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1ER PATCH CUTANÉ
À FORTE CONCENTRATION

DE CAPSAÏCINE (8 %) 1

1. RCP QUTENZA®
2. Avis de la commission de la transparence QUTENZA® du 5 octobre 2016.
3. Avis de la commission de la transparence QUTENZA® du 7 février 2018.
Nous vous rappelons que tous les effets indésirables suspectés doivent être déclarés au Centre Régional de Pharmacovigilance (CRPV) dont vous dépendez 
(coordonnées disponibles sur le site internet de l’ANSM : www.ansm.sante.fr, sur www.signalement-sante.gouv.fr ou dans le dictionnaire Vidal).

QUTENZA® est indiqué pour le traitement des douleurs neuropathiques périphériques chez les adultes, seul ou en association avec d’autres 
médicaments antidouleur.1

QUTENZA® est un traitement de 2ème intention et plus, en association à d’autres antalgiques, dans la prise en charge des douleurs neuropathiques
périphériques localisées, évaluables et délimitées, chez les adultes non diabétiques. Son utilisation doit être réévaluée régulièrement. La 
prescription de QUTENZA® doit être réalisée après avis d’un médecin spécialisé dans la prise en charge de la douleur.2

Indication pour le traitement des douleurs neuropathiques périphériques d’origine non diabétique chez les adultes : agréée aux collectivités. 
Indication pour le traitement des douleurs neuropathiques périphériques d’origine diabétique chez les adultes : non agréée aux collectivités.3

BROCHURE PRODUIT

RIRE S
OU PLEUR S ?
ENSE MBLE ,  CHANGEONS
LE S PER SPEC TIVE S SUR
L A DOULEUR

Efficace dès la 1ère application et jusqu’à 3 mois1
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QUTENZA® est un patch pour application cutanée innovant, contenant de la capsaïcine à forte concentration 

(8 %). QUTENZA® est conçu pour être utilisé en une application locale unique pendant 30 minutes pour les pieds ou 

60 minutes pour d’autres endroits du corps pour une action dès la première utilisation et jusqu’à 3 mois.1

Dans l’Union Européenne, QUTENZA® est indiqué dans le traitement des douleurs neuropathiques périphériques 

chez l’adulte. QUTENZA® peut être utilisé seul ou en association avec les autres traitements antidouleur conventionnels 

chez des patients insuffisamment soulagés.

QUTENZA®, qui se distingue des autres traitements de la douleur neuropathique par son mode d’administration, 

a démontré son rapport bénéfice/risque dans de nombreux essais cliniques.

QUTENZA® est un traitement de 2ème intention et plus, en association à d’autres antalgiques, dans la prise en charge 

des douleurs neuropathiques périphériques localisées, évaluables et délimitées, chez les adultes non diabétiques. 

Son utilisation doit être réévaluée régulièrement. La prescription de QUTENZA® doit être réalisée après avis d’un 

médecin spécialisé dans la prise en charge de la douleur.

Vous trouverez dans cette brochure scientifique, qui ne se veut pas exhaustive, les caractéristiques cliniques de 

QUTENZA®, les preuves cliniques d’efficacité et la tolérance rapportée dans les principaux essais cliniques ainsi que 

l’ensemble des conseils de bon usage. Elle s’adresse aux professionnels de santé hospitaliers, habilités à prescrire, 

qui souhaitent découvrir QUTENZA® ou approfondir leurs connaissances du produit.
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VUE D’ENSEMBLE DES DOULEURS NEUROPATHIQUES
ET LEURS TRAITEMENTS

DÉFINITION DES DOULEURS NEUROPATHIQUES 4

Les douleurs neuropathiques se distinguent des autres douleurs par leur physiopathologie et leur expression 
clinique. Les douleurs neuropathiques ont été définies en 1994 par l’IASP (International Association for The Study of 
Pain) comme « une douleur initiée ou causée par une lésion primitive ou un dysfonctionnement du système 
nerveux ». Elles sont différentes des douleurs nociceptives et inflammatoires et des douleurs dysfonctionnelles. 

Les douleurs neuropathiques sont classiquement des douleurs chroniques, mais peuvent exceptionnellement être 
aiguës (par exemple : neuropathies périphériques rapidement évolutives).
 
Le siège des douleurs est le plus souvent systématisé et correspond aux lésions neurologiques. On distingue les 
douleurs neuropathiques périphériques, conséquence d’une atteinte du système nerveux périphérique (SNP), 
des douleurs neuropathiques centrales par atteinte du système nerveux central (SNC). 

En 2008, une nouvelle définition de la douleur neuropathique a été proposée ; celle-ci est plus restrictive, se limitant 
aux « douleurs résultant directement de lésion ou maladie affectant le système somatosensoriel ».5

Les douleurs neuropathiques sont des douleurs résultant directement d’une lésion ou maladie affectant 
le système somatosensoriel.

ÉPIDÉMIOLOGIE DES DOULEURS NEUROPATHIQUES PÉRIPHÉRIQUES 6

Le nombre de patients en France souffrant de douleurs neuropathiques périphériques est estimé entre 250 000 et 
450 000.

Environ 25 % des patients souffrent de douleurs neuropathiques d’origine diabétique ; cette population n’entre pas, 
à ce jour, dans le cadre d’une prise en charge par QUTENZA®.

Selon les résultats d’une étude épidémiologique 7, 79 % des patients sont traités soit par antiépileptiques soit par 
antidépresseurs ou par opioïdes et 41 % de ces patients sont soulagés de façon limitée par ces traitements et seraient 
susceptibles de relever d’un traitement par QUTENZA®.

 

ÉTIOLOGIE DES DOULEURS NEUROPATHIQUES PÉRIPHÉRIQUES

Il existe une grande diversité étiologique des douleurs neuropathiques périphériques (Tableau 1). Le zona, le 
diabète, le VIH et les lomboradiculalgies sont les causes les plus fréquentes.

Mononeuropathies, plexopathie, radiculopathies
• Lésion nerveuse traumatique ou post-traumatique 
•  Avulsion ou étirement plexique
• Radiculopathie (sciatique, cruralgie, névralgie cervico-brachiale…) 
•  Douleur post-zostérienne  
• Cancer (plexite tumorale, radique, méningite carcinomateuse…)

• Vascularite (lupus, périartérite noueuse…) 

Polyneuropathies, polyradiculonévrites 
• Infection (VIH, Guillain Barré, maladie de Lyme)
•  Médicaments (antirétroviraux, chimiothérapie anti-cancéreuse : cisplatine, vincristine, taxol, oxaliplatine)  
• Neuropathie sensitive idiopathique à petites fibres
•  Alcool - Carences vitaminiques
•  Cancer (syndrome paranéoplasique, myélome…)
• Autres plus rares : toxiques (arsenic, thallium, organo-phosphorés…), héréditaires (maladie de Fabry, 

amylose…), vascularite (Gougerot-Sjögren, lupus, sarcoïdose…)…

Tableau 1 : Principales étiologies des douleurs neuropathiques 8
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TRAITEMENTS PHARMACOLOGIQUES  
DES DOULEURS NEUROPATHIQUES 6

Les douleurs neuropathiques ne répondent pas ou peu aux traitements antalgiques usuels (AINS, paracétamol). 
D’autres classes thérapeutiques doivent être envisagées.

Les données scientifiques disponibles sur ces classes thérapeutiques concernent, pour l’essentiel, la douleur 
neuropathique chronique des polyneuropathies diabétiques et les douleurs post-zostériennes. Les traitements 
des douleurs neuropathiques ont une efficacité modérée, qui tient à l’effet placebo mais aussi à la difficulté de 
déterminer des facteurs prédictifs de la réponse aux traitements sur la base des études existantes. Leur efficacité 
semble globalement similaire pour la plupart des étiologies, mais il existe des exceptions comme les radiculopathies 
chroniques et les neuropathies du VIH qui semblent plus difficiles à soulager avec les traitements existants. 

Les traitements médicamenteux des douleurs neuropathiques sont adaptés en fonction des caractéristiques de 
cette douleur 14 

L’efficacité des opioïdes forts (morphine orale) et du tramadol est établie sur la douleur neuropathique périphérique, 
notamment diabétique et post-zostérienne. La prescription d’opiacés forts est recommandée dans le traitement 
de la douleur neuropathique chronique persistante d’intensité élevée après échec des traitements de 1ère intention 
utilisés en monothérapie et le cas échéant en association (accord professionnel). Cette prescription doit s’entourer 
des précautions d’emploi usuelles des opiacés au long cours. 

Du fait de l’efficacité souvent incomplète des traitements, des associations d’analgésiques de mécanismes d’action 
complémentaires peuvent être proposées. La prise en charge thérapeutique optimale du patient nécessite une 
évaluation régulière et des adaptations de la stratégie thérapeutique au cours de l’évolution de la maladie sous-
jacente. Le traitement des douleurs chroniques doit souvent comporter une prise en charge non pharmacologique, 
fondée sur l’utilisation de traitements physiques et/ou psychothérapeutiques.

Le besoin thérapeutique n’est que partiellement couvert car les alternatives médicamenteuses sont 
peu nombreuses et d’une efficacité modérée.

Prise en charge des douleurs neuropathiques 14
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CARACTÉRISTIQUES CLINIQUES
DES DOULEURS NEUROPATHIQUES 8

La sémiologie des douleurs neuropathiques est riche. Les patients rapportent des associations variées de symptômes 
incluant des douleurs spontanées et provoquées, ainsi que des sensations anormales non douloureuses.

Les douleurs spontanées peuvent être : 
• Continues 

- superficielles (à type de sensation de brûlure ou plus rarement de froid douloureux) ou
- profondes (à type de sensation d’étau, de compression, de crampes)

• Paroxystiques 
- à type de décharges électriques, brèves (fraction de seconde) et brutales, ou 
- à type de coup de poignard durant quelques secondes.

Les douleurs provoquées peuvent être déclenchées par : 
•  Des stimulations non nociceptives : simple frottement (allodynie mécanique dynamique), pression légère (allodynie 

mécanique statique), le froid ou le chaud (allodynie thermique), ou
•  Des stimulations normalement peu douloureuses qui déclenchent des douleurs anormalement intenses 

(hyperalgésie). 

Des paresthésies sont presque toujours présentes. Il s’agit de sensations anormales non douloureuses, de picotements, 
de fourmillements, d’engourdissements ou de démangeaisons. Ces sensations anormales sont dénommées 
dysesthésies lorsqu’elles sont considérées comme désagréables par le patient. 9

 

GRAVITÉ DES DOULEURS NEUROPATHIQUES

Les douleurs neuropathiques sont essentiellement des douleurs chroniques, en raison de l’absence de traitement 
curatif.

La HAS (3ème plan douleur 2006-2010) indique que les douleurs chroniques sont reconnues responsables de 
handicap et d’altérations majeures de la qualité de vie. 10 

En conséquence, les douleurs neuropathiques chroniques engendrent une altération de la qualité de vie (voire 
une invalidité) chez ces personnes du fait de leur impact négatif sur le plan physique, psychologique, social 
et fonctionnel. 11 Les effets psychologiques comprennent l’isolement et la dépression, qui peuvent en retour 
conduire à une diminution du seuil de perception de la douleur. 7,11,12,13

De plus, l’allodynie est responsable de douleurs provoquées dans les gestes de la vie courante (port de vêtement, 
contact avec les draps…). Cette allodynie s’ajoute aux symptômes de douleurs spontanées continues ou paroxystiques.

Seuls les traitements disponibles en France en 2019 ont été évalués. 
DN : Douleur neuropathique. DNP : Douleur neuropathique périphérique. TENS : Neurostimulation électrique transcutanée. SMTr : Stimulation magnétique  
transcrânienne répétitive. M1 : Premier cortex moteur. EMM : Équivalent en mg de morphine. IRSNa : Inhibiteurs de la Recapture de la Sérotonine et de la Noradrénaline.  
Indication limitée au traitement de la DN diabétique périphérique. 

2ème ligne

3ème ligne

1ère ligne Antalgique topique
TENS (≥ 30 minutes/j)

Antalgique topique
Toxine botulique  
(50-300 unités /3 mois) 

 HF-SMTr de M1 (> 5Hz, > 1200 impulsions/session)
Stimulation de la moelle épinière  

(Syndrome des échecs de la chirurgie du dos (FBSS) et DN diabétique) 
Opioïdes forts seuls ou en association  

après évaluation du risque d'abus)

IRSNa (Duloxetine (60-120 mg/j) ou
Venlafaxine (150-225 mg/j) ou
Gabapentine (1200-3600 mg/j)

Antidépresseurs tricycliques (10-150 mg/j))

Prégabaline (150-600 mg/j)
Tramadol (100-400 mg/j)

Association de traitements
(antidépressseurs + gabapentinoïdes)

OU

OU

Psychothérapie

DNP LOCALE AUTRES DNP OU  
DN CENTRALE
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PRÉSENTATION DE QUTENZA®

PRINCIPE ACTIF

Le principe actif de QUTENZA® est la capsaïcine. 
La capsaïcine utilisée dans QUTENZA® est synthétisée chimiquement et elle est identique à la molécule produite 
naturellement (Figure 1). 15

MÉCANISME D’ACTION : DÉSENSIBILISATION DES RÉCEPTEURS TRPV1*

La capsaïcine est un agoniste hautement sélectif du récepteur TRPV1. On a démontré que le TRPV1 est un récepteur 
essentiel impliqué dans la transmission et la modulation des signaux douloureux (Figure 2). 17

Le TRPV1 est exprimé dans les nocicepteurs cutanés. 

