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Les autorités de santé de l’Union Européenne ont assorti la mise sur le marché du 
médicament QUTENZA 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 QUTENZA. (RMA version 
02/2022) 
 

 
 
QUTENZA™ (capsaïcine) 
 

Informations d’utilisation à 
l’intention des médecins, 
pharmaciens et infirmiers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce matériel ne contient pas toutes les informations. Pour une information complète, 
lisez attentivement le RCP (en annexe) avant de prescrire (et/ou d’utiliser et/ou de 
délivrer) QUTENZA. Le texte complet et actualisé de ce RCP est disponible sur le 
site www.afmps.be, rubrique « NOTICE et RCP d’un médicament ».  

http://www.afmps.be/
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Matériel destiné aux professionnels de la santé, lié 
aux Activités de Minimisation des Risques 
concernant le patch cutané QUTENZA (capsaïcine 
179 mg). 
 
Indications thérapeutiques 
QUTENZA est indiqué pour le traitement des douleurs neuropathiques périphériques chez 
les adultes, seul ou en association avec d’autres médicaments antidouleur. 
 
 
Les prescripteurs devraient toujours se familiariser avec ces informations d’utilisation avant 
d’administrer QUTENZA. Pour plus d’informations concernant QUTENZA, consultez le 
Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP). 
 
NE PAS prescrire Qutenza si votre patient présente une hypersensibilité à la substance 
active (capsaïcine) ou à l'un des excipients (voir rubrique 6.1 du RCP). 
 
Qutenza doit être utilisé uniquement sur une peau sèche, intacte (non rompue) et non sur le 
visage, au-dessus de la racine des cheveux du cuir chevelu, et/ou à proximité des 
muqueuses. 
 
Veuillez tenir compte des points suivants avant d'utiliser Qutenza : 
 
Votre patient souffre-t-il d’hypertension ou d’une maladie cardiovasculaire ?  
     
Une aggravation de la douleur liée au traitement peut provoquer une augmentation 
passagère de la tension pendant et juste après le traitement par QUTENZA (en moyenne < 
8,0 mmHg). La tension doit être surveillée tout au long de la procédure de traitement.  
 
• Chez les patients qui présentent une hypertension instable ou mal contrôlée ou des 
antécédents récents de maladie cardiovasculaire, le risque d’effets secondaires 
cardiovasculaires consécutifs à l’éventuel stress de la procédure doit être évalué avant le 
début du traitement par QUTENZA. 
 
 
• Il est important de contrôler la tension avant et pendant le traitement par QUTENZA. Les 

patients diabétiques qui souffrent également d’une maladie coronarienne, d’une 
hypertension ou d’une neuropathie autonome cardiovasculaire comorbide devront faire 
l’objet d’une attention toute particulière. 

 
 
Votre patient souffre-t-il de diabète sucré ? 
 
• Les patients diabétiques présentant une neuropathie sensorielle distale et/ou une 

insuffisance vasculaire, présentent un risque potentiel de lésions cutanées au site 
d’application. 



 

RMA version 02/2022 
3 

• Chez les patients qui présentent une neuropathie diabétique périphérique douloureuse, 
il conviendra de réaliser un examen visuel minutieux des pieds avant chaque application 
de QUTENZA et lors des visites ultérieures à la clinique, afin d’identifier les lésions 
cutanées liées à la neuropathie et à l’insuffisance vasculaire sous-jacentes.  

 
La peau de la zone de traitement est-elle intacte ?   
 
• Contrôlez la présence éventuelle de lésions cutanées ou d’ulcérations avant d’appliquer 

le patch QUTENZA. 
 
Votre patient a-t-il une fonction sensorielle diminuée préexistante ou développée 
pendant le traitement ? 
Soyez conscient du risque de réduction de la fonction sensorielle après l'application de 
QUTENZA, qui est généralement faible et temporaire (y compris les stimuli thermiques et 
aigus). La perte sensorielle est une réduction ou une absence des perceptions sensorielles. 
Cela peut inclure la perception de stimuli thermiques (sensation de froid ou de chaleur) 
ainsi que de stimuli mécaniques (par exemple, le test de la piqûre d'épingle). 
 
