements de peau (et de muqueuses) et les

irritations des paupières et des conjonctives, sont similaires à ce que l’on peut constater

en cas de consommation excessive de vitamine A. De tels effets indésirables sont

généralement réversibles après interruption du traitement. 

Il est possible que votre peau devienne plus fragile et plus rouge qu’à l’habitude,

particulièrement au niveau du visage. C’est pourquoi il faut éviter toute dermabrasion

agressive ou épilation à la cire pendant le traitement, puis pendant au moins six mois

après la fin de celui-ci. Ces procédés sont en effet susceptibles de provoquer des

cicatrices ou une irritation de la peau.
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Des douleurs du dos ont été très souvent rapportées par des patients suivant un

traitement par Roaccutane. Celles-ci sont réversibles après interruption du traitement.

En raison de très fréquentes  douleurs musculaires et articulaires en cours de traitement

par Roaccutane, il est recommandé de veiller à réduire ses activités physiques intenses. 

Il est très fréquent d’observer chez les patients sous Roaccutane une anémie et une

accélération de la vitesse de sédimentation globulaire. De plus, une diminution des

plaquettes sanguines est possible : elle peut être responsable d’un trouble de la

coagulation manifesté par des ecchymoses ou des saignements. Parfois, l'isotrétinoïne

est responsable d'anomalies biologiques comme la présence de protéines ou de

globules rouges dans les urines. Si vous remarquez des modifications de vos urines,

parlez-en à votre médecin. 

Certains patients présentent aussi des anomalies sanguines telles qu’une élévation des

taux de sucre ou d’enzymes hépatiques…. Votre médecin vous prescrira peut-être

quelques prises de sang pour contrôler votre sang et votre foie avant, pendant et après

le traitement.

L'isotrétinoïne engendre très souvent chez certains patients une augmentation des taux

de graisses dans le sang (triglycérides, lipoprotéines de haute densité ou HDL, et parfois

cholestérol). De ce fait, il est préférable de s'abstenir de prendre des boissons

alcoolisées, ou tout au moins de diminuer sa consommation habituelle d'alcool,

pendant la durée du traitement. Si votre médecin estime que votre taux de triglycérides

est trop élevé sous isotrétinoïne, il vous demandera probablement d'en diminuer la

posologie et de débuter un régime pauvre en graisses.

Les effets secondaires non graves suivants ont été rarement ou
très rarement constatés chez des patients utilisant  Roaccutane:

Il peut arriver que votre acné s’aggrave au cours des premières semaines de traitement. Il se

peut, dans de très rares cas, que votre peau prenne un aspect enflammé et enflé. Votre acné

et les autres symptômes devraient cependant s’améliorer en poursuivant Roaccutane.

Dans de très rares occasions, il se peut également que vous éprouviez une transpiration et

des démangeaisons excessives. Très rarement, il est également possible que vous développiez

une photosensibilité accrue en cas d’exposition au soleil. Avant de vous exposer au soleil,

appliquez une crème solaire ayant un indice de protection élevé au moins égal à 15 SFP, sur

toutes les zones exposées. L’exposition aux rayons ultraviolets doit être évitée.

Il est possible que, très rarement, vous souffriez d’infections bactériennes locales (par

exemple à la base des ongles), de tuméfactions accompagnées de pus, d’inflammations des

vaisseaux sanguins, de modifications de la texture des cheveux ou des ongles,

d’épaississements de cicatrices apparues lors d’interventions chirurgicales, d’augmentation de

la pigmentation du visage ainsi qu’un accroissement de la pilosité. La plupart des effets

indésirables associés au Roaccutane disparaîtront après la fin du traitement. Il se peut que

vous remarquiez en plus certaines modifications spécifiques au niveau de vos cheveux (perte

ou, plus rarement, un épaississement ). Cet effet n’est généralement que temporaire et la
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persistance d’un éclaircissement des cheveux est rare. Vos cheveux devraient retrouver leur

état normal après la fin du traitement.

Très rarement, il est possible de ressentir un dessèchement au niveau de la gorge, pouvant

provoquer un enrouement. Très rarement, une baisse de l’audition peut survenir.

Il a également été rapporté, en de très rares occasions, une diminution du nombre de

globules blancs et un gonflement des ganglions lymphatiques. Ces phénomènes sont

susceptibles d’augmenter la sensibilité  aux infections bactériennes.