Etant donné que la capsaïcine est un agoniste du TRPV1, il semble contraire à la logique d’utiliser cette molécule en 
tant qu’antidouleur. Toutefois, une exposition à la capsaïcine à des doses élevées et en application locale entraîne :

- une excitation initiale des nocicepteurs cutanés exprimant le TRPV1 dont résulte la sensation de brulûre et l’érythème,

- suivie par une « désensibilisation » et une régulation négative de l’expression du TRPV1. 18 

La désensibilisation est entraînée par un influx massif de cations Ca2+ dans le neurone via l’activation du récepteur 
TRPV1 (Figure 3). Si le récepteur est stimulé de façon répétée sur une période prolongée, l’augmentation de la 
concentration de Ca2+ issue de cette stimulation entraîne une variation de la pression osmotique au niveau du neurone. 
Ce processus, combiné, entre autres, à l’activation de protéases sensibles au Ca2+, provoque une dégénérescence 
des fibres nerveuses.19

Figure 1 : Structure chimique de la capsaïcine ou 6-nonénamide,
 N-[(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)méthyl]-8-méthyl, (6E) 16

Figure 2 : Rôle du récepteur vanilloïde de type 1 (TRPV1) dans la nociception 18 

*TRPV1 : Transient Receptor Potential Vanilloid Type 1.
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Figure 3 : Désensibilisation neuronale entraînée par la capsaïcine19
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Par conséquent, les nocicepteurs cutanés deviennent moins sensibles à une variété de stimuli, entraînant une 
diminution des réponses nociceptives et donc a priori un soulagement de la douleur.20 

Les sensations des nerfs cutanés qui n’expriment pas le TRPV1 sont censées rester inchangées, notamment leur 
capacité à détecter des stimuli mécaniques et vibratoires. 

Les modifications induites par la capsaïcine au niveau des nocicepteurs cutanés sont réversibles et il a été rapporté 
et observé que la fonction normale (détection de sensations nocives) se rétablit en quelques semaines chez les 
volontaires sains.1 

L’exposition des nocicepteurs à de fortes concentrations de capsaïcine induit leur désensibilisation 
ce qui est supposé être à l’origine du soulagement de la douleur.

PRINCIPALES PROPRIÉTÉS PHARMACOCINÉTIQUES

La capsaïcine contenue dans QUTENZA® est destinée à être libérée dans la peau. Des données in vitro (expériences 
de dissolution de la substance active et de perméation cutanée) démontrent que la vitesse de libération de la 
capsaïcine de QUTENZA® est linéaire pendant le temps d’application. Il est estimé qu’environ 1 % de la capsaïcine 
est absorbé par les couches de l’épiderme et du derme de la peau pendant des applications d’une durée d’une 
heure. La quantité de capsaïcine libérée par le patch par heure étant proportionnelle à la surface d’application, cela 
représente une dose totale maximale possible estimée à environ 7 mg pour une surface d’application de 1000 cm2. 
En supposant qu’une surface de patch de 1000 cm2 libère environ 1 % de capsaïcine sur une personne de 60 kg, 
l’exposition maximale potentielle à la capsaïcine est approximativement de 0,12 mg/kg, une fois tous les trois mois. 1

Selon le comité scientifique de l’alimentation humaine de la Commission Européenne, l’ingestion orale moyenne de 
capsaïcine est de 1,5 mg/jour (0,025 mg/kg/jour pour une personne de 60 kg) et le niveau d’exposition alimentaire 
le plus élevé est de 25 à 200 mg/jour (jusqu’à 3,3 mg/kg/jour pour une personne de 60 kg). 1

Des données pharmacocinétiques chez l’homme ont montré une faible exposition systémique transitoire 
(< 5 ng/ml) à la capsaïcine chez près d’un tiers des patients souffrant de douleur post-zostérienne (DPZ), chez 
3 % des patients souffrant de neuropathie diabétique douleureuse et chez aucun patient atteint de neuropathie 
associée au VIH (NA-VIH), après des applications de QUTENZA® d’une durée de 60 minutes. Aucune donnée n’est 
disponible pour les traitements d’une durée de 30 minutes. 1
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En général, les proportions de patients souffrant de DPZ présentant une exposition systémique à la capsaïcine 
augmentaient avec des surfaces de traitement plus étendues et des durées de traitement plus longues. 1

La concentration de capsaïcine la plus élevée qui a été détectée chez les patients traités pendant 60 minutes 
était de 4,6 ng/ml, elle a été atteinte immédiatement après que QUTENZA® a été retiré. La plupart des niveaux 
quantifiables a été observé au moment où QUTENZA® a été retiré, avec une nette tendance à disparaître dans les 3 
à 6 heures suivantes. Aucun niveau détectable de métabolites n’a été observé chez aucun des sujets. 1

Une analyse de la pharmacocinétique de population de patients traités pendant 60 et 90 minutes a indiqué que les 
taux de capsaïcine dans le plasma atteignaient un maximum à peu près 20 minutes après que QUTENZA® a été retiré 
et diminuaient très rapidement, avec une demi-vie d’élimination moyenne d’environ 130 minutes. 1

DESCRIPTION DU PATCH

QUTENZA® est un patch cutané à forte concentration de capsaïcine (8 %). Chaque patch cutané mesure 
14 cm x 20 cm et contient au total 179 mg de capsaïcine soit 640 microgrammes de capsaïcine par cm2 de patch 
(8 % m/m). 1

QUTENZA® est développé pour assurer une libération rapide de la capsaïcine à travers la couche cornée de la 
peau (Figure 4). 

Sa conception est telle qu’il est possible de le découper aux dimensions requises pour obtenir un patch qui épouse 
exactement la forme et la taille de la zone à traiter.

INDICATIONS

QUTENZA® est indiqué pour le traitement des douleurs neuropathiques périphériques chez les adultes, seul 
ou en association avec d’autres médicaments antidouleur. 1

Couche
de support

Matrice
(Silicones adhésifs  
éther monoéthylique  
de diéthylèneglycol ; 
éthylcellulose N50 (E462) ; 
huile silicone)

Capsaïcine 
à 640 µg/cm2

Film 
de protection 

détachable

Figure 4 : Patch cutané QUTENZA® 16

POSOLOGIE

QUTENZA® est un patch à usage unique qui doit être appliqué sur les zones cutanées les plus douloureuses 
(en utilisant jusqu’à 4 patchs au maximum par cure). 1 

La zone douloureuse doit être déterminée et délimitée par un marquage sur la peau, par un médecin ou un 
professionnel de santé, sous la supervision d’un médecin. 1

QUTENZA® doit être appliqué sur une peau intacte, non irritée et sèche, et laissé en place pendant 
30 minutes pour les pieds (par exemple en cas de neuropathie associée au VIH ou NA-VIH ou de neuropathie 
diabétique douloureuse) et 60 minutes pour d’autres endroits du corps (par exemple pour les douleurs 
post-zostériennes), selon une procédure spécifique (se reporter à la partie “Information relative à la surveillance et 
l’administration de QUTENZA®” page 40). 1

Les applications de QUTENZA® peuvent être répétées tous les 60 à 90 jours, si la douleur persiste ou apparaît de 
nouveau. L’application est possible à partir de 60 jours si nécessaire, après évaluation par le médecin. 1

La douleur aiguë ressentie pendant et après la procédure doit être traitée par des méthodes de refroidissement 
local (par exemple par application d’une compresse froide) et des analgésiques par voie orale. 1

Aucun ajustement posologique n’est nécéssaire chez les patients souffrant d’insuffisance rénale ou hépatique. 1

Une application unique de 30 ou 60 minutes de QUTENZA® apporte un soulagement prolongé des douleurs 
neuropathiques dès la première application et jusqu’à 3 mois.

L’ESSENTIEL

•  QUTENZA® est un patch pour application cutanée innovant contenant 8 % de capsaïcine, développé pour 
assurer une libération rapide de ce composé à travers la peau.1

•  QUTENZA® permet une libération de capsaïcine à dose élevée à travers la peau, permettant une 
désensibilisation prolongée et réversible des nocicepteurs.1

•  QUTENZA® est indiqué dans le traitement des douleurs neuropathiques périphériques chez l’adulte, seul 
ou en association avec d’autres médicaments antidouleur.1

•  QUTENZA® doit être appliqué au niveau des zones cutanées les plus douloureuses (en utilisant jusqu’à 4 
patchs au maximum). Cette application devra être répétée tous les 60 ou 90 jours, si la douleur persiste 
ou apparaît de nouveau. L’application est possible à partir de 60 jours si nécessaire, après évaluation par 
le médecin.1



14 15

Patch de capsaïcine 179 mg

Patch de capsaïcine 179 mg

Patch de capsaïcine 179 mg

Patch de capsaïcine 179 mg

SYNTHÈSE DES ESSAIS CLINIQUES

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DE QUTENZA®

Le programme de développement de QUTENZA® a été conduit selon les recommandations européennes de l’EMA. 21 

Les données cliniques reposent sur un large programme de développement :
•  2 études chez les volontaires sains : C10122 et C11523

•  2 études de choix de dose chez des patients souffrant de douleurs post-zostériennes (DPZ) : C10824 et C11025

•   4 études pivot chez des patients souffrant de douleurs post-zostériennes : C11626 et C11727 et chez des patients 
souffrant de neuropathies associées au VIH : C10728 et C11929

•  1 étude de tolérance à long terme chez des patients souffrant de DPZ ou de NA-VIH : C11830

Études post AMM :
•   1 étude de tolérance à long terme des applications répétées chez des patients non diabétiques souffrant de 

DNP (STRIDE)31

•   1 étude de phase 3 évaluant la tolérance et l’efficacité d’applications répétées chez des patients atteints de DNP 
diabétiques. (PACE)32

Au total, seules les études pivot (C116, C117 dans les DPZ et C107 et C119 dans les NA-VIH) et l’étude
de tolérance C118 sont présentées dans cette brochure et résumées dans le tableau 2.

Aucune étude versus comparateur actif n’a été conduite, les traitements étant majoritairement per os ; de ce fait, 
aucune comparaison directe n’a pu être réalisée en raison de la difficulté de mener un essai clinique en double-
aveugle et double placebo. De plus, la survenue fréquente de douleurs ou de sensations douloureuses transitoires 
et assez intenses provoquées par QUTENZA® comparée à l’absence de douleurs avec un placebo aurait rendu toute 
évaluation en double-aveugle impossible.

Tableau 2 : Etudes présentées dans ce dossier (DPZ et NA-VIH) 

Description

Essais pivot, randomisés, en 
double-aveugle versus patch 
CONTROLE dans  les DPZ

Essais pivot, randomisés, en 
double-aveugle versus patch 
CONTROLE dans les NA-VIH

Essai de tolérance 
non comparatif en ouvert 

Etudes

C116

C117

C107

C119

C118 

Nombre
de patients

402

418

307

494

106

Durée 
d’application

du patch

60 min

60 min

30, 60, 90 min

30, 60 min

60 min

Durée 
de suivi

12 semaines

12 semaines

12 semaines

12 semaines

50 semaines

PREUVES D’EFFICACITÉ CLINIQUE DANS LES ÉTUDES PIVOT
VERSUS PATCH CONTRÔLE

L’efficacité et la tolérance de QUTENZA®, dans les études comparatives, en double-aveugle, randomisées, ont 
été étudiées versus un patch contrôle à faible concentration de capsaïcine (0,04 %) et non versus un placebo 
inerte pour des raisons liées au maintien du double-aveugle. En effet, la survenue fréquente de douleurs ou 
de sensations douloureuses transitoires et assez intenses provoquées par la capsaïcine appliquée par un patch 
à forte concentration (8 %) tel que QUTENZA®, par comparaison à l’absence de douleurs avec un placebo inerte, 
aurait rendu toute évaluation en double-aveugle impossible. 

Ce choix du patch à faible concentration de capsaïcine (0,04 %) pouvant être assimilé à un placebo (groupe 
contrôle) comme comparateur a été approuvé par les autorités compétentes. 6,25

MÉTHODOLOGIE DES ÉTUDES PIVOT 

Les études comparatives, en double-aveugle, randomisées évaluant l’efficacité et la tolérance de QUTENZA® :
-  ont exclu les douleurs neuropathiques d’origine mixte et les patients ayant des troubles du comportement 

pouvant perturber les évaluations ;
-  ont été conduites chez des patients présentant des douleurs neuropathiques post-zostériennes ou liées au 

VIH. 

