
Isosupra Lidose (isotrétinoïne)  

Programme de Prévention des Grossesses 

Liste des points à vérifier pour la prescription aux femmes en âge de 

procréer 
 

 

Isosupra Lidose est fortement tératogène. Si une femme tombe enceinte pendant le traitement par 

Isosupra Lidose, il existe un très grand risque que l’enfant à naître subisse des malformations, 

quelles que soient la durée et la posologie du traitement.  

Pour cette raison, Isosupra Lidose est contre-indiqué chez les femmes enceintes ou susceptibles de l’être 

en cours de traitement. 

Avant de débuter (ou de poursuivre) un traitement par Isosupra Lidose chez des patientes en âge de procréer, 

le médecin vérifiera que tous les critères énumérés ci-dessous sont respectés : 

 Votre patiente présente une acné sévère (telle que acné nodulaire, acné conglobata ou acné 
susceptible d’entraîner des cicatrices définitives) résistante à des cures appropriées d’antibiotiques 
systémiques et de traitement topique. 

 Vous estimez que votre patiente comprend bien vos instructions et est en mesure de les suivre. 

 Vous avez informé votre patiente, de vive voix et par la remise de documents, des risques (notamment 
risque tératogène) qu’entraîne la prise de Isosupra Lidose en cas de grossesse.  

 Votre patiente comprend la nécessité d’un suivi rigoureux  tous les mois. 

 Vous avez informé votre patiente, de vive voix et par la remise de documents, de l’obligation de 
poursuivre au moins 1 et de préférence 2 méthodes de contraception efficaces. Cette contraception doit 
être prise sans interruption 1 mois avant de commencer le traitement par Isosupra Lidose, pendant 
toute la durée du traitement et au moins 1 mois après l’arrêt du traitement.  

 Votre patiente est consciente des conséquences potentielles d’une grossesse et comprend qu’elle devra 
consulter rapidement s’il existe un risque de grossesse. 

 Votre patiente a été encouragée à demander des éclaircissements et à formuler toutes les questions 
qu’elle se pose au sujet de son traitement par Isosupra Lidose. 

  Votre patiente doit avoir un test de grossesse négatif (effectué le 2
e
 ou le 3

e
 jour des règles) avant de 

débuter le traitement par Isosupra Lidose. Elle s’engage à effectuer d’autres tests de grossesse au cours 
du traitement, si vous le jugez nécessaire. Elle effectuera de toute façon un dernier test de grossesse 5 
semaines après la fin du traitement. 

  Lors de chaque consultation, il sera nécessaire de rappeler aux patientes qu’elles doivent absolument 
éviter de tomber enceinte pendant le traitement. 

  Votre patiente devra débuter Isosupra Lidose au plus tard 7 jours après la remise de l’ordonnance. 

  En cas de rechute de l’acné, votre patiente sera tenue d’utiliser à nouveau au moins 1 et de préférence 2 
méthodes de contraception efficaces sans interruption, et ceci 1 mois avant de commencer Isosupra 
Lidose, pendant toute la durée du traitement et au moins 1 mois après l’arrêt du Isosupra Lidose. Il 
sera également nécessaire de réaliser à nouveau des tests de grossesse. 

  Votre patiente déclare avoir compris la nécessité de ces mises en garde et accepte de signer le formulaire 
d’accord de soins et de contraception destiné aux femmes en âge de procréer traitées par Isosupra 
Lidose. 

 

 

 



Conditions de Prescription et de délivrance 

 

Pour les femmes en âge de procréer, les ordonnances sont limitées à 30 jours de traitement. Toute 

poursuite d’Isosupra Lidose nécessite une nouvelle ordonnance, elle-même limitée à 30 jours.  

 

Le test de grossesse, la prescription d’Isosupra Lidose et sa délivrance à la patiente doivent  avoir 

lieu dans l’idéal le même jour. La délivrance d’Isosupra Lidose doit obligatoirement avoir lieu dans 

les 7 jours au maximum suivant la prescription. 

 

Contraception  

 

Pour vous aider à prévenir le risque de grossesse sous Isosupra Lidose,
 
 il est nécessaire que vous 

remettiez dès la première consultation à vos patientes femmes les documents suivants :  

 Brochure d’information destinée aux patients 

 Brochure sur la contraception 

 Formulaire d’accord de soins et de contraception destiné aux femmes en âge de procréer traitées par 
Isosupra Lidose 

Pour vos patients hommes, seule la brochure d’information générale sur Isosupra Lidose leur est 

destinée. 

 

Tests de grossesse 

 

 Ils doivent être d’une sensibilité minimale de 25 mUI/mL, sériques ou urinaires 

 

Avant le début du traitement : 

 Prescrivez un test de grossesse avant de commencer la contraception. 

 Cette contraception efficace peut être prescrite par vous-même ou un spécialiste gynécologue. 

 Apportez à votre patiente une information complète sur les méthodes contraceptives efficaces. 

 Calculez la date optimale du test de grossesse en fonction de l’activité sexuelle de votre patiente. 

Ce test sera à réaliser environ 3 semaines après que votre patiente aura eu son dernier rapport non 

protégé. 

 

Visite initiale : 

 Prescrivez un test de grossesse médicalement supervisé le jour de la première prescription de 

Isosupra Lidose ou dans les 3 jours précédant cette visite. 

 La date de ce test doit avoir été différée jusqu’à ce que la patiente ait utilisé une contraception 

efficace pendant au moins un mois. 

 

Visite(s) de suivi : 

 Prévoyez des consultations de suivi tous les 28 jours.  

 Déterminez la nécessité ou non d’effectuer tous les mois des tests de grossesse médicalement 

supervisés  en fonction de l’activité sexuelle et de la date des dernières règles de la patiente. 

 

Fin du traitement : 

 La contraception doit être poursuivie pendant au moins 1 mois après l’arrêt du traitement par 

Isosupra Lidose. 

 Prescrivez un dernier test de grossesse cinq semaines après la fin d’Isosupra Lidose, de façon à 

exclure tout risque de grossesse. 


