
But de ce matériel éducatif (RMA ou Risk Minimisation Activities) 
 
Cette information fait partie du plan de gestion de risques en Belgique, qui met du matériel d’information 
à la disposition des professionnels de la santé (et des patients). Ces activités additionnelles de 
minimisation des risques ont pour but une utilisation sûre de FASTUM 2,5% GEL et doivent comporter 
les parties importantes suivantes (Lettre EMA/585221/2014 du 29-09-2014): 
         
1. Information régulière annuelle: une DHPC (1x par an) contenant un rapport sur le risque de photosensibilité, 

incluant des réactions photoallergiques, doit être envoyé aux médecins, entre autres aux dermatologues, 
médecins généralistes, rhumatologues, physiothérapeutes, et aux pharmaciens; 

2. Participation des pharmaciens: remise par le pharmacien d’un matériel d'information lors de la délivrance de 
formulations topiques contenant du kétoprofène aux patients; 

3. Checklist destinée aux médecins prescripteurs visant à évaluer la compréhension, la connaissance, l’attitude 
et/ou le comportement de sécurité souhaité en matière de risques (p.ex. exposition au soleil, lavage des 
mains, etc.); 

4. Information destinée directement aux patients (communiqués de presse réguliers placés sur les sites Web 
des autorités nationales compétentes).  

 

MISES EN GARDE SPÉCIALES ET PRÉCAUTIONS D’EMPLOI LORS DE L’USAGE DE FASTUM 
GEL (voir aussi le Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP) 
 1. L'utilisation chez les enfants de moins de 15 ans doit être évitée (pas d'études réalisées). 

 2. Se laver soigneusement les MAINS après chaque application du produit !  

 

3. ARRÊTER immédiatement le traitement en cas d'apparition d’une réaction cutanée, y  
compris d’une réaction cutanée survenant après co-application de produits contenant de 
l'octocrylène (PAS d’autres produits dermatologiques ou cosmétiques sur les zones traitées).  

 4. PROTÉGER la surface traitée par le port de vêtements pendant toute la durée du traitement par le 
produit et les 2 semaines qui suivent son arrêt, afin d'éviter tout risque de photosensibilisation 
(hypersensibilité à la lumière).  

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

 
NE PAS s’exposer aux 
rayonnements UV en solarium 

             
5. N’utiliser aucun pansement occlusif (fermé).  
6. L’application locale de grandes quantités du produit peut provoquer des effets systémiques, tels qu’une 

hypersensibilité et de l’asthme.  
7. Utiliser Fastum Gel avec précaution chez les patients qui souffrent d’une insuffisance cardiaque, 

hépatique ou rénale: des cas isolés d’effets indésirables systémiques (atteinte rénale) ont été 
rapportés. 

8. L’utilisation de produits topiques, en particulier au cours d’un traitement à long terme, peut provoquer 
des phénomènes de sensibilisation ou d’irritation locale. 

 
EFFETS INDESIRABLES 
Il y a eu des rapports de réactions cutanées localisées qui peuvent par la suite s’étendre au-delà du site 
d’application. Des cas isolés de réactions plus graves comme de l'eczéma bulleux ou phlycténulaire, qui peut 
s'étendre ou se généraliser, sont rarement survenus.  
Voir la rubrique 4.8 du RCP. 
 
Notification des effets indésirables 
Les professionnels de la santé sont invités à notifier tous les effets indésirables liés à l’utilisation du FASTUM 2,5 % 
GEL à la division Vigilance de l’agence fédérale des médicaments et des produits de santé (afmps). La notification 
peut se faire en ligne via www.fichejaune.be ou à l’aide de la « fiche jaune papier » disponible via le Répertoire 
Commenté des Médicaments et via les Folia Pharmacotherapeutica. La fiche jaune peut être envoyée par la poste 
à l’adresse Afmps – Division Vigilance – Eurostation II – 40/40 Place Victor Horta – 1060 Bruxelles, par fax au 
02/528.40.01 ou encore par e-mail à l’adresse adversedrugreactions@afmps.be. 

http://www.fichejaune.be/
mailto:adversedrugreactions@afmps.be


Les autorités belges de santé publique ont assorti la mise sur le marché des médicaments topiques 
contenant du kétoprofène 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 FASTUM 2,5 % GEL (RMA version modifiée 11/2016). 
 
 

  FASTUM 2,5% GEL (kétoprofène): CHECK-LIST pour le médecin 
 

 
 

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES:  
FASTUM Gel est indiqué en tant que traitement symptomatique ou adjuvant local pour soulager l’inflammation et 
la douleur dans diverses affections: 
• en rhumatologie: tendinite, bursite, arthrose des petites articulations, arthropathies douloureuses, synovite,  

périarthrite, torticolis, lumbago, douleurs musculaires. 
• en traumatologie: entorses, luxations, contusions, œdèmes et douleurs post-traumatiques. 

 
Uniquement disponible sur prescription médicale (suite à une décision européenne) 
 

CONTRE-INDICATIONS: QUAND NE POUVEZ-VOUS PAS PRESCRIRE FASTUM 2,5% GEL? 
 

Veuillez cocher les cases appropriées ci-dessous et fournir des informations complémentaires si nécessaire. 
1. Antécédent d'une quelconque réaction de photosensibilité (réactions cutanées)? 
……………………………………………………………………………………………………. 

 OUI :  NON :  

2. Réactions d'hypersensibilité connues, telles que symptômes d'asthme, de rhinite 
allergique aux substances suivantes:  
- kétoprofène,  
- fénofibrate,  
- acide tiaprofénique,  
- acide acétylsalicylique,  
- ou à d’autres anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)?   

 OUI :   NON :  

3. Antécédents d'allergie cutanée au kétoprofène, à l'acide tiaprofénique, au 
fénofibrate, aux agents anti-UV (écrans solaires) ou aux parfums? 

 OUI :   NON :  

4. Hypersensibilité à l'un des excipients (voir rubrique 6.1 du RCP)?  OUI :   NON :  

5. Fastum Gel sera-t-il appliqué sur des dermatoses, comme de l’eczéma ou de 
l’acné, des lésions infectées, ouvertes, sur les muqueuses ou autour des yeux? 

 OUI :   NON :  

6. Femme enceinte ou qui allaite?   OUI :   NON :  

7. Exposition au soleil, même par temps nuageux, ou aux rayonnements UV en 
solarium pendant le traitement et les 2 semaines suivant son arrêt? 
(afin d’éviter tout risque de photosensibilisation ou d’hypersensibilité à la lumière) 

 OUI :   NON :  

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

 
NE PAS s’exposer aux 
rayonnements UV en solarium 

                               

                Conclusion : si vous avez répondu au moins une fois « OUI » aux questions ci-dessus, 
FASTUM 2,5% Gel ne peut PAS être prescrit. 

 
                               
 

Ce matériel RMA ne contient pas tous les informations. Pour consulter les informations 
complètes : veuillez  lire attentivement le RCP avant de prescrire FASTUM 2,5% GEL. Le texte 
complet et actualisé du RCP est disponible sur le site www.afmps.be, rubrique « Notices et 
RCP des médicaments ». 

 

http://www.afmps.be/