Selon les recommandations du guideline CHMP/EWP/252/03 Rev.1, la démonstration de l’efficacité d’un médicament 
dans deux indications est suffisante pour revendiquer l’indication « douleur neuropathique périphérique ». 21

Toutes les études avaient une méthodologie commune.

Après une visite de sélection, suivie d’une période d’observation de plusieurs jours (allant de 5 jours au minimum 
à 24 jours au maximum selon les études) les patients remplissant les critères d’inclusion étaient traités une seule 
fois par un (ou plusieurs) patch(s) CONTROLE ou QUTENZA®, puis étaient suivis pendant 12 semaines. 

La moyenne des scores de l’intensité de la douleur des dernières 24 heures cotée chaque soir par les patients, du 
jour de la visite de sélection au jour de l’application du patch, servait de valeur d’inclusion pour le critère principal ; 
elle devait être comprise entre 3 et 9 sur l’échelle numérique de Likert (ou NPRS) allant de 0 (pas de douleur) 
à 10 (la pire douleur possible).

Dans toutes les études, avant l’application du patch (ou des patchs selon l’importance de la surface à traiter), les 
patients ont reçu un prétraitement local par un anesthésique topique (crème à la lidocaïne à 4 %) pendant  
60 minutes sur la ou les zone(s) à traiter (surface totale < 1000 cm2). 

Après retrait de l’anesthésique local et préparation de la peau, QUTENZA® ou le patch CONTROLE ont été appliqués 
pendant 30, 60 ou 90 minutes selon les protocoles. 
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Puis, le patch était retiré et la peau nettoyée à l’aide d’un produit approprié et fourni par le promoteur. Les patients 
étaient surveillés pendant 1 à 2 heures et étaient ensuite revus aux visites de suivi prévues aux protocoles.

Tout au long des études (de la visite de sélection à la fin de l’étude), chaque soir, les patients devaient coter l’intensité 
de leur douleur des dernières 24 heures sur l’échelle numérique de Likert. 

Le critère principal de toutes les études était le changement, exprimé en pourcentage entre :
-  le score moyen des douleurs des dernières 24 heures évaluées chaque soir par les patients, calculé sur une 

période minimale de jours allant de la visite de sélection à la visite du jour d’application du patch
-  et le score moyen des douleurs des dernières 24 heures évaluées chaque soir par les patients, de la période 

allant du premier jour de la semaine S2 (après application du patch) au dernier jour de la semaine S8 ou 
S12 selon les études (Figure 5).

Les protocoles autorisaient également les traitements antidouleur concomitants (de type antidépresseur, 
antiépileptique, morphinique, autres) pendant la période de double-aveugle sous réserve qu’ils soient utilisés à 
dose stable pendant l’étude. Enfin, dans certaines études, les patients pouvaient prendre du paracétamol (2 g par 
jour en moyenne) si nécessaire, pendant la durée de l’étude.
 
Les principaux critères secondaires d’efficacité étaient : 

- les changements de la douleur sur les autres périodes (S8 dans les NA-VIH et S12 dans les DPZ),
-  la proportion de patients répondeurs : les patients étaient définis comme répondeurs à 30 % ou 50 % s’ils 

obtenaient une réduction d’au moins 30 % ou 50 % de la douleur évaluée sur le critère de jugement principal, 
- la courbe de réponses hebdomadaires, 
- l’impression globale du changement (GIC) évaluée par le patient (P-GIC) et par le clinicien (C-GIC). 

Un traitement efficace de la douleur neuropathique doit entraîner une réduction de la douleur de 30 à 50 %, 
cette variation étant habituellement considérée comme cliniquement pertinente. 33,34

ÉTUDES PIVOT DANS LES DPZ 

Ce sont les études pivot C116 et C117, prospectives, multicentriques, randomisées en double-aveugle versus patch 
CONTROLE.

Pour être inclus dans ces études pivot, les patients devaient présenter une douleur datant d’au moins 6 mois depuis 
l’apparition des croûtes herpétiques et d’une intensité moyenne comprise entre 3 et 9 sur l’échelle numérique de 
Likert durant la période de sélection (J-14 à J-1). 
L’objectif principal de ces études comparatives, randomisées, en double-aveugle était d’évaluer l’efficacité et la 
tolérance de l’application pendant 60 minutes d’un patch QUTENZA® versus un patch CONTROLE dans le traitement 
des douleurs post-zostériennes. 

Ces études ont été conduites sur 12 semaines. Après une visite de sélection (J-14) suivie d’une période d’observation 
d’au moins 14 jours, les patients ont été traités une seule fois par un patch CONTROLE ou un patch QUTENZA® 
pendant 60 minutes. 

• Étude C116 27,35 

Population
La population ITT comprenait 402 patients randomisés : 205 dans le groupe QUTENZA® et 197 dans le groupe 
CONTROLE. 9 % (n = 19) des patients du groupe QUTENZA® et 9 % (n = 18) du groupe CONTROLE sont sortis d’essai 
prématurément avant la semaine 12. Il n’y avait pas de différence entre les 2 groupes sur les motifs de sorties d’étude 
(perdus de vue, évènements indésirables, insatisfaction du traitement, non observance ou autres). Les principales 
caractéristiques des patients à l’inclusion ne faisaient pas apparaître de différence clinique entre les groupes. 

Ce critère principal d’efficacité de toutes les études comparatives, randomisées en double-aveugle, a pris en compte 
l’intensité moyenne de la douleur après l’application du patch de la semaine S2 à S8 pour les patients avec des DPZ 
ou de la semaine S2 à S12 pour les patients avec des NA-VIH. Ce critère reflète l’effet du traitement pendant 
toute la durée de suivi des patients et non pas simplement le changement de l’intensité de la douleur entre 
l’inclusion et la fin d’étude. 

La semaine S1 n’était pas prise en compte dans le calcul du critère principal pour éviter les biais induits par 
l’utilisation d’antalgiques autorisés (de type morphinique) pendant les 3, 5 ou 7 premiers jours suivants l’application du 
patch, selon les protocoles. En effet, le mode d’administration (application d’un patch pendant 30 ou 60 minutes) 
et la nature du produit (activation des nocicepteurs les premiers jours puis désensibilisation après quelques jours) 
font qu’il induit des douleurs, pendant quelques heures ou jours, qui sont inévitables et qui nécessitent un traitement 
antalgique de quelques jours. Le biais potentiel de la non prise en compte de cette semaine S1 après l’application du 
patch dans le critère principal est compensé par la pertinence du critère d’évaluation (moyenne calculée sur toute 
la durée de suivi).

Pour calmer les douleurs immédiates ressenties durant la procédure d’application du patch, les patients recevaient 
une solution d’oxycodone hydrochloride (1 mg/ml), à la demande et selon l’avis du clinicien. De plus une prescription 
d‘hydrocodone bitartrate/acétaminophène (5/500 mg) était faite aux patients pour les jours suivants. Ils pouvaient 
en prendre si besoin pendant les 3 à 7 jours suivant l’application du patch.
 

Figure 5 : Schéma d’évaluation du critère principal d’efficacité

Sélection Application du patch

Période avant traitement :
score moyen des douleurs

Période après traitement :
score moyen des douleurs

24h 24h 24h 24h

Semaine S2 Semaine S8
ou S12
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Résultats sur le critère principal
• Pourcentage de changement de la douleur après 8 semaines

Une différence statistiquement significative (p = 0,001) a été mise en évidence entre le groupe QUTENZA®  
(-29,6 %) et le groupe CONTROLE (-19,9 %) en faveur du groupe QUTENZA® sur le pourcentage de changement 
du score moyen de la douleur entre la période avant traitement et la période après traitement (moyenne des 
semaines S2 à S8) (Figure 6).

Cette différence est également statistiquement significative (p = 0,0024) si l’on considére le changement absolu 
du score moyen de la douleur : -1,7 points dans le groupe QUTENZA® versus -1,2 points dans le groupe CONTROLE.

Résultats sur les critères secondaires
• Pourcentage de changement de la douleur après 12 semaines

Une différence statistiquement significative (p = 0,002) a été mise en évidence entre le groupe QUTENZA® (-29,9 %) 
et le groupe CONTROLE (-20,4 %) sur le pourcentage de changement du score moyen de la douleur à 12 semaines 
(population ITT-LOCF). 

• Proportion de patients répondeurs à 30 % et 50 %
Les analyses en termes de répondeurs après 8 et 12 semaines montraient des différences en faveur du groupe 
QUTENZA®, statistiquement significatives pour les répondeurs à 30 % (Tableau 3).

• Réduction hebdomadaire de la douleur (valeurs observées)
La courbe des pourcentages de réduction hebdomadaire des scores de la douleur montrait des différences 
statistiquement significatives toutes les semaines à partir de la semaine S1 et cette différence s’est maintenue tout 
au long de l’étude (Figure 7). 

Le délai d’apparition de l’efficacité était d’une semaine et l’efficacité s’est maintenue jusqu’à 3 mois.
 
• Impression globale de changement 

L’impression globale de changement liée au traitement, évaluée par le patient, montrait une différence 
statistiquement significative après 8 et 12 semaines en faveur du groupe QUTENZA® : 57 % versus 46 % à 8 semaines 
(p = 0,0293) et à 12 semaines (p = 0,0409) (population ITT).

En conclusion, cette étude démontre l’efficacité de QUTENZA® par rapport au groupe CONTROLE
dans le traitement des douleurs post-zostériennes.
QUTENZA® en application unique de 60 minutes s’est montré efficace et a permis un soulagement prolongé
de la douleur dès la première semaine sur une période de 12 semaines chez des patients atteints de DPZ.

Tableau 3 : Analyse en termes de répondeurs (population ITT-LOCF)

Figure 6 : Variation (%) des scores moyens de la douleur durant les semaines 2–8 par rapport aux scores
initiaux (population ITT-LOCF*)
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 QUTENZA®  CONTROLE

 (n = 206) (n = 196) p

Sur la période S2-S8 

Répondeurs 30 %  42 % 32 % 0,0343

Répondeurs 50 %  24 %  20 % 0,249

Sur la période S2-S12

Répondeurs 30 % 44 % 35 % 0,0487

Répondeurs 50 % 26 %  21 % 0,180

Figure 7 : Délai d’action et durée de l’effet de QUTENZA® versus patch CONTROLE (population ITT-LOCF)
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• Étude C117 28,36

Population
418 patients ont été randomisés ; 416 ont reçu le traitement à l’étude : 212 dans le groupe QUTENZA® et 204 dans le 
groupe CONTROLE. 20 patients (9 %) du groupe QUTENZA® et 18 (9 %) du groupe CONTROLE sont sortis d’essai 
prématurément avant la semaine 12. Les principaux motifs de sorties d’étude étaient : perdus de vue, évènements 
indésirables, insatisfaction du traitement, non observance ou autres. Les principales caractéristiques des patients à 
l’inclusion ne faisaient pas apparaître de différence clinique entre les groupes. 

Résultats sur le critère principal 
• Pourcentage de changement de la douleur après 8 semaines

Une différence statistiquement significative (p = 0,011) a été mise en évidence entre le groupe QUTENZA® 
(- 32,0 %) et le groupe CONTROLE (- 24,4 %) en faveur du groupe QUTENZA® sur le critère principal (pourcentage 
de changement du score moyen de la douleur à 8 semaines) (Figure 8). 

Cette différence est également statistiquement significative (p = 0,0344) si l’on considére le changement absolu 
du score moyen de la douleur : -1,7 points dans le groupe QUTENZA® versus -1,3 points dans le groupe CONTROLE.

Résultats sur les critères secondaires
• Pourcentage de changement de la douleur après 12 semaines

Une différence statistiquement significative (p = 0,0172) a été mise en évidence entre le groupe QUTENZA® (-32,3 %) 
et le groupe CONTROLE (-25,0 %) sur le pourcentage de changement du score moyen de la douleur à 12 semaines.  

• Proportion de patients répondeurs à 30 % et 50 %
L’analyse en termes de répondeurs confirme l’efficacité de QUTENZA® en montrant des différences 
statistiquement significatives entre le groupe QUTENZA® et le groupe CONTROLE pour les répondeurs 
à 30 % et à 50 % jusqu’à 12 semaines (Tableau 4).

• Réduction hebdomadaire de la douleur (valeurs observées)
La courbe des pourcentages de réduction hebdomadaire des scores moyens de la douleur montrait une plus 
grande réduction de la douleur dans le groupe QUTENZA® que dans le groupe CONTROLE, tous les jours à partir 
de la 1ère semaine ; cette différence est devenue statistiquement significative à partir de la 2ème semaine et 
s’est maintenue pendant environ 3 mois (Figure 9).
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Figure 8 : Variation (%) des scores moyens de la douleur durant les semaines 2–8 par rapport aux scores
initiaux (population ITT-LOCF)

Tableau 4 : Analyse en termes de répondeurs (population ITT-LOCF)

 QUTENZA®  CONTROLE

 (n = 212) (n = 204) p

Sur la période S2-S8 

Répondeurs 30 %  46 % 34 % 0,0196

Répondeurs 50 %  29 %  20 % 0,0373

Sur la période S2-S12

Répondeurs 30 % 47 %  35 % 0,0212

Répondeurs 50 % 30 % 21 % 0,0349

Figure 9 : Pourcentages de réduction hebdomadaire de la douleur (valeurs observées)
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• Impression globale de changement (données observées)
Des différences statistiquement significatives ont été mises en évidence entre les 2 groupes en faveur de QUTENZA® 
sur l’impression globale de changement évaluée par le patient : 62 % versus 51 % à 8 semaines (p = 0,030) et  
61 % versus 47 % à 12 semaines (p = 0,005). 