La réduction de la fonction sensorielle peut être déterminée par 5 tests possibles : vibration, 
piqûre d'épingle, toucher léger, chaleur ou froid. Lorsque ces différents touchers ne sont 
pas ou presque pas perçus, on peut parler de perte sensorielle. 
  
Soyez prudent avec les patients ayant une sensation réduite dans les pieds et avec les 
patients présentant un risque accru de tels changements dans la fonction sensorielle. 
 
Tous les patients présentant des déficits sensoriels pré-existants doivent être évalués sur le 
plan clinique en vue de détecter une perte sensorielle avant chaque application de Qutenza.  
 
Utilisez QUTENZA avec prudence chez les patients qui présentent déjà des modifications 
de la fonction sensorielle. Si une perte sensorielle est détectée ou s'aggrave, le traitement 
par QUTENZA doit être reconsidéré. 
 
Est-ce que vous ou votre patient avez une irritation respiratoire qui s'aggrave ou ne 
se résout pas ? 
 
• De rares cas d'aggravation ou de non-résolution d'une irritation respiratoire due à une 

exposition accidentelle à Qutenza ont été signalés, principalement chez des 
professionnels de la santé appliquant le produit. Dans le cas où de tels symptômes se 
produiraient, la personne concernée doit envisager soigneusement une nouvelle 
exposition à Qutenza. 

 
 

PRÉCAUTIONS PRATIQUES pour le professionnel de la santé: 
• Utilisez QUTENZA dans un espace de traitement bien ventilé. 

 
• Portez toujours des gants en nitrile (pas en latex) pour manipuler QUTENZA.  
 L’utilisation d’un masque et de lunettes de sécurité est recommandée. 
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• Évitez le contact direct avec le patch QUTENZA, les gazes usagées ou le gel 
nettoyant utilisé. Au cours du traitement, évitez tout contact direct avec les yeux, 
la bouche et les autres zones sensibles.  

 
• N’approchez pas les patches QUTENZA des yeux ou des muqueuses. 

 
• N’appliquez pas QUTENZA sur une peau endommagée ou une plaie ouverte. 

 
• N’appliquez pas QUTENZA sur le visage, au-dessus de la lisière des cheveux et/ou 

à proximité des muqueuses. 
 

• Éliminez tous les patches QUTENZA et le matériel utilisé dans un sac pour déchets 
médicaux en polyéthylène fermé. 
 

• Le gel nettoyant pour QUTENZA contient du butylhydroxyanisole, qui peut provoquer 
des réactions cutanées locales (p.ex. dermatite de contact) ou une irritation des yeux 
ou des muqueuses. 

 
 

 

Instructions pour l’application de QUTENZA 
 
1. L’environnement de traitement 
 
Prévoyez une salle de traitement bien ventilée et disposant d’eau. Prévoyez des 
distractions, comme par exemple de la lecture, pour occuper le patient au cours de la 
procédure. 
 
2. Informer le patient 
 
• Avant de débuter le traitement, expliquez au patient la procédure d’application. 
• Informez le patient qu’il pourrait présenter des réactions au site d’application, telles 

que sensation de douleur ou de brûlure, érythème, prurit ou gonflement et 
conseillez-le d'informer le personnel soignant en cas de réactions secondaires.  

• Si le patient est laissé seul au cours de la procédure d’application, veillez à ce qu’il ait la 
possibilité d’appeler rapidement quelqu’un. 

Veuillez également informer vos patients, avant le traitement par Qutenza, sur : 
• le risque de réduction de la fonction sensorielle, c'est-à-dire la capacité à détecter les 

stimuli de chaleur et de douleur vive, qui est généralement mineure et temporaire après 
le traitement par Qutenza. 

