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FICHE D’INFORMATION PATIENT
Traitement par Acitrétine
Votre médecin vous a prescrit un traitement par Acitrétine (Soriatane®) pour votre maladie de
peau.
Les gélules de Soriatane® se prennent une fois par jour, au cours d’un repas.
Les effets secondaires principaux du Soriatane peuvent être :
- risque de malformations fœtales sévères en cas de survenue d'une grossesse au cours
du traitement et au cours des 2 mois suivant son arrêt ;
- sécheresse plus ou moins importante de la peau, des lèvres, de la bouche, des yeux
- chute de cheveux et fragilité des ongles
- sensibilité au soleil
- maux de tête, douleurs musculaires
- des anomalies de la fonction du foie
- une élévation des lipides sanguins
- un déséquilibre du diabète si vous êtes déjà diabétique
Vous devez :
- pour les femmes :
- avoir une contraception efficace obligatoire sans interruption depuis au moins
1 mois avant le début du traitement, tout au long de celui-ci et pendant les 2 mois
qui suivent l'arrêt du traitement puis, par mesure de prudence, pendant les 2 ans qui
suivent l'arrêt du traitement. Cette contraception est obligatoire chez toute femme
susceptible de procréer.
- présenter un test de grossesse négatif datant de moins de 3 jours avant la mise en
route du traitement. Un test de grossesse doit être effectué tous les 2 mois pendant le
traitement et régulièrement à l'arrêt du traitement.
- éviter la prise d’alcool pendant la durée du traitement par Soriatane (augmente
la durée d’exposition au Soriatane malgré l’arrêt du médicament et nécessite de
prolonger la contraception)
- appliquer des crèmes hydratantes pour le visage et le corps, un baume à lèvres, des
larmes artificielles, éviter le port de lentilles de contact
- avoir une surveillance régulière des marqueurs du foie et des lipides par une prise de sang,
en général tous les 15 jours au cours des 2 premiers mois puis tous les 2 mois.
- avoir une alimentation allégée en graisses en raison du risque d’élévation des lipides
sanguins, surtout en cas de facteurs de risque (surpoids, alcool, diabète…)
- ne pas réaliser de don de sang

Ne pas associer la prise de Soriatane et les antibiotiques de la famille des cyclines.
Enfin, l’hôpital de Tours étant un Centre Hospitalier Universitaire, votre médecin pourra vous
proposer de participer à des protocoles de recherche dans le cadre de votre maladie de peau.