• Étude C107 29,37 

Population
307 patients ont été inclus et randomisés comme indiqué dans le tableau 5. 

 

24 patients (11 %) du groupe QUTENZA® et 11 (13 %) du groupe CONTROLE sont sortis d’essai prématurément. Le 
principal motif était « perdu de vue » : 7 % (n = 15) dans le groupe QUTENZA® et 5 % (n = 4) dans le groupe CONTROLE. 
Moins de 1 % (n = 2) des patients du groupe QUTENZA® et 1 % (n = 1) des patients du groupe CONTROLE sont sortis 
d’essai pour évènements indésirables. 
 
Les principales caractéristiques des patients à l’inclusion ne faisaient pas apparaître de différence clinique entre les 
groupes.  

Résultats sur le critère principal 
Le RCP indique que QUTENZA® doit être laissé en place pendant 30 minutes sur les pieds, ce qui correspond à la 
localisation en cas de neuropathie associée au VIH (NA-VIH). Par conséquent, seuls les résultats du bras 30 min sont 
présentés, les bras 60 min et 90 min ne le sont pas.

• Pourcentage de changement de la douleur après 12 semaines
Conformément au plan statistique prévu a priori, les données des 3 temps du groupe CONTROLE ont pu être 
poolées pour être comparées aux différents groupes QUTENZA®.

La réduction relative de la douleur à 12 semaines (critère principal) était plus importante dans le groupe QUTENZA® 
(-27,7 %) que dans le groupe contrôle (-10,7 %), de façon statistiquement significative après 30 minutes d’application 
(p = 0,001) (Figure 10).

ÉTUDES PIVOT DANS LES NA-VIH

Ce sont les études pivot C107 et C119, prospectives, multicentriques, comparatives, randomisées en double-
aveugle versus patch CONTROLE.
 
L’objectif principal de ces deux études était d’évaluer l’efficacité et la tolérance à 12 semaines de plusieurs durées 
d’application (30, 60 ou 90 minutes) de QUTENZA® versus patch CONTROLE pour le traitement des douleurs associées 
à une neuropathie symétrique liée à une infection par le VIH. 

Ces études ont été conduites sur 12 semaines. Après une visite de sélection suivie d’une période de 5 à 24 jours 
d’observation, les patients ont été randomisés puis traités une seule fois par un (ou plusieurs) patch(s) QUTENZA® 
ou CONTROLE pendant 30, 60, ou 90 minutes. 

Pour être inclus, les patients devaient présenter une infection par le VIH documentée, une douleur neuropathique 
distale symétrique des 2 pieds liée à l’infection par le VIH et/ou à un médicament antirétroviral de type 
analogue des nucléosides, diagnostiquée par un neurologue. Les symptômes devaient être : douleur, sensations 
de brûlure ou inconfort dysesthésique depuis au moins 2 mois. La somme des scores de la douleur devait être 
comprise entre 12 et 36 (correspondant à une intensité moyenne de la douleur comprise entre 3 et 9 sur l’échelle 
numérique de Likert allant de 0 (pas de douleur) à 10 (la pire douleur possible).

En conclusion, cette étude démontre l’efficacité de QUTENZA® par rapport au groupe CONTROLE
dans le traitement des douleurs post-zostériennes.
Cette étude conforte les résultats de l’étude précédente en démontrant que QUTENZA® en application unique 
de 60 minutes exerce un effet dès la première semaine qui s’est maintenu pendant 12 semaines chez des
patients atteints de DPZ. 

 QUTENZA®  CONTROLE

Temps d’application 90 minutes  75 29 

Temps d’application 60 minutes  78 26 

Temps d’application 30 minutes 72 27 

Total 225 82 

Tableau 5 : Nombre de patients inclus par groupe
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La réduction absolue de la douleur à 12 semaines était plus importante dans le groupe QUTENZA® (-1,5 points) que 
dans le groupe CONTROLE (-0,6 points), de façon statistiquement significative après 30 minutes d’application  
(p = 0,0007).

Résultats sur les critères secondaires
• Proportion de patients répondeurs à 30 % et 50 %

L’analyse en termes de répondeurs confirmait ces données en montrant des différences statistiquement 
significatives et cliniquement pertinentes en faveur du groupe QUTENZA® 30 min sur la proportion de patients 
ayant eu une réduction de 30 % et de 50 % de la douleur à 8 et 12 semaines (Tableau 6).

• Réduction hebdomadaire de la douleur (valeurs observées)

Les courbes de pourcentage de réduction hebdomadaire de la douleur (valeurs observées) mettaient en 
évidence des différences statistiquement significatives en faveur de QUTENZA® toutes les semaines à partir de la 
2ème semaine et jusqu’à la semaine 12 (Figure 11).

 
 

• Impression globale de changement 

À 12 semaines, les patients ressentaient une impression globale de changement plus importante avec QUTENZA® 
qu’avec le patch CONTROLE (65 % versus 31 %, p = 0,001).

Cette étude démontre l’efficacité de QUTENZA® après un temps d’application de 30 min par rapport au 
groupe CONTROLE dans les NA-VIH.
L’efficacité apparaît dès la 2ème semaine de façon statistiquement significative et dure pendant 12 semaines.

Figure 10 : Variation (%) des scores moyens de la douleur durant les semaines S2-S12 par rapport aux scores 
initiaux (bras 30 min) (population ITT-LOCF)

Va
ria

tio
n 

du
 s

co
re

 s
ur

 l’
éc

he
lle

 
nu

m
ér

iq
ue

 d
e 

Lik
er

t p
ar

 ra
pp

or
t 

au
 s

co
re

 in
iti

al
 (%

)

p = 0,001

Contrôle
(n = 82)

QUTENZA® 30 min
(n = 72)

0

-5

-10

-15

-20

-25

-30

-35

-40

-10,7 -27,7

Tableau 6 : Analyse en termes de répondeurs (population ITT-LOCF)

 QUTENZA®  CONTROLE

 (n = 72) (n = 82) p

Sur la période S2-S8 

Répondeurs 30 %  40 % 21 % 0,0094

Répondeurs 50 %  28 %  12 % 0,0190

Sur la période S2-S12

Répondeurs 30 % 42 % 18 % 0,0017

Répondeurs 50 % 28 %  12 % 0,0195

Figure 11 : Délai d’action et durée de l’effet de QUTENZA® versus patch CONTROLE 
(valeurs observées - ITT)

Va
ria

tio
n 

du
 s

co
re

 s
ur

 l’
éc

he
lle

 
nu

m
ér

iq
ue

 d
e 

Lik
er

t p
ar

 ra
pp

or
t 

au
 s

co
re

 in
iti

al
 (%

)

0

-10

-20

-30

-40
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Temps (semaines)

QUTENZA® (n = 72)

Contrôle (n = 82)



26 27

Patch de capsaïcine 179 mg

Patch de capsaïcine 179 mg

Patch de capsaïcine 179 mg

Patch de capsaïcine 179 mg

• Étude C119 30 

Population
494 patients ont été inclus et randomisés comme indiqué dans le tableau 7. 

Presque tous les patients (93 %) ont terminé l’étude : 309 (93,1 %) du groupe QUTENZA® et 152 (93,8 %) du groupe 
CONTROLE.

Les principales caractéristiques des patients à l’inclusion ne faisaient pas apparaître de différence clinique entre les 
groupes. 

Résultats
Dans les deux groupes CONTROLE, une différence entre les temps d’application 30 et 60 min au delà de la zone de 
non infériorité préfixée [0,8 à 1,25] a été observée : le changement relatif était de -30,1 % dans le groupe CONTROLE 
60 min et de -19,1 % dans le groupe CONTROLE 30 min soit un ratio de 1,58 et un IC90% [1,13 ; 2,37]. 

En conséquence, la comparaison prévue a priori dans le plan statistique (groupes QUTENZA® versus groupes 
CONTROLE poolés) n’a pas pu être réalisée en raison de cette différence d’efficacité observée entre les groupes 
CONTROLE 30 min et 60 min (non infériorité non démontrée).

Cette étude ne permet pas de conclure quant au bénéfice de QUTENZA® par rapport au patch CONTROLE chez des 
patients infectés par le VIH et atteints de neuropathies périphériques modérées à sévères.

• Analyse poolée des études C107 et C119 30,38,39,40 

Pour mieux comprendre la relation effet/dose, une analyse poolée des données de l’étude C107 (225 patients 
dans les groupes QUTENZA®) et C119 (332 patients dans les groupes QUTENZA®) a été conduite. Le temps 
d’application de 90 minutes n’a pas été inclus dans cette étude, puisque ce groupe n’était pas inclus dans l’étude 
C119. Cette démarche a été approuvée par l’EMA. En effet, devant les résultats des études (résultats significatifs 
dans certaines études mais pas dans d’autres pour les mêmes modèles thérapeutiques évalués), l’EMA a demandé 
au laboratoire de réaliser une analyse post-hoc des résultats de l’ensemble des études. L’AMM a été octroyée sur la 
base des résultats de cette analyse regroupant des résultats à 60 minutes dans les douleurs post-zostériennes et à 
30 minutes pour les douleurs neuropathiques liées au VIH. 6 

Le RCP indique que QUTENZA® doit être laissé en place pendant 30 minutes sur les pieds, ce qui correspond à 
la localisation en cas de neuropathie associée au VIH ou NA-VIH. Par conséquent, seuls les résultats du bras 
30 min sont présentés, les bras 60 min et 90 min ne le sont pas.

Résultats
Cette analyse a montré que la réduction de la douleur à 12 semaines était statistiquement plus importante 
(p = 0,0026) dans le groupe QUTENZA® (-27,0 %) que dans le groupe CONTROLE (-15,7 %) en analyse LOCF*. Cette 
différence est également statistiquement significative (p = 0,0020) si l’on considére le changement absolu du score 
moyen de la douleur : -1,6 points dans le groupe QUTENZA® versus -0,9 points dans le groupe CONTROLE (Tableau 8).

ESM : Erreur standard de la moyenne.
Chgt : Changement 
*LOCF : Last Observation Carried Forward.
**BOCF : Baseline Observation Carried Forward.

Les analyses en termes de répondeurs (proportion de patients ayant une réduction de la douleur de 30 %) confirment 
ces données en montrant des différences statiquement significatives entres les 2 groupes en faveur de QUTENZA® : 
39 % dans le groupe QUTENZA® versus 23 % dans le groupe CONTROLE (p = 0,0051).

 QUTENZA®  CONTROLE

Temps d’application 30 minutes  167 73 

Temps d’application 60 minutes  165 89 

Total 332 162 

Tableau 7 : Nombre de patients inclus

Score de la douleur QUTENZA®  CONTROLE p

sur l’échelle de Likert 30 min (n = 239) 30 min (n = 100)

Valeur moyenne à l’inclusion (ESM)  6,0 (0,1) 6,0 (0,1)   

Changement moyen (ESM)  -1,6 (0,1) -0,9 (0,2) 0,0020  

% de changement moyen (ESM)  -27,0 % (2,0) -15,7 % (3,1) 0,0026

Changement moyen (ESM  -1,5 (0,1) -0,8 (0,2) 0,0036 

% de changement moyen (ESM)  -25,4 % (1,9) -15,2 % (3,0) 0,0044

LOCF

BOCF**

Tableau 8 : Changement du score moyen de la douleur à 12 semaines (NA-VIH)
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 Par ailleurs, la réduction de la douleur apparaît dès la 2ème semaine, de façon statistiquement significative et 
se maintient tout au long de l’étude jusqu’à la semaine 12 (Figure 12). 
 

L’analyse intégrant les résultats des études C107 et C119 démontre que l’application de QUTENZA® pendant 
30 minutes réduit significativement la douleur pendant 12 semaines par rapport à un patch CONTROLE. 
C’est la raison pour laquelle le temps d’application de 30 minutes a été retenu dans cette indication 
« neuropathie liée au VIH » pour une application sur les pieds.

Figure 12 :  Pourcentages de réductions hebdomadaires cumulés pour le temps d’application 
30 minutes (NA-VIH)
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L’ESSENTIEL

• QUTENZA® a démontré son efficacité versus patch CONTROLE, aussi bien dans les douleurs post-
zostériennes que dans celles de la neuropathie liée au VIH. 

• Dans les douleurs post-zostériennes, QUTENZA® appliqué pendant 60 minutes réduit la douleur de façon 
plus importante et statistiquement significative par rapport au patch CONTROLE.

