
 
 
 
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 ! 