• dans de rares cas, des lésions cutanées graves, telles que des brûlures, peuvent 
survenir après un traitement par Qutenza. 

 
3. Bien définir la zone à traiter 
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• La zone à traiter doit être délimitée en marquant les zones d’allodynie dynamique et 

d’allodynie à la piqûre d’épingle, ainsi que les éventuelles régions douloureuses à 
l’extérieur de la zone d’allodynie. 

• Délimitez la zone douloureuse identifiée sur la peau à l’aide d’un marqueur cutané qui 
ne risque pas de s’effacer au cours de la procédure. 

• Reproduisez la zone à traiter sur du papier-copie/transparent ou directement sur le patch 
QUTENZA. Utilisez des marquages anatomiques pour vous assurer que le patch est 
appliqué au bon endroit. 

             
 
4. Preparer le patient 
 
• S’il est nécessaire d’éliminer des poils ou cheveux pour une meilleure adhérence, il 

conviendra de les couper plutôt que de les raser. 
• L’application d’un anesthésique topique sur la zone à traiter ou l’administration d’un 

antalgique oral avant le placement du patch QUTENZA peut être envisagée afin de 
limiter les désagréments liés au traitement. 

• En cas d’application d’un anesthésique local, celui-ci devra être éliminé avant 
l’application du patch QUTENZA. 

• La peau devra toujours être lavée et soigneusement séchée avant l’application du 
patch QUTENZA. 

 
5. Application 
 
• Portez toujours des gants en nitrile pour manipuler QUTENZA et nettoyer les zones à 

traiter. Ne portez PAS de gants en latex, car ils n’offrent pas une protection suffisante. 
• L’utilisation d’un masque et de lunettes de sécurité est recommandée pour éviter les 

irritations au niveau des yeux et des voies respiratoires, en particulier au cours de 
l’application et du retrait du patch. 

• QUTENZA est un patch transparent à usage unique, qui peut être découpé en fonction 
des dimensions et de la forme de la zone à traiter. 

• Decoupez le patch QUTENZA pour qu’il corresponde à la taille et la forme de la zone à 
traiter avant de retirer le film protecteur. Retirez le film protecteur juste avant 
l’application. 

• Le film protecteur présente une coupure diagonale qui permet de le retirer plus 
facilement. Décollez une partie du film et repliez-la, puis placez la face adhésive du 
patch QUTENZA sur la zone à traiter. 
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• Maintenez le patch en place. Ensuite, décollez lentement et prudemment le film 
protecteur tout en lissant le patch sur la peau de l’autre main. 

• Laissez le patch agir pendant 30 minutes sur le pied (p.ex. en cas de neuropathie 
associée au VIH, de neuropathie diabétique périphérique douloureuse) et pendant 60 
minutes sur les autres zones du corps (p.ex. en cas de névralgie post-herpétique). 
 

           
 
• Si la capsaïcine entre en contact avec les yeux ou les muqueuses, ceux-ci doivent être 

rincés à l'eau froide. En cas d'irritation des voies respiratoires, des yeux ou des 
muqueuses, la personne concernée doit quitter la zone de traitement par Qutenza. 
Fournir les soins médicaux appropriés en cas d'essoufflement.  

• Chez les patients signalant une douleur sévère associée au traitement, le patch Qutenza 
doit être retiré et la peau doit être examinée à la recherche d'une brûlure chimique. 

 
Conseils pour favoriser l’adhérence du patch 
 
• Pour être efficace, il est capital que le patch QUTENZA adhère entièrement à la peau, 

sans bulles d’air ni liquide.  
• Exercer une pression sur le patch lors de sa mise en place, entourer la zone à traiter 

d’une bande de gaze ou d’un pansement bien serré, faire porter au patient des bas 
élastiques, utiliser des poids ou sachets de sable ou demander au patient de se 
coucher sur la zone à traiter sont autant de méthodes qui peuvent contribuer à 
l’adhérence. 