• Dans la neuropathie liée au VIH, QUTENZA® appliqué pendant 30 minutes réduit la douleur de façon plus 
importante et statistiquement significative par rapport au patch CONTROLE.

• L’efficacité apparaît dès la 1ère semaine, devient significative dès la 2ème semaine et dure 12 semaines.

TOLÉRANCE AU COURS DES ESSAIS CLINIQUES

Les données de tolérance des 4 études pivot (C116, C117 dans les DPZ et C107, C119 dans les NA-VIH) présentées dans 
le chapitre « Efficacité » sont rapportées dans ce chapitre. Ce sont toutes des études comparatives, randomisées en 
double-aveugle versus patch CONTROLE, d’une durée de 12 semaines.
 
Les résultats de l’étude C118 sont également présentées ; il s’agit d’une étude non comparative en ouvert dont 
l’objectif principal était d’évaluer la tolérance d’applications répétées de QUTENZA® pendant environ 1 an chez des 
patients souffrant de DPZ ou de NA-VIH. 

ÉTUDES PIVOT DANS LES DPZ

• Étude C116 27,35

La population « tolérance » comprenait 402 patients : 205 dans le groupe QUTENZA® et 197 dans le groupe CONTROLE. 
Le nombre de patients présentant au moins un évènement indésirable était plus important dans le groupe QUTENZA® 
(99 %) que dans le groupe CONTROLE (88 %). 

Le nombre de patients présentant au moins un évènement indésirable lié au traitement était plus important dans le 
groupe QUTENZA® (99 %) que dans le groupe CONTROLE (73 %). Dans la plupart des cas, les évènements indésirables 
liés au traitement étaient des réactions locales (situées au site d’application) à type d’érythème, de douleur, de 
papules, d’œdème ou de prurit (Tableau 9).

La plupart des évènements indésirables était d’intensité légère ou modérée. 
L’incidence des évènements indésirables sévères était un peu plus élevée dans le groupe QUTENZA® (13 %) que 
dans le groupe CONTROLE (6 %). L’évènement indésirable d’intensité sévère le plus fréquent a été la douleur au site 
d’application (7 % dans le groupe QUTENZA® et 2 % dans le groupe CONTROLE) ; la majorité de ces évènements 
indésirables ont été résolus sous 24 heures (maximum 9 jours pour 1 patient sous QUTENZA®).

Tableau 9 : Evènements indésirables liés au traitement les plus fréquents

 QUTENZA® 60 min  CONTROLE 60 min  

 (n = 205) (n = 197)

Erythème au site d’application 94 % 65 % 

Douleur au site d’application  56 % 22 % 

Papules au site d’application  10 % 3 % 

Œdème au site d’application 6 % 1 % 

Prurit au site d’application 5 % 3 %
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Une même proportion de patients (12 % du groupe QUTENZA® et du groupe CONTROLE) ont présenté des évènements 
cardiovasculaires.  L’incidence des évènements indésirables graves était de 5 % (11 patients) dans le groupe QUTENZA® et de 3 %  
(5 patients) dans le groupe CONTROLE. Un seul évènement indésirable grave (hypertension artérielle) a été considéré 
comme possiblement lié au traitement. La surface d’allodynie s’est réduite dans les 2 groupes entre l’inclusion et 
la semaine 12 sans différence statistiquement significative entre les 2 groupes. Aucune différence n’a été mise en 
évidence entre les 2 groupes sur l’évaluation de l’état de la peau entre l’inclusion et la semaine 4. 

Douleur le soir du jour de l’application du patch 
Le soir du jour de l’application du patch, la douleur avait diminué dans les 2 groupes : QUTENZA® (-4,8 %) et CONTROLE 
(-27,9 %). 

Traitements de la douleur liée à l’application
Le jour de l’application du patch, la proportion de patients ayant recours à un traitement pour calmer la douleur 
était de 42 % dans le groupe QUTENZA® et 12 % dans le groupe CONTROLE (p < 0,0001). Dans les 5 premiers jours 
suivant l’application du patch, cette proportion de patients était de 48 % dans le groupe QUTENZA® et 16 % dans le 
groupe CONTROLE (p < 0,0001).

• Étude C117 28,36

Un total de 416 patients ont reçu le traitement à l’étude : 212 dans le groupe QUTENZA® et 204 dans le groupe 
CONTROLE. Le nombre de patients présentant au moins un évènement indésirable était plus important dans le 
groupe QUTENZA® (98 %) que dans le groupe CONTROLE (87 %).
 
Le nombre de patients présentant au moins un évènement indésirable lié au traitement était plus important dans le 
groupe QUTENZA® (97 %) que dans le groupe CONTROLE (78 %). Dans la plupart des cas, les évènements indésirables 
liés au traitement étaient des réactions locales à type d’érythème, de douleur, de papules, d’œdème ou de prurit 
(Tableau 10).

Dans la majorité des cas, les évènements indésirables étaient d’intensité légère ou modérée. L’incidence 
des évènements indésirables d’intensité sévère a été un peu plus élevée dans le groupe QUTENZA®  
(12 %) que dans le groupe CONTROLE (5 %). L’évènement indésirable d’intensité sévère le plus fréquent a été la 
douleur au site d’application (7 % dans le groupe QUTENZA® et 1 % dans le groupe CONTROLE). L’incidence des 
évènements indésirables graves était de 5 % dans le groupe QUTENZA® et 4 % dans le groupe CONTROLE. Aucun 
de ces évènements indésirables graves n’a été considéré comme possiblement lié au traitement. Une hypertension 
artérielle a été rapportée chez 1 % des patients, dans le groupe QUTENZA® comme dans le groupe CONTROLE. Une 
élévation transitoire de la pression artérielle a été observée le jour de l’application du patch chez la plupart des 
patients ; elle est probablement liée à l’augmentation de la douleur. Il n’y avait aucune différence entre les 2 groupes 
sur les tests de tolérance neurologique (frottement léger, piqûre, vibration, chaleur) à la consultation de sélection, 
puis aux semaines S8 et S12. La surface d’allodynie a diminué dans les 2 groupes entre l’inclusion et les semaines 8 et 
12 sans différence statisquement significative entre les groupes. 

Douleur durant la procédure  
Dans le groupe QUTENZA®, la douleur a augmenté en moyenne de 2 points sur l’échelle de Likert, avec un pic 55 
minutes après l’application du patch. 1h 25 après le retrait du patch cette augmentation n’était plus que de 0,4 point.
Dans le groupe CONTROLE, la douleur a diminué en moyenne aussi bien avec l’application de l’anesthésique que 
durant l’application du patch. 1h 25 après le retrait du patch, la diminution de la douleur atteignait -1,7 points sur 
l’échelle de Likert.    

Douleur le soir du jour de l’application du patch 
Une diminution de la douleur a été ressentie le soir du jour de l’application du patch par rapport à la valeur initiale 
(QUTENZA® : initialement 5,7 points réduite le soir à 5,5 ; CONTROLE : initialement 5,8 points réduite le soir à 4,4). 

Traitements de la douleur liée à l’application
Le jour de l’application du patch, la proportion de patients ayant recours à un traitement pour calmer la douleur était 
de 51 % dans le groupe QUTENZA® et 18 % dans le groupe CONTROLE (p < 0,0001). Dans les 5 premiers jours suivant 
l’application du patch, cette proportion de patients était de 53 % dans le groupe QUTENZA® et 21 % dans le groupe 
CONTROLE (p < 0,0001).  

En conclusion, au cours de ces 2 études pivot dans la DPZ, le nombre de patients présentant au moins un 
évènement indésirable a été plus important dans les groupes QUTENZA® que dans les groupes CONTROLE. 
Les évènements indésirables les plus fréquemment rapportés (chez au moins 5 % des patients) étaient 
localisés au site d’application du patch.
Dans la majorité des cas, les évènements indésirables liés au traitement étaient des réactions locales (situées 
au site d’application) à type d’érythème, de douleur, de papules, d’œdème ou de prurit. Ils ont été souvent résolus 
dans la semaine qui suivait l’application.
La douleur provoquée lors de l’application du patch pouvait nécessiter l’utilisation d’opioïdes à action rapide 
les premiers jours suivant l’application du patch. 
Il n’y a pas eu d’évènement indésirable systémique en dehors de l’élévation modérée et transitoire de la 
pression artérielle liée à la douleur lors de l’application du patch.

Tableau 10 : Evènements indésirables liés au traitement les plus fréquents

 Total QUTENZA® 60 min  CONTROLE 60 min  

 (n = 212) (n = 204)

Erythème au site d’application 92 % 69 %

Douleur au site d’application 63 % 27 %

Papules au site d’application 7 % 2 %

Œdème au site d’application 6 % 0 %

Prurit au site d’application 3 % 1 %
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ÉTUDES PIVOT DANS LES NA-VIH

Le RCP indique que QUTENZA® doit être laissé en place pendant 30 minutes sur les pieds, ce qui correspond à 
la localisation en cas de neuropathie associée au VIH (NA-VIH). Par conséquent, seuls les résultats des bras 
30 min sont présentés, les bras 60 min et 90 min ne le sont pas.

• Étude C107 29,37

Tous les patients randomisés ont été inclus dans la population « tolérance » soit 225 patients dans les groupes 
QUTENZA® (dont 72 pour le temps d’application de 30 min) et 82 dans le groupe CONTROLE. Le nombre de 
patients présentant au moins un évènement indésirable était plus important dans le groupe QUTENZA® 30 min 
(72 %) que dans le groupe CONTROLE (55 %).

Le nombre de patients présentant au moins un évènement indésirable lié au traitement était plus important dans 
le groupe QUTENZA® 30 min (44 %) que dans le groupe CONTROLE (23 %). Les évènements indésirables liés au 
traitement étaient essentiellement des réactions locales à type de douleur, prurit, sécheresse locale, gonflement, 
sensation de brûlure ou vésicules (Tableau 11).

La plupart des évènements indésirables était d’intensité légère ou modérée. L’incidence des évènements indésirables 
d’intensité sévère était un peu plus élevée dans le groupe QUTENZA®  30 min (10 %) que dans le groupe CONTROLE (7 
%). L’évènement indésirable d’intensité sévère le plus fréquemment rapporté était la sensation de brûlure. L’incidence 
des évènements indésirables graves était de 3 % dans le groupe QUTENZA® 30 min et 2 % dans le groupe CONTROLE. 
Aucun de ces évènements indésirables graves n’était lié au traitement.

Douleur le soir du jour de l’application du patch 
Les patients du groupe QUTENZA® 30 min ont eu une aggravation de leur douleur par rapport à la valeur initiale  
(+14,1 %) alors que dans le groupe CONTROLE la douleur a diminué (-10,8 %). 

Traitements de la douleur liée à la procédure
Le jour de l’application du patch, la proportion de patients ayant besoin d’un traitement pour calmer la douleur 
était de 57 % dans le groupe QUTENZA® 30 min et 28 % dans le groupe CONTROLE. Dans les 5 premiers jours suivant 
l’application du patch, cette proportion était de 49 % dans le groupe QUTENZA® 30 min et 23 % dans le groupe 
CONTROLE.

• Étude C119 30

Tous les patients randomisés ont été inclus dans la population « tolérance » soit 332 patients dans les groupes 
QUTENZA® (dont 167 pour le temps d’application de 30 min) et 162 dans le groupe CONTROLE. 

Le nombre de patients présentant au moins un évènement indésirable était plus important dans le groupe QUTENZA® 
30 min (89 %) que dans le groupe CONTROLE (83 %). Les évènements indésirables liés à l’application du patch étaient 
principalement responsables de cette différence. 

Le nombre de patients rapportant au moins un évènement indésirable lié au traitement était plus important dans le 
groupe QUTENZA® 30 min (86 %) que dans le groupe CONTROLE (61 %). La plupart des évènements indésirables liés 
au traitement était des réactions locales au site d’application à type de douleur et d’érythème (Tableau 12).  

La plupart des évènements indésirables était d’intensité légère ou modérée. L’incidence des évènements indésirables 
graves était de 3,6 % dans le groupe QUTENZA® 30 min et 5,6 % dans le groupe CONTROLE. Aucun évènement 
indésirable grave n’a été considéré comme lié au traitement. La plupart des évènements indésirables a été considérée 
comme liée à l’infection par le VIH.  

Une élévation transitoire de la pression artérielle a été observée chez la plupart des patients, probablement liée à 
l’augmentation de la douleur. 