En des très rares occasions, il se peut que votre vision nocturne soit affectée par la prise de

Roaccutane et que vous développiez d’autres problèmes d’ordre visuel. Ceux-ci ne persistent

toutefois que rarement après la fin du traitement. On a également pu constater chez

certains patients une diminution de la capacité à distinguer les couleurs et il se peut que

vous deviez porter des lunettes de soleil afin de protéger vos yeux en cas de fort

ensoleillement. Si cela se produit, informez-en immédiatement votre médecin afin qu’il

puisse surveiller votre acuité visuelle. Ces modifications peuvent survenir de manière

relativement soudaine, il est donc recommandé de respecter la plus grande prudence en cas

de conduite de véhicule ou de manipulation de machines la nuit.

Dans de très rares cas, des patients ont souffert d’autres problèmes ophtalmiques (anomalies

visuelles), telles qu’une baisse de la vision,  des opacités cornéennes, des kératites et des

cataractes. Si votre vision est affectée de quelque manière que ce soit par ce médicament,

prévenez votre médecin au plus vite.

On connaît de plus de très rares observations d'arthrites, d'anomalies osseuses (retard de

croissance, exostoses et modifications de densité osseuse), de calcifications des parties molles

et de douleurs tendineuses ; les taux sanguins d'une enzyme qui provient de la dégradation

des fibres musculaires peuvent aussi augmenter à l'occasion d'exercices musculaires violents

chez les sujets sous isotrétinoïne.  Tous ces effets sont réversibles après l'arrêt du traitement.

Les os qui n’ont pas terminé leur développement pourraient interrompre prématurément

leur croissance.

Si vous constatez un effet secondaire non mentionné dans cette brochure, merci d’en

informer votre médecin.

Si vous avez la moindre inquiétude concernant les effets indésirables, qu’ils soient

mentionnés dans cette brochure ou non, parlez-en à votre médecin.
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CONSEILS D’ORDRE GENERAL
CONCERNANT LA PRISE DE
ROACCUTANE 
Comme pour tous les médicaments sur prescription médicale, il est essentiel que vous suiviez

bien les conseils prodigués par votre médecin au sujet de la prise de Roaccutane. Vous ne

devez en aucune circonstance donner votre médicament à une autre personne, même si

celle-ci semble présenter les mêmes symptômes que vous. 

Comment prendre Roaccutane?
� La dose de Roaccutane qui vous a été prescrite (le nombre de capsules que vous devez 

prendre) a été calculée spécifiquement pour vos besoins et pourra être modifiée au cours

de votre traitement. Ne modifiez pas vos doses à moins que votre médecin ne vous l’ait 

demandé.

� Roaccutane est généralement pris en une ou deux prises par jour et doit être consommé 

au moment des repas. Il est cependant possible que votre médecin vous demande de 

procéder autrement, auquel cas vous devrez suivre ses conseils.

� En cas d’oubli, prenez la dose oubliée dès que possible. Si toutefois l’heure de la prise 

suivante est proche, sautez la dose oubliée et continuez comme à votre habitude. Ne 

prenez pas de double dose.

� Vous devez consulter votre médecin comme cela vous a été recommandé afin de 

s’assurer que votre traitement se déroule dans les meilleures conditions possibles. Dans 

certains cas, Roaccutane pourra provoquer des effets secondaires mis en évidence lors de 

tests sanguins, c’est pourquoi certaines visites pourront inclure une prise de sang. 

Conseils spécifiques à  l’attention des FEMMES*

� Votre ordonnance de Roaccutane ne vous donne droit qu’à un mois de traitement à la 

fois. Ainsi, des visites médicales mensuelles sont obligatoires pour les femmes, afin 

d’obtenir le renouvellement de leur prescription de Roaccutane, de faire le point sur leur 

contraception ainsi que sur les éventuels effets secondaires.

� N’oubliez pas d’aller chercher Roaccutane à la pharmacie dans les 7 jours suivant la date 

de prescription de Roaccutane. Une fois passée cette date limite, la pharmacie ne pourra 

plus vous délivrer Roaccutane.

Conseils spécifiques à l’attention des HOMMES 

� La délivrance de Roaccutane aux patients de sexe masculin n’est pas limitée à un mois de 

traitement.
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Conduite à tenir pendant le traitement par
Roaccutane, pour les patients hommes et
femmes
� Ne donnez pas votre sang pendant un traitement par Roaccutane et pendant un mois 

après la fin de celui-ci. Si une femme enceinte reçoit votre sang, il existe un risque pour 

que son bébé naisse avec des malformations graves.

