
Séminaire Isotrétinoïne 

Sous l’égide du Centre de Preuves de la SFD et du
Groupe thématique DEFI (Dermatoses FacIales)

Le jeudi 9 juin 2022 de 10h20 à 17h00
A la Maison de la Dermatologie, 10 Cité Malesherbes, 75009 Paris

PROGRAMME

10h00-10h20 Accueil
10h20-10h30 Introduction-But du séminaire : Olivier CHOSIDOW, Nicolas DUPIN 
10h30-10h45 Situation réglementaire de l’isotrétinoïne : France (AMM, conditions de délivrance, PV, 
cadre de prescription compassionnelle), Europe : Bernard GUILLOT, Nathalie DUMARCET   

10h45-12h45 Session 1 Modérateur : Bernard GUILLOT - Secrétaire : Florence POIZEAU
Prescription d’isotrétinoïne dans l’acné (AMM) : les limites de son application actuelle
 Le risque psychiatrique de l’isotrétinoïne Catherine DROITCOURT – Suivi des patients afin de

minimiser le risque /utilisation de l’ADRS : Joëlle MICALLEF/Louise HEFEZ et discussion 
 Tératogénicité de l’isotrétinoïne 

(1) – Etat des lieux. Comment diminuer le taux de grossesse chez les femmes sous isotrétinoïne/
discuter la prescription préservatifs et contraception d’urgence (cf reco 2 de l’ANSM) : Annie-
Pierre BERA JONVILLE 
(2) - Conséquences neuro-développementales : Sophie GAUTIER 
Discussion tératogénicité 

 Pertinence  du  suivi  biologique  sanguin :  lequel ?  place ?  fréquence ? :  Julio  TANNOUS  puis
discussion

 Faut-il  exiger la prescription de cyclines dans l’acné uniquement dans l’année qui précède la
mise sous isotrétinoïne ? :  Florence CORGIBET Marie BEYLOT-BARRY, Olivier CHOSIDOW puis
discussion

 Organisation  du  renouvellement  mensuel–  parcours  patient  et  lien  avec  les  autres
professionnels de santé : les points de vue du généraliste, du dermatologue (enquête ISOLIB) et
du pharmacien : Thibault PUSZKAREK, Nicole JOUAN, Valérie GARNIER puis discussion

Synthèse autour d’une table ronde : Toutes et tous

12h45-13h30 Pause déjeuner



13h30-15h30 Session 2 Modératrice : Florence CORGIBET- Secrétaire : Guillaume CHABY
Prescription d’isotrétinoÏne hors AMM 
 Acné : 

- acné modérée sur peau pigmentée (1ère ligne) : Emilie BAUBION/ Antoine MAHE
- acné du bas du visage de la femme adulte (1ère ligne pour une primo-consultante) : Fabienne
BALLANGER-DESOLNEUX
- acné pré adolescents : Fabienne BALLANGER-DESOLNEUX
- utilisation des petites doses prolongées d’isotrétinoïne pour les acnés chroniques/récidivantes/
dépendantes/très inflammatoires : Marie BEYLOT-BARRY
Discussion 

 Rosacée en échec/récidivante après antibiothérapie bien conduite et petites doses entretien :
Olivier CHOSIDOW puis discussion 

 Autres dermatoses faciales 
(1) - DS, dermatoses mixtes, dermatite péri-orale : Sandra LY, Olivier CHOSIDOW
(2) – maladie de Verneuil du visage, formes folliculaires de maladie de Verneuil  : Claire HOTZ,
Olivier COGREL
Discussion 

Synthèse autour d’une table ronde : Toutes et tous 

15h30-15h45 Pause 
 

15h45-16h45 Session 3 Modératrice : Marie BEYLOT-BARRY - Secrétaire : Sophie LEDUCQ
Communication et recherche 
 Inertie à la prescription d’isotrétinoïne : Emmanuel MAHE
 Dissémination  des  recommandations :  dermatologues,  MG,  ...  Et  modalités  d’évaluation :

Antoine BERTOLOTTI 
 Outils d’information vers les professionnels de santé et vers les patients : Georges MARTINHO 
 Place et rôle du nouveau groupe thématique Dermatoses faciales « DEFI » de la SFD : Sandra LY 

Synthèse autour d’une table ronde : Toutes et tous

16h45-17h00 Conclusion synthèse globale : Bernard GUILLOT