Tableau 11 : Évènements indésirables liés au traitement les plus fréquents

 QUTENZA® 30 min  CONTROLE  

 (n = 72) (n = 82)

Douleur au site d’application 15 % 9 % 

Prurit au site d’application  14 % 6 % 

Sécheresse locale au site d’application  13 % 5 % 

Gonflement au site d’application 6 % 9 % 

Sensation de brûlure au site d’application 7 % 2 %

Vésicules au site d’application 3 % 0 %

Papules au site d’application 6 % 1 % 

Tableau 12 : Évènements indésirables liés au traitement les plus fréquents 

 QUTENZA® 30 min  CONTROLE  

 (n = 167) (n = 162)

Erythème au site d’application 47,3 % 35,8 %

Douleur au site d’application 80,8 % 38,3 %

Œdème au site d’application 1,2 % 1,2 %

Papules au site d’application 3,0 % 0 %

Prurit au site d’application 4,8 % 1,2 %
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Traitements de la douleur liée à la procédure
Le jour de l’application du patch, la proportion de patients ayant besoin d’un traitement pour calmer la douleur 
était de 64 % dans le groupe QUTENZA® 30 min et 27 % dans le groupe CONTROLE. Dans les 5 premiers jours suivant 
l’application du patch, cette proportion était de 72,5 % dans le groupe QUTENZA® 30 min et 33 % dans le groupe 
CONTROLE. 

En conclusion, au cours de ces 2 études pivot dans les NA-VIH, le nombre de patients présentant au moins un 
évènement indésirable a été plus important dans le groupe QUTENZA® 30 min que dans le groupe CONTROLE.
Les évènements indésirables les plus fréquemment rapportés (chez au moins 5 % des patients) étaient  
localisés au site d’application du patch.
La plupart des évènements indésirables liés au traitement était des réactions locales (situées au site d’application) 
à type d’érythème, de douleur, de papules, d’œdème ou de prurit. Ils ont été souvent résolus dans la semaine 
qui suit l’application.
La douleur provoquée par l’application du patch pouvait nécessiter l’utilisation d’opioïdes à action rapide 
les premiers jours suivant l’application du patch. 
Il n’y a pas eu d’évènements indésirables systémiques en dehors de l’élévation modérée et transitoire 
de la pression artérielle liée à la douleur lors de l’application du patch. 

TOLÉRANCE À LONG TERME

• Étude non comparative C118 33

Méthodologie
L’objectif principal de cette étude non comparative en ouvert était d’évaluer pendant environ 1 an la tolérance de 
plusieurs applications de QUTENZA® à des intervalles d’au moins 12 semaines, pour le traitement des douleurs 
associées à une neuropathie post-zostérienne ou à une neuropathie liée au VIH.
Les patients inclus étaient ceux qui avaient déjà participé à une étude clinique avec succès mais n’avaient pas participé 
à la phase en ouvert si applicable. 
Après une visite de sélection, suivie d’une période d’observation de 7 jours, les patients ont été traités jusqu’à 4 fois 
(à intervalle d’au moins 12 semaines) par une application de QUTENZA® pendant 60 minutes. 
Avant la pose du patch, les patients ont reçu un prétraitement local par un anesthésique topique (crème à la lidocaïne 
à 4 %) pendant 60 minutes sur la zone à traiter (surface totale < 1000 cm2). 
Après retrait de l’anesthésique local et nettoyage de la peau, le patch QUTENZA® a été appliqué pendant 60 minutes.
Les patients ont été revus en consultation à 12 semaines puis toutes les 6 semaines pour discuter de l’opportunité 
d’une nouvelle application de QUTENZA®. 
Le critère principal d’évaluation était la tolérance.

Population
106 patients ont été inclus (54 DPZ et 52 NA-VIH). 
11 patients (20 %) du groupe DPZ et 16 (31 %) du groupe NA-VIH sont sortis d’essai prématurément avant la semaine 48 :

-  Dans le groupe DPZ, 3 patients (6 %) sont sortis d’essai pour évènement indésirable (EI) : 1 pour diarrhée chronique, 
1 pour sensation de brûlure au site d’application, 1 pour une sclérose latérale amyotrophique.

-  Dans le groupe NA-VIH, 2 patients (4 %) sont sortis d’essai pour EI : 1 pour une insuffisance rénale et l’autre pour 
une cellulite. 

Résultats
Au total, 96 % de l’ensemble des patients ont présenté au moins un EI et 94 % ont présenté un EI lié au traitement. 
La nature des EI observés était identique à celle des études comparatives, à type de douleur, érythème ou prurit, 
principalement localisés au site d’application.
12 % des patients ont rapporté 18 évènements indésirables graves. Aucun n’a été considéré comme lié au traitement. 
Aucun décès n’a été rapporté dans l’étude.
Une attention particulière a été apportée au trouble de la sensibilité après applications répétées de QUTENZA®. Chez 
les patients ayant une DPZ, l’examen neurologique (Brief Sensory Pain Examination) recherchant les troubles de la 
sensibilité et l’allodynie n’a pas montré de changement significatif entre les données à l’inclusion et les données en 
fin d’étude (Tableau 13, Tableau 14).

*2 patients n’ont pas eu de deuxième évaluation

*2 patients n’ont pas eu de deuxième évaluation. 

Tableau 13 : Sensibilité chez les patients avec DPZ

Tableau 14 : Allodynie chez les patients avec DPZ

 Sensibilité inchangée Sensibilité améliorée 
 entre inclusion  entre inclusion
 et fin d’étude et fin d’étude 
 DPZ (n = 52)* DPZ (n = 52)

Frottement avec une brosse 63,5 % 19,2 %

Epingle à bout mousse (pinprick) 51,9 % 26,9 %

Vibration  53,8 % 26,9 %

Chaleur  46,2 %  30,8 % 

 Allodynie Allodynie 
 à inclusion  en fin d’étude
  DPZ DPZ 
 (n = 54) (n = 52)*

Frottement avec une brosse 24,1 % 23,1 %

Epingle à bout mousse (pinprick) 22,2 % 11,5 %

Vibration  11,1 % 1,9 %

Chaleur  13,0 % 3,8 %
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Chez les patients ayant une NA-VIH, l’examen neurologique recherchant les troubles de la sensibilité ou des réflexes 
ostéotendineux n’a pas montré de changement significatif entre les données à l’inclusion (n = 52) et les données en 
fin d’étude (n = 38) (Tableau 15).

Au total, les données de cette étude montrent que les applications répétées de QUTENZA® ( jusqu’à 4 applications) 
n’altèrent pas la sensibilité cutanée.
Néanmoins bien qu’aucune réduction de la fonction neurologique liée au traitement n’ait été observée dans 
les études cliniques menées avec QUTENZA®, des modifications mineures et temporaires de la fonction 
sensorielle (par exemple la détection de la chaleur) ont été signalées après une administration de capsaïcine 
chez des volontaires sains. Les patients présentant un risque accru de développer des effets indésirables dus 
à des modifications mineures de la fonction sensorielle doivent utiliser QUTENZA® avec prudence. 1

Dans le cadre de l’AMM de QUTENZA®, un plan de gestion de risque a été mis en place. Il prévoyait notamment 
des mesures de gestion/minimisation du risque par la formation à la manipulation et l’utilisation du produit, 
et l’information des professionnels de santé ainsi qu’une étude clinique de tolérance neurologique à long 
terme (étude STRIDE).

Tableau 15 : Données de l’examen neurologique chez les patients avec NA-VIH

 Examen Diminution  Augmentation
 neurologique  des réflexes/ des réflexes/
 inchangé sensibilité sensibilité 

Anomalie des réflexes 78,9 %, 15,8 %, 5,3 %,

Sensibilité aux vibrations 60,5 %, 5,3 %, 34,2 %,

Sensibilité au chaud 86,8 % 2,6 % 10,5 %

Sensibilité à la piqûre 73,7 % 7,6 % 18,4 %

L’ESSENTIEL

Sur 1327 patients traités par QUTENZA® dans des essais randomisés et contrôlés, 883 (67 %) ont signalé des 
effets indésirables considérés par l’investigateur comme étant liés au médicament. Les effets indésirables 
les plus fréquemment rapportés étaient une sensation de brûlure, une douleur, un érythème et un 
prurit locaux et transitoires au niveau du site d’application. Les effets indésirables étaient transitoires, 
disparaissaient spontanément et étaient en général d’intensité légère à modérée. Dans toutes les études 
contrôlées, le taux de patients ayant arrêté prématurément le traitement en raison d’effets indésirables 
était de 0,8 % chez les patients traités par QUTENZA® et de 0,6 % chez les patients traités par le produit 
de contrôle.

Aucune réduction de la fonction neurologique liée au traitement, telle qu’évaluée par des tests quantitatifs 
de la sensibilité (QST, Quantitative Sensory Testing) et des examens neurologiques, n’a été observée 
au cours des études cliniques chez les patients souffrant de douleurs neuropathiques périphériques. 
Temporairement, des réductions mineures de la détection de la chaleur (1° C à 2° C) et de la sensibilité aux 
objets pointus ont été décelées au niveau du site d’application de QUTENZA® dans des études menées 
chez des volontaires sains.
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ÉTUDE POST-AMM

ÉTUDE ELEVATE 41 EFFICACITÉ

Étude de non-infériorité versus prégabaline en termes de différence de pourcentage de patients répondeurs.41

# Échelle numérique d’évaluation de la douleur cotée de 0 (absence de douleur) à 10 (douleur maximale imaginable). Une modification d’au moins 2 points 
sur l’échelle NPRS par rapport à la valeur initiale est considérée comme cliniquement pertinente. Farrar JT et al. Clinical importance of changes in chronic pain 
intensity measured on an 11-point numerical pain rating scale. Pain 2001 Nov;94(2): 149-58.
BOCF = baseline observation carried forward, IIT = intention-to-treat, NPRS = Numeric Pain Rating Scale, IC = intervalle de confiance.
*Non-infériorité démontrée si la borne inférieure de l’IC95 % > - 8,5 %. ** Test de supériorité prévu si la non-infériorité était atteinte.

Proportion de patients présentant une diminution de la douleur ≥ 30 %

OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE ELEVATE 41

Objectif principal
Évaluer l’efficacité et la tolérance à 8 semaines de QUTENZA® appliqué pendant 30 min versus prégabaline par voie 
orale dans le traitement des douleurs neuropathiques périphériques. 

Méthodologie
Étude randomisée, ouverte, multicentrique et de non-infériorité. Après une période de sélection d’au moins 7 jours, 
traitement par application du patch QUTENZA® pendant 30 min sur les zones douloureuses des pieds ou 60 min pour 
toutes les autres zones du corps ( jusqu’à 4 patchs pour une surface totale de 1120 cm2) ou par prégabaline 150 - 600 
mg/jour, administrée en 2 ou 3 prises. Durée de suivi : 8 semaines. Pour le groupe QUTENZA®, prétraitement local 
par une crème anesthésique (à base de lidocaïne 4 %) sur la(les) zone(s) à traiter. Surveillance des patients pendant 
1 à 2 h après l’application du patch. Évaluation du critère primaire : mesure de l’intensité moyenne (sur 24 heures) 
de la douleur sur l’échelle numérique de la douleur NPRS (Numeric Pain Rating Scale) entre le début de l’étude et la 
semaine 8. Visites de suivi à 2, 4 et 8 semaines/fin de l’étude.

Critères d’inclusion
Diagnostic de douleurs neuropathiques périphériques probables ou confirmées chez des patients âgés de 18 à 80 
ans consécutives à une névralgie post-herpétique, à des lésions nerveuses post-traumatiques (> 3 mois) ou à une 
polyneuropathie périphérique non diabétique (> 3 mois). Patients naïfs de capsaïcine, prégabaline et gabapentine ou, 
selon l’avis de l’investigateur, n’ayant pas reçu un traitement adéquat de prégabaline ou de gabapentine. Intensité 
moyenne de la douleur ≥ 4 sur l’échelle numérique NPRS pendant au moins 4 jours consécutifs pendant la période 
de sélection.

Critère principal
Proportion de patients de chaque groupe présentant, entre l’inclusion et la visite en semaine 8, une diminution 
≥ 30 % de la douleur moyenne au cours des 24 h précédant chaque visite.

Population
Groupe QUTENZA® : n = 286 ; groupe prégabaline : n = 282. Caractéristiques des patients similaires dans les 
2 groupes. Patients sortis d’essai prématurément avant la semaine S8 : 6 patients du groupe QUTENZA® et 41 du 
groupe prégabaline, dont 24 pour effets indésirables.
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(n = 282)
Prégabaline
(n = 277)

Différence moyenne : 1,2 % (IC à 95 % : - 7,1 - 9,4)
Odds ratio : 1,034 (IC à 95 % : 0,715 - 1,496)

157 
(55,7 %)

151
 (54,5 %)

Variation entre le début de l̓ étude et S8 (BOCF)

Réduction de la douleur 
à 8 semaines (ITT) :
• 55,7 % des patients du groupe 

QUTENZA® versus
• 54,5 % dans le groupe 

prégabaline ont atteint une 
diminution du score moyen 
NPRS# ≥ 30 %

Le patch QUTENZA 

a  démontré 
sa non-infériorité versus 
prégabaline en termes de 
différence de pourcentage 
de patients répondeurs 
à 8 semaines. 41

2

Avis de la Commission de Transparence du 5 octobre 2016
« L’étude ELEVATE a montré la non-infériorité de QUTENZA® par rapport à la prégabaline sur la diminution de la 
« douleur moyenne des dernières 24 heures » mesurée avec le score NPRS après 8 semaines de traitement. Ce résultat 
doit cependant être considéré au regard de la faiblesse méthodologique de cette étude (surestimation de l’effet 
lié à la conduite en ouvert) et à l’absence de bénéfice observé en termes de tolérance (patients ayant rapporté un 
événement indésirable plus nombreux dans le groupe QUTENZA®) sachant que la pertinence de cette comparaison 
(traitement local ponctuel vs traitement per os régulier) peut être discutée. »

 Proportion de patients Analyse ITT Analyse PP

 répondeurs ≥ 30 %  

Différence (%)  1,2 0,3

Odds ratio (OR)  1,034 1,032
IC 95 %*  0,715 - 1,496 0,701 - 1,518

p du test de supériorité**  0,88 -
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ÉTUDE ELEVATE 41 : TOLÉRANCE

 La majorité des effets indésirables liés au traitement ont été d’intensité légère à modérée.

Les patients ayant rapporté un événement indésirable (EI) ont été plus nombreux dans le groupe QUTENZA® (75 % 
vs 64 % dans le groupe prégabaline). La majorité des EI étaient de sévérité légère à modérée et répartis de façon 
comparable dans les deux groupes de traitement. Les EI les plus fréquents dans le groupe QUTENZA® par rapport 
au groupe prégabaline ont été : douleur au site d’application (24 % vs 0 %), érythème (21 % vs 0 %), érythème au site 
d’application (9 % vs 0 %), sensation de brûlure (16 % vs 0 %) et douleur (5 % vs1 %). À l’inverse, les EI les plus fréquents 
dans le groupe prégabaline par rapport au groupe QUTENZA® ont été : étourdissement (18 % vs 0 %), somnolence 
(16 % vs 0 %), nausées (11 % vs 0 %) et céphalée (9 % vs 1 %). 41

Parmi les EI considérés comme liés au traitement, 2 EI graves ont été rapportés dans chaque groupe dont une 
brûlure du second degré au site d’application dans le groupe QUTENZA®. Les EI ayant conduit à un arrêt définitif 
du traitement ont tous été rapportés dans le groupe prégabaline et ont concerné 24 patients. Aucun décès n’est 
survenu au cours de l’étude.

Effets indésirables très fréquents sont une douleur ou un érythème au site d’application.

Effets indésirables liés au traitement (≥ 2,5 %).

Qutenza® 8 % 
(n = 282)

Prégabaline  
(n = 282)

Tous (n,%) 173 (61,3) 151 (54,5)

Douleur au niveau du site d’application 67 (23,8) 0 (0,0)

 Érythème 59 (20,9) 1 (0,4)

 Sensation de brûlure 44 (15,6) 0 (0,0)

 Érythème au niveau du site d’application 25 (8,9) 0 (0,0)

 Douleur 15 (5,3) 2 (0,7)

 Migraine 3 (1,1) 26 (9,4)

Douleur abdominale haute 2 (0,7) 8 (2,9)

Nausées 1 (0,4) 30 (10,8)

Asthénie 1 (0,4) 9 (3,2)

Étourdissements 0 (0,0) 51 (18,4)

Somnolence 0 (0,0) 43 (15,5)

Prise de poids 0 (0,0) 17 (6,1)

Vertiges 0 (0,0) 14 (5,1)

Bouche sèche 0 (0,0) 13 (4,7)

Fatigue 0 (0,0) 12 (4,3)

Constipation 0 (0,0) 12 (4,3)

Œdème périphérique 0 (0,0) 11 (4,0)

Trouble de l’attention 0 (0,0) 8 (2,9)

Diarrhées 0 (0,0) 7 (2,5)

• 667 effets indésirables apparus pendant le traitement avec QUTENZA® vs 890 avec la prégabaline 
• 210 patients (74,5 %) du groupe QUTENZA® vs 177 patients (63,9 %) du groupe prégabaline ont présenté 

des EI liés au traitement
• Aucun arrêt de traitement lié aux EI avec QUTENZA® vs 24 (8,5 %) pour le groupe prégabaline

Effets indésirables liés au traitement (≥ 2,5 %)
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CONTRE-INDICATIONS 1,21

Hypersensibilité à la substance active ou à l’un de ses excipients. 

EFFETS INDÉSIRABLES 1

• Le plus souvent limités au niveau du site d’application
 - Très fréquents (> 10 %) : douleur, érythème
 - Fréquents (entre 1 et 10 %) : prurit, vésicules, œdème, gonflement, sécheresse, papules

• Autres effets indésirables fréquents :
 - Sensation de brûlure
 - Douleurs des extrémités
 - Hypertension
 - Toux
 - Nausées
 - Spasmes musculaires
 - œdème périphérique
 - Augmentation de la pression artérielle

• Temporairement QUTENZA® peut réduire, au site d’application, la détection de la chaleur (1°C à 2°C) et la sensibilité 
aux objets pointus dans des études menées chez des volontaires sains. 

ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES PEU FRÉQUENTS 1

 - Zona
 - Dysgueusie
 - Irritation oculaire
 - Bloc atrio-ventriculaire (AV) du premier degré, tachycardie, palpitations
 - Irritation pharyngée
 - Au site d’administration : urticaire, paresthésie, dermatite, hyperesthésie, inflammation, réaction, irritation  
   et contusion au site d’application

FRÉQUENCE INDÉTERMINÉE

 - Brûlures au second degré, exposition accidentelle (comprenant douleur oculaire, irritation des  
    yeux et de la gorge et toux).

INFORMATION RELATIVE À LA SURVEILLANCE ET 
L’ADMINISTRATION DE QUTENZA®

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 1,21

QUTENZA® ne doit pas être utilisé :
• Sur une peau lésée ou irritée, ni sur le visage, le cuir chevelu ou à proximité des muqueuses.

QUTENZA® n’est pas recommandé :
• Chez les enfants et les adolescents.

Exposition involontaire
L’exposition non intentionnelle à la capsaïcine peut causer une irritation des yeux, des muqueuses, des voies 
respiratoires et de la peau chez les patients et les professionnels de santé. Les professionnels de santé doivent 
s’assurer que les mesures de protection recommandées sont appliquées de façon appropriée (cf RCP). En cas 
d’irritation des voies respiratoires, des yeux ou des muqueuses la personne concernée doit quitter la zone de pose 
de Qutenza. Des soins médicaux appropriés doivent être dispensés en cas de dyspnée.

QUTENZA® SERA PRESCRIT AVEC PRUDENCE

• Chez la femme enceinte.
•  Chez les patients atteints de neuropathie diabétique douloureuse : examen visuel minutieux des pieds avant 

chaque application et lors des visites cliniques ultérieures en vue de détecter d’éventuelles lésions cutanés liées 
à une neuropathie sous‐jacente et à une insuffisance vasculaire.

•  Chez les patients souffrant d’hypertension artérielle instable ou mal contrôlée ou ayant un antécédent 
récent d’événements cardiovasculaires. En effet, l’intensification de la douleur liée au traitement peut induire 
des augmentations passagères de la pression artérielle pendant et juste après le traitement.

•  Pour tous les patients, surveiller la pression artérielle avant, pendant et juste après l’application.
•  Chez les patients présentant une sensibilité réduite au niveau des pieds un risque accru de modifications de la 

fonction sensorielle.
•  Chez les patients présentant une douleur intense : Le patch doit être retiré et la peau examinée pour s’assurer de 

l’absence de brûlure chimique.

*Pour une information complète, se reporter au RCP QUTENZA®
Déclarez immédiatement tout effet indésirable suspecté d’être dû à un médicament à votre Centre régional de 
pharmacovigilance (CRPV) ou sur www.signalement-sante.gouv.fr
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Classe de système 
d’organes et fréquence

Effets indésirables

Infections et infestations 

Peu fréquent Zona

Affections du système nerveux

Fréquent Sensation de brûlure

Peu fréquent Dysgueusie, hypoesthésie

Affections oculaires

Peu fréquent Irritation oculaire

Affections cardiaques

Peu fréquent Bloc auriculo-ventriculaire (AV) du premier degré, tachycardie, palpitations

Affections vasculaires

Peu fréquent Hypertension artérielle

Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales

Fréquent Toux

Peu fréquent Irritation pharyngée

Affections gastro-intestinales

Peu fréquent Nausées

Affections de la peau et du tissu sous-cutané

Fréquent Prurit

Affections musculo-squelettiques et systémiques

Fréquent Douleurs dans les extrémités, spasmes musculaires

Troubles généraux et anomalies au site d’administration

Très fréquent Douleur au site d’application, érythème au site d’application

Fréquent Prurit au site d’application, papules au site d’application, vésicules au site d’application, œdème au site 
d’application, gonflement au site d’application, sécheresse au site d’application, œdème périphérique

Peu fréquent Urticaire au site d’application, paresthésie au site d’application, dermatite au site d’application, hyperesthésie au 
site d’application, inflammation au site d’application, réaction au site d’application, irritation au site d’application, 
contusion au site d’application

Investigations

Fréquent Augmentation de la pression artérielle

Lésions, intoxications et complications liées aux procédures

Fréquence indéterminée Brûlures au second degré, exposition accidentelle (comprenant douleur oculaire, irritation des yeux et de la 
gorge et toux)
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PLAN DE GESTION DES RISQUES 1,21

QUTENZA® fait l’objet d’un Plan de Gestion des Risques validé par les Autorités de Santé et qui s’inscrit dans 
le cadre du bon usage du médicament.
•  Il comprend notamment un programme de formation obligatoire avant la première application du patch de 

QUTENZA® pour les professionnels de santé concernés. 

•  En effet, en raison de la nature de la substance active, l’application du patch QUTENZA® doit être réalisée par un 
médecin ou un professionnel de santé. Elle doit faire l’objet d’une supervision stricte par un médecin compte tenu 
de la nécessité de mises en garde, de précautions d’emploi et de surveillance du patient. 

• Ce programme de formation précise :
 - Des recommandations pour la manipulation, l’application et l’élimination de QUTENZA®
 - Des avertissements et des mesures de précautions pour le professionnel de santé et le patient.

• Ce programme de formation comporte une vidéo, un diaporama et un guide d’administration.

Pour une information complète, consultez le Résumé des Caractéristiques du Produit sur la base de données 
publique du médicament sur le site internet : http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr

INFORMATION RELATIVE À LA SURVEILLANCE ET 
L’ADMINISTRATION DE QUTENZA®

Tableau 16 : Fréquence des effets indésirables liés au traitement dans les essais contrôlés 

Temporairement, des réductions mineures de la détection de la chaleur (1°C à 2°C) et de la sensibilité aux objets pointus ont été décelées au niveau du site 
d’application de Qutenza® dans les essais cliniques menés chez des volontaires sains.

Les professionnels de santé doivent s’assurer d’avoir pris connaissance du guide d’administration 
avant l’application de QUTENZA®.
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PRÉCAUTIONS D’EMPLOI PRATIQUES 1,21

Administrer le traitement par QUTENZA® dans une zone de soin correctement ventilée. 

•  Toujours porter des gants en nitrile (et pas en latex) lors de la manipulation de QUTENZA®. De plus, le port 
d’un masque et de lunettes de protection sont recommandés.

•  Éviter le contact direct avec le patch QUTENZA®, la compresse utilisée ou le gel nettoyant utilisé et éviter 
le contact avec les yeux, la bouche ou les autres zones sensibles au cours du traitement. Le gel nettoyant 
pour QUTENZA® contient du butylhydroxyanisole, pouvant provoquer des réactions cutanées locales (telles qu’une 
dermatite de contact) ou une irritation des yeux et des muqueuses.

•  Ne pas tenir les patchs QUTENZA® à proximité des yeux ou des muqueuses.

•  Ne pas appliquer QUTENZA® sur une peau lésée.

•  Ne pas appliquer QUTENZA® sur les zones suivantes : le visage, au-dessus de la limite du cuir chevelu ou à 
proximité des yeux et des muqueuses.

•  Éliminer tous les patchs QUTENZA® et les matériels associés de manière appropriée dans un sac en 
polyéthylène pour déchets médicaux qui doit être fermé hermétiquement.

* Chaque patch est composé d’une matrice comprenant : adhésifs silicone, éther monoéthylique de diéthylène glycol, huile silicone, éthylcellulose N50 (E462). 
Couche de support : film support en polyester, encre d’impression contenant du pigment blanc 6. Film de protection détachable : film en polyester. 50 g de 
gel nettoyant pour Qutenza contiennent : 0,2 mg/g de butylhydroxyanisole (E320), édétate disodique, hydroxyde de sodium (E524), eau purifiée, carbomère, 

polyéthylène glycol.

GUIDE D’ADMINISTRATION DE QUTENZA® 21

1. L’environnement de soin :
•  Zone de soin spacieuse, correctement ventilée, avec de l’eau courante à disposition. Prévoir un moyen de 

distraction pour occuper le patient pendant la procédure d’application, par exemple de la lecture.

2.  Informer le patient :
• Avant de débuter le traitement, expliquer au patient la procédure d’application.
•  Informer le patient de la possibilité de réactions au site d’application telles que douleur ou sensation de 

brûlure, érythème, prurit et gonflement. 