• D’autres techniques destinées à favoriser l’adhérence consistent à couper le patch en 
morceaux plus petits ou à le recouper aux dimensions requises, à étirer la peau avant 
application et à la réchauffer si nécessaire, en particulier si le patient a les pieds froids. 
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6. Gestion de l’inconfort associé au traitement : 
 
• Le refroidissement local est une arme efficace pour la prise en charge des désagréments 

liés au traitement. Un refroidissement local après retrait du patch peut être utilisé en 
combinaison avec des antalgiques oraux, afin de soulager si nécessaire la douleur 
aiguë pendant et après la procédure. 

• L’utilisation de compresses humides au cours de l’application de QUTENZA doit être 
évitée, car l’humidité peut avoir une influence sur l’adhérence du patch. 

• Placez des cold packs refroidis (pas glacés) sur la zone traitée après l’application de 
QUTENZA. Emballez les cold packs afin d’éviter le contact direct avec la peau. 

• Fournissez des cold packs aux patients afin de leur permettre de traiter eux-mêmes la 
douleur à la maison.  

• Signalez aux patients que, de retour chez eux, ils pourront si nécessaire utiliser des 
antalgiques en vente libre si les mesures de refroidissement ne soulagent pas 
suffisamment la douleur. 

 
7. Retirer: 
 
• Enfilez des gants en nitrile, un masque facial et des lunettes de sécurité avant de retirer 

le patch. 
• Retirez le patch QUTENZA lentement et prudemment en l’enroulant vers l’intérieur afin 

de limiter le risque que la capsaïcine ne se répande dans l’air. 
• Déposez tous les matériaux dans le sac pour déchets médicaux en polyéthylène scellé 

fourni avec le patch. 
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8. Nettoyage 
 
• Appliquez généreusement le gel nettoyant sur la zone traitée. Le gel doit rester en place 

au moins 1 minute. 
• Éliminez ensuite le gel nettoyant au moyen d’une compresse de gaze sèche en allant 

du bord extérieur de la zone à traiter vers le milieu, et puis lavez la zone traitée à l’eau et 
au savon. 

• Veillez à ce que l’eau contenant des résidus de capsaïcine n’entre pas en contact avec 
la peau environnante. 

 
9. Informer 
 
• Il est possible que la capsaïcine continue à s’échapper de la peau après nettoyage. Il 

convient donc de recommander au patient de ne pas toucher la zone traitée au cours 
des jours qui suivent l’application. Lorsque la zone traitée se situe au niveau des mains, 
on conseillera au patient de porter des gants pendant 1-2 jours après l’application du 
traitement.  

• Informez le patient que la zone traitée peut être sensible (à la chaleur, aux 
douches/bains chauds, à la lumière directe du soleil, aux exercices vigoureux, etc.) 
pendant quelques jours. 

• Informez le patient que la sensation de brûlure peut augmenter la nuit et qu'il peut 
utiliser des mesures de refroidissement ou des analgésiques oraux pour gérer toute 
gêne, comme décrit à la section 6. 

• Si possible, les patients recevront en guise d’aide-mémoire une fiche-patient à emporter 
chez eux, sur laquelle figurent tous les conseils qu’ils ont reçus. 

 
10.  Suivi des patients  
 
• Tous les patients doivent faire l’objet d’un suivi régulier. 
• Les patients doivent disposer d’un numéro de téléphone à composer s’ils ont besoin 

d’aide. 
 
 

Notification des effets indésirables 
Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables ainsi que les  
éventuelles erreurs médicamenteuses liés à l’utilisation de Qutenza à  
Pour la Belgique : 
la division Vigilance de l’AFMPS. La notification peut se faire de préférence en ligne via  
www.notifieruneffetindesirable.be, sinon à l’aide de la « fiche jaune papier » disponible  
sur demande à l’AFMPS ou imprimable à partir du site internet de l’AFMPS  
www.afmps.be. La « fiche jaune papier » remplie peut être envoyée par la poste à  
l’adresse AFMPS – Division Vigilance – Avenue Galilée 5/03 – 1210 Bruxelles, par fax  
au numéro 02/528.40.01, ou encore par email à : adr@afmps.be.  
Pour le Luxembourg: 
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Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy Bâtiment de Biologie Moléculaire et de 
Biopathologie (BBB) CHRU de Nancy – Hôpitaux de Brabois Rue du Morvan 54 511 
VANDOEUVRE LES NANCY CEDEX Tél: (+33) 3 83 65 60 85 / 87 e-mail: crpv@chru-
nancy.fr ou  
Direction de la Santé Division de la Pharmacie et des Médicaments 20, rue de Bitbourg L-
1273 Luxembourg-Hamm Tél.: (+352) 2478 5592 e-mail: pharmacovigilance@ms.etat.lu 
Link pour le formulaire : 
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets-
indesirables-medicaments.html 
 
Les effets indésirables liés à l’utilisation de Qutenza peuvent également être notifiés au  
service de Pharmacovigilance de Grünenthal par tél. au +32 2 290 52 00 ou par e-mail à 
drugsafety.be@grunenthal.com.    

https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets-indesirables-medicaments.html
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets-indesirables-medicaments.html
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Fiche-patient QUTENZA 
à fournir à chaque patient avec les explications nécessaires. 
(couper/déchirer) 
 

Lors de chaque utilisation de QUTENZA, chaque patient doit avoir reçu une  
FICHE-PATIENT  QUTENZA (information nécessaire) de la part : 
- du pharmacien (délivrance) 
- ou du médecin (prescription – application du patch cutané QUTENZA) 
- ou de l’infirmier (application du patch cutané QUTENZA sous la supervision 
d’un médecin) 
 
Indiquez sur cette fiche-patient le numéro de téléphone à 
contacter en cas de besoin. 
 
Vous pouvez commander des exemplaires supplémentaires 
en téléphonant au numéro +32 2 290 52 00 ou par e-mail à 
l’adresse BEinfo@grunenthal.com 
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QUTENZA (capsaïcine) 
 

Fiche-patient 
 
Informations utiles 
• Ne touchez pas et ne grattez pas la zone traitée. Veillez à ce que personne ne puisse 

pas entrer en contact avec la zone traitée. 
• Il est possible que vous soyez moins sensible à la chaleur ou aux douleurs aiguës à 

l’endroit où Qutenza a été appliqué. Ce phénomène est généralement transitoire et la 
sensibilité normale se rétablira en quelques jours après le traitement. 

• Des effets secondaires locaux au niveau de la zone de traitement (rougeur, picotements, 
sensation de brûlure ou gonflement) sont parfaitement normaux et disparaissent 
généralement en quelques jours. 

• La sensation de brûlure peut se réveiller pendant la nuit si la zone traitée se réchauffe. 
• La douleur et les autres désagréments peuvent être traités par des mesures de 

refroidissement locales et des antalgiques ordinaires. 
• Évitez les bains/douches chauds et les efforts importants pendant quelques jours après 

le traitement. 
• N’utilisez pas de sources de chaleur locales sur la zone traitée (p.ex. hot packs ou 

bouillottes). 
• Quelques rares cas de brûlures sévères ont été signalés sur la zone de la peau où 

QUTENZA a été appliqué. Si vous observez une aggravation de la douleur, un 
gonflement, une desquamation ou la formation de cloques, contactez immédiatement un 
médecin.  

• Vous pouvez apporter cette fiche d'information à votre médecin traitant pour qu'il vous 
renseigne. 

 
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE À COMPLÉTER PAR VOTRE MÉDECIN 
 
Si la douleur s’aggrave de façon marquée, contactez : 
- le centre de la douleur : ……………………………………………………………………….… 
- votre médecin : ……………..……………………..……………………………………………… 
 
 
Lisez aussi attentivement la NOTICE de QUTENZA ! 

Formatted: Italian (Italy)


