
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) 

 
Lettre de contact adressée par le dermatologue au 
professionnel de santé en charge de la contraception de la 
patiente 
 

         Date : …………………………………………………………. 
Cher confrère, 
 
Je vous écris pour vous signaler que j’ai l’intention d’instaurer prochainement un traitement par isotrétinoïne orale pour la 
patiente ………………………………………… 
 
C’est pourquoi je vous adresse cette patiente afin de prendre en charge sa contraception avant et pendant sa période de 
traitement par isotrétinoïne, puis encore pendant 4 semaines après l’arrêt du traitement.  
 
L’isotrétinoïne est un rétinoïde qui présente un risque TÉRATOGÈNE élevé et un Programme de prévention de la grossesse a 
été mis en place pour ce médicament. L’isotrétinoïne est contre-indiquée chez les femmes enceintes et les femmes en âge de 
procréer ne suivant pas le programme.  
 
Une contraception efficace ininterrompue est obligatoire pour les femmes en âge de procréer 4 semaines avant le début du 
traitement, pendant le traitement ainsi que 4 semaines après la fin du traitement.  
 
De plus, la prescription est limitée à 4 semaines de traitement. La suite du traitement est obtenue avec une nouvelle 
prescription associée à un test de grossesse négatif. Le test de grossesse doit être réalisé dans les trois jours précédant la 
nouvelle prescription. 
 
Pour plus d’information ou si vous devez renouveler une prescription pour cette patiente, merci de consulter le GUIDE DU 
MÉDECIN RELATIF À LA PRESCRIPTION DE L’ISOTRÉTINOÏNE ci-joint, qui est aussi disponible 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. 
 
NB : Les patientes doivent recevoir des informations complètes concernant la prévention de la grossesse et doivent utiliser 
au moins un et de préférence deux méthodes de contraception efficaces. Une brochure sur la contraception, disponible 
également sur le site www.fagg-afmps.be, qui devrait répondre à toutes les questions qu’elle peut se poser au sujet de la 
contraception tout au long de son traitement. 
 
Si vous souhaitez recevoir une version imprimée du guide du médecin ou de la brochure sur la contraception, vous pouvez 
pour ceci 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. 
 
 
Bien confraternellement, 

Cachet du médecin 

http://www.fagg.be/
http://www.fagg-afmps.be/
mailto:infomed_benelux@pierre-fabre.com
mailto:adversedrugreactions@afmps.be