� Ne prenez pas de suppléments en vitamine A. Le principe actif de Roaccutane est en 

effet apparenté à la vitamine A et la prise simultanée de ces deux produits pourrait 

entraîner des effets secondaires.

� N’ayez pas recours à des procédés cosmétiques destinés à adoucir votre peau (comme 

par exemple l’application de cire, la dermabrasion agressive ou les traitements au laser) 

pendant votre traitement par Roaccutane puis pendant au moins six mois après la fin de 

celui-ci. Roaccutane est susceptible d’augmenter le risque d’apparition de cicatrices. Votre

médecin vous dira quand vous pourrez avoir de nouveau recours à ces procédés 

cosmétiques.

� Evitez la lumière du soleil et les rayons ultraviolets autant que possible. Les cabines 

de bronzage et les solariums utilisent des rayons ultraviolets. Il se peut que Roaccutane 

rende votre peau plus sensible à la lumière.

� Demandez conseil à votre médecin si vous prévoyez d’utiliser d’autres médicaments et 

produits à base de plantes. Ceci est particulièrement important pour les femmes utilisant

des pilules contraceptives et d’autres types de contraceptifs hormonaux. Certains 

médicaments et suppléments à base de plantes peuvent en effet amoindrir l’efficacité 

des contraceptifs. 

� Ne partagez pas Roaccutane avec d’autres personnes. Ce médicament peut provoquer 

des anomalies congénitales ainsi que d’autres graves problèmes de santé.

� Ne prenez pas Roaccutane en même temps que des antibiotiques à moins d’avoir 

consulté votre médecin. Il se peut que vous deviez interrompre votre prise de Roaccutane

jusqu’à ce que le traitement antibiotique soit terminé. L’utilisation simultanée des deux 

médicaments pourrait en effet accroître le risque d’apparition d’effets secondaires.

Conseils spécifiques à l’attention des FEMMES*:
� Ne tombez pas enceinte pendant un traitement par Roaccutane.

� N’allaitez pas pendant un traitement par Roaccutane. Il est en effet possible que 

Roaccutane passe dans le lait maternel et nuise au bébé.

* En âge de procréer
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Situations où il ne faut pas prendre
Roaccutane?
� Ne prenez pas Roaccutane si vous ne comprenez pas totalement tous les risques 

potentiels et si vous n’êtes pas disposée à suivre toutes les instructions données par votre 

médecin et la présente brochure.

� Prévenez votre médecin si vous-même ou toute autre personne de votre famille avez des 

antécédents de problèmes psychiatriques de tout ordre, d’asthme, de maladies du foie, 

de diabètes, de maladies cardiaques ou de tout autre problème de santé important. 

Prévenez également votre médecin si vous souffrez d’allergies alimentaires ou 

médicamenteuses. Cette information est importante pour déterminer si Roaccutane est 

adapté à votre cas.

QUE SE PASSE-T-IL APRES LA FIN DU
TRAITEMENT PAR ROACCUTANE, POUR
LES PATIENTS HOMMES ET FEMMES?
� La plupart des patients ayant suivi un traitement par Roaccutane constatent que l’état de

leur peau continue à s’améliorer même après la fin dudit traitement. Certains patients 

devront toutefois avoir recours à une seconde cure de Roaccutane pour obtenir des 

résultats satisfaisants. Si cela se révèle nécessaire dans votre cas, la seconde cure de 

traitement ne doit pas commencer avant une période d’au moins 8 semaines suivant la 

fin de la première cure.

� Ne donnez pas votre sang pendant un mois après la fin de votre traitement par 

Roaccutane, il faut en effet un certain temps pour que Roaccutane soit évacué de votre 

sang.

� S’il vous reste des capsules de Roaccutane inutilisées, vous ne devez en aucun cas les 

donner à d’autres personnes, ceci pouvant éventuellement entraîner chez elles de graves 

problèmes de santé. Rapportez vos capsules inutilisées à votre pharmacien.

Conseils spécifiques à l’attention des FEMMES*:

� Vous devez continuer à utiliser au moins 1, de préférence 2 méthodes distinctes et 

efficaces de contraception pendant un mois après la fin de votre traitement par 

Roaccutane. Il faut en effet un certain temps pour que la totalité de Roaccutane soit 

évacuée de votre corps.

� Vous devez à nouveau consulter votre médecin 5 semaines après la fin de votre 

traitement par Roaccutane afin de passer obligatoirement un dernier test de grossesse. 

* En âge de procréer
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