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FASTUM 2,5% GEL (kétoprofène):  
CARTE POUR LE PATIENT 

 
Cette carte contient des informations importantes sur la sécurité. 

 
FASTUM Gel peut occasionner des effets indésirables.  
 
Ces effets indésirables concernent principalement des réactions cutanées:  

• Réactions d’allergie cutanée  
• Réactions cutanées sévères lors de l’exposition au soleil 
• Des cas de réactions cutanées sévères, par exemple d'eczéma bulleux (associé à la formation 

d'ampoules) ou phlycténulaire (associé à la formation de vésicules) qui peuvent s'étendre ou se 
généraliser, sont rarement survenus. 

 

Comment limiter le risque de photosensibilisation, comme les réactions photoallergiques? 
 
1. Se laver soigneusement les mains après chaque application du gel.  

2. Ne pas exposer les zones traitées au soleil, même voilé, ainsi qu’aux rayonnements UV, pendant 
toute la durée du traitement et les deux semaines suivant son arrêt. 

 
NE PAS s’exposer au soleil, 
même par temps nuageux 
 
 

 
NE PAS s’exposer aux  
rayonnements UV en solarium 

 
3. Protéger les zones traitées de la lumière du soleil par le port de vêtements. 

4. Ne pas utiliser sous pansement occlusif.  

5. Arrêter immédiatement le traitement en cas d’apparition de toute réaction cutanée après 
l’application du produit.  

                  
 
Quand ne pouvez-vous pas utiliser FASTUM Gel? 
 
1. Si vous êtes allergique au kétoprofène, à l’acide tiaprofénique, au fénofibrate, aux écrans anti-UV 

ou aux parfums, à l’acide acétylsalicylique ou à d’autres anti-inflammatoires non stéroïdiens 
2. Si vous souffrez d’asthme, d’inflammation de la muqueuse nasale (rhinite allergique) ou d'urticaire 

lors de l'usage d'acide acétylsalicylique ou d’autres anti-inflammatoires non stéroïdiens 
3. Sur de l’eczéma ou de l’acné, des plaies infectées ou des plaies ouvertes. 
                 
 

ARRETEZ immédiatement l'utilisation de FASTUM GEL si vous présentez des réactions 
cutanées y compris lors de l'usage concomitant de produits qui contiennent de 
l'octocrylène (produits cosmétiques et de soins, comme shampooings, after-shaves, gels de 
douche et de bain, crèmes pour la peau, rouges à lèvres, crèmes anti-âge, démaquillants, 

laques). 
 

Lisez attentivement la notice avant d’utiliser le médicament FASTUM GEL. 
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