3. Identifier :
•  La zone à traiter doit être déterminée par l’identification des zones d’allodynie au frottement et à la piqûre 

et des zones douloureuses s’étendant au-delà de la zone d’allodynie.
•  Une fois la zone douloureuse identifiée, la délimiter sur la peau à l’aide d’un marqueur cutané qui ne s’effacera 

pas pendant la procédure.
•  Tracer la zone à traiter sur un papier calque millimétré ou directement sur le patch QUTENZA®. Utiliser les 

marques anatomiques pour s’assurer que le patch sera appliqué au bon endroit.

4. Préparer :
•  S’il s’avère nécessaire de retirer des poils de la zone à traiter, couper les poils (ne pas les raser).
•  La zone à traiter peut être prétraitée par un anesthésique topique ou le patient peut recevoir un antalgique 

par voie orale avant l’application de QUTENZA® pour réduire la gêne éventuelle associée au traitement.
•  Si un anesthésique topique est utilisé, il doit être retiré avant l’application de QUTENZA®.
•  Avant d’appliquer le patch QUTENZA®, la peau doit être délicatement lavée et soigneusement séchée.
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5. Appliquer :
•  Toujours porter des gants en nitrile lors de la manipulation de QUTENZA® et lors du nettoyage des zones à 

traiter. Ne pas utiliser des gants latex car ils n’assurent pas une protection suffisante.
•  Le port d’un masque et de lunettes de protection est recommandé pour éviter l’irritation des yeux et des voies 

respiratoires, en particulier lors de l’application et du retrait du patch. 
•  QUTENZA® est un patch transparent à usage unique et peut être coupé aux dimensions et à la forme de la 

zone à traiter.
•  Couper QUTENZA® avant de retirer le film de protection. Retirer le film de protection juste avant l’application.
•  Le film de protection est coupé en diagonale pour pouvoir être retiré facilement. Décoller et plier une partie 

du film de protection et placer la face adhésive du patch QUTENZA® sur la zone à traiter.
•  Maintenir le patch en place puis décoller le film de protection lentement et avec précaution tout en lissant 

simultanément le patch sur la peau de l’autre main.
•  Laisser le patch en place pendant 30 minutes pour les pieds ou 60 minutes pour les autres zones.

 

•  Si le patient est laissé seul pendant la procédure d’application, lui donner un moyen de contacter quelqu’un 
rapidement.

•  Si le patient ressent une sensation de brûlure au niveau des yeux, de la peau ou des voies respiratoires, éloigner 
le patient de la zone de soin. Rincer les yeux ou les muqueuses à l’eau. Apporter des soins médicaux appropriés 
en cas d’essoufflement.

Conseils pour favoriser l’adhérence du patch
•  Pour que QUTENZA® soit efficace, il est indispensable d’assurer un contact parfait entre le patch et la peau, 

sans bulles d’air ni humidité.
•  La texture du patch est telle, qu’une attention supplémentaire pourra être nécessaire pour assurer un contact 

parfait, notamment dans certaines zones plus difficiles à traiter.
•  Pour favoriser l’adhérence du patch, on peut exercer une pression sur le patch pendant l’application au moyen 

d’une compresse ou d’un bandage serré enveloppant la zone à traiter, faire porter au patient des chaussettes 
serrées, utiliser des poids ou des sacs de sable ou demander au patient de se coucher sur la zone traitée.

•  D’autres techniques peuvent être utilisées pour améliorer l’adhérence du patch : couper le patch en morceaux 
plus petits ou faire des incisions dans le patch ; tendre la peau avant l’application ; et réchauffer la peau si 
nécessaire, en particulier sur les pieds froids.

6. Retirer :
•  Porter des gants en nitrile, un masque et des lunettes de protection avant le retrait du patch.
•  Retirer doucement et lentement le patch QUTENZA® en l’enroulant vers l’intérieur pour minimiser le risque 

d’aérosolisation de la capsaïcine.
• Jeter tous les matériels dans un sac pour déchets médicaux.

7. Nettoyer :
•  Appliquer généreusement le gel nettoyant sur la zone traitée et laisser en place pendant au moins 1 minute.
•  Essuyer le gel nettoyant avec une compresse sèche, puis laver délicatement la zone traitée à l’eau et au savon.
• Ne pas laisser l’eau contaminée par la capsaïcine entrer en contact avec la peau voisine.

8. Informer :
•  Informer le patient que la zone traitée peut être sensible (à la chaleur, aux douches/bains chaud(e)s, à 

l’exposition directe au soleil, à un effort intense, etc.) pendant quelques jours.
•  Informer le patient que la sensation de brûlure peut être majorée la nuit, mais que le patient peut utiliser des 

mesures de refroidissement ou prendre des antalgiques par voie orale pour traiter toute gêne éventuelle, 
comme décrit à la section 9.

•  Tous les traitements en cours pour les douleurs neuropathiques doivent être poursuivis selon les prescriptions.
•  La capsaïcine peut continuer à s’écouler de la peau après le nettoyage ; il faut donc conseiller au patient de ne 

pas toucher la zone traitée après le traitement. On pourra conseiller aux patients traités au niveau des mains 
de porter des gants pendant 1 ou 2 jours après le traitement.

•  Si possible, donner aux patients la note d’information incluse dans le plan de gestion de risques, qui détaille 
les conseils donnés ici, pour qu’ils l’emportent chez eux à titre de rappel.

MINUTES
30

MINUTES
60



50 51

Patch de capsaïcine 179 mg

Patch de capsaïcine 179 mg

Patch de capsaïcine 179 mg

Patch de capsaïcine 179 mg

9. Prise en charge de la gêne associée au traitement :1

 •  La douleur aiguë pendant et après l’application doit être traitée par des méthodes de refroidissement local 
(par exemple par application d’une compresse froide) et des antalgiques par voie orale.

•  L’utilisation de compresses humides pendant l’application de QUTENZA® doit être évitée car l’humidité peut 
gêner l’adhérence du patch.

•  Utiliser des poches réfrigérées (pas congelées) sur la zone traitée après l’application de QUTENZA®. Envelopper 
les poches réfrigérées dans un linge afin d’éviter le contact direct avec la peau.

•  Donner aux patients des poches réfrigérées pour traiter la douleur à leur domicile.
•  Informer les patients qu’ils peuvent aussi, le cas échéant, utiliser des antalgiques délivrés sans ordonnance 

si le refroidissement ne leur procure pas un soulagement suffisant de la douleur.

10. Suivi des patients :
•  Avant l’application de chaque patch, vérifier l’intégrité de la peau du patient et évaluer au plan clinique ses 

sensations distales.
•  Les patients doivent recevoir un numéro à appeler s’ils ont besoin d’aide.
•  Informer les patients qu’ils ne doivent pas réduire leur traitement antalgique concomitant sans avis 

medical.
•  Vérifier que le patient a bien accès à la notice (distribuée à part ou demander la notice complète dans 

le document, hors section réservée aux professionnels de santé) puisque ce médicament est purement 
hospitalier.

CONDITIONNEMENT ET CONSIGNES DE STOCKAGE

QUTENZA® est fourni dans un kit contenant un patch, emballé dans un sachet scellé, et un tube de 50 g d’un gel 
nettoyant [butylhydroxyanisole (E320) à 0,2 mg/g].

La durée de conservation de QUTENZA® est de 4 ans si le patch est conservé à plat dans le sachet et la boîte d’origine 
à une température ne dépassant pas 25 °C. 

Une fois le sachet ouvert, QUTENZA® doit être utilisé dans les 2 heures qui suivent. Le gel nettoyant doit également 
être conservé à une température ne dépassant pas 25 °C.

Les alternatives médicamenteuses existantes sont peu nombreuses et d’une efficacité modérée. QUTENZA® est 
un traitement de 2ème intention et plus, en association à d’autres antalgiques, dans la prise en charge des douleurs 
neuropathiques périphériques localisées, évaluables et délimitées, chez les adultes non diabétiques. Son utilisation 
doit être réévaluée régulièrement. La prescription de Qutenza® doit être réalisée après avis d’un médecin spécialisé 
dans la prise en charge de la douleur.*

EMA 
European Medicines Agency (Agence européenne des médicaments)

CHMP 
Committee for Medicinal Products for Human (Comité des médicaments à usage humain)

DPZ 
Douleur Post-Zostérienne

EPAR 
European Public Assessment Report (Rapport public d’évaluation européen)

NA-VIH 
Neuropathie associée au VIH (Virus de l’Immunodéficience Humaine)

NDD 
Neuropathie diabétique douloureuse

RE 
Réticulum endoplasmique

DNP 
Douleur neuropathique périphérique

LISTE DES ABRÉVIATIONS



52 53

Patch de capsaïcine 179 mg

Patch de capsaïcine 179 mg

Patch de capsaïcine 179 mg

Patch de capsaïcine 179 mg

1. RCP QUTENZA®.

2. Avis de la commission de la transparence de QUTENZA® du 05 octobre 2016.

3. Avis de la commission de la transparence de QUTENZA® du 07 février 2018.

4. NB Finnerup et al, Pain 2016 Aug;157(8):1599-606. doi: 10.1097/j.pain.0000000000000492.

5. Treede RD, et al. Neuropathic pain: Redefinition and a grading system for clinical and research purposes. Neurology 2008; 
70(18): 1630-1635.

6. Avis de la commission de la transparence de QUTENZA® du 15 décembre 2010, modifiée le 17 octobre 2011.

7.  Mc Dermott AM, Toelle TR, Rowbotham DJ, Schaefer CP, Dukes EM. The burden of neuropathic pain: results from a cross-
sectional survey. Eur J Pain 2006; 10: 127-35.

8. Bouhassira D, Attal N. Etiologies et aspects cliniques. In douleurs neuropathiques Arnette Ed. Rueil Malmaison. 2007.

9. Bouhassira D, Attal N. Définitions, classification et diagnostic. In douleurs neuropathiques Arnette Ed. Rueil Malmaison. 
2007.

10. HAS. Douleur chronique : reconnaître le syndrome douloureux chronique, l’évaluer et orienter le patient. Consensus 
formalisé. Décembre 2008.

11. Schmader KE. Epidemiology and impact on quality of life of postherpetic neuralgia and painful diabetic neuropathy. Clin J 
Pain 2002; 18(6): 350-354.

12. Van Seventer R, Sadosky A, Lucero M, Dukes E. A cross-sectional survey of health state impairment and treatment patterns 
in patients with postherpetic neuralgia. Age and Ageing 2006; 35:132-37.

13. Oster G, Harding G, Dukes E, Edelsberg J, Cleary PD. Pain, medication use, and health-related quality of life in older persons 
with postherpetic neuralgia: results from a population-based survey. J Pain 2005; 6: 356-63.

14. Moisset X, et al. Pharmacological and non-pharmacological treatments for neuropathic pain: Systematic review and French 
recommendations. Rev Neurol (Paris). 2020 May;176(5):325-352.

15. Data on file. Physical, chemical and pharmaceutical properties and formulation: Capsaicin drug substance (part 1). 2009. 
Astellas Pharma Europe Ltd, Staines, Middlesex, UK. 

16. CHMP assessment report for QUTENZA® (EPAR). 2009. European Medicines Agency, London, UK. Available from: www.
emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/QUTENZA®/H-909-en6.pdf (accessed 18 Nov 2009).

17. Caterina MJ, Julius D. The vanilloid receptor: A molecular gateway to the pain pathway. Annu Rev Neurosci 2001; 24: 487-
517.

18. Bley K. TRPV1 agonist approaches for pain management. In: Gomtsyan A, Faltynek CR (eds), editors. Vanilloid receptor TRPV1 
in drug discovery. John Wiley & Sons, Inc. 2010: 325-347.

19. Nolano M, et al. Topical capsaicin in humans: Parallel loss of epidermal nerve fibers and pain sensation. Pain 1999; 81(1-2): 
135-145.

20. Szallasi A, Blumberg PM. Vanilloid (capsaicin) receptors and mechanisms. Pharmacol Rev 1999; 51(2): 159-212.

21. http://ansm.sante.fr/Activites/Surveillance-des-medicaments/Medicaments-faisant-l-objet-d-un-plan-de-gestion-des-
risques/

22. EMEA. Guideline on Clinical Products Intended for the treatment of Neuropathic Pain 2007 (CHMP/EWP/252/03 Rev).

23.  Malmberg AB, et al. Reduced heat sensitivity and epidermal nerve fiber immunostaining following single applications of a 
high concentration capsaicin patch. Pain 2004;111(3):360–367.

24.  Kennedy et al. A randomized controlled open label study of long term effects of NGX-4010, a high concentration capsaicin 
patch, on epidermal nerve fiber density and sensory function in healthy volunteers. The journal of pain 2010; 11(6): 579-587.

25. Webster LR, et al. A multicenter, randomized, double-blind, controlled dose finding study of NGX 4010, a high-concentration 
capsaicin patch, for the treatment of postherpetic neuralgia. J Pain. 2010 Oct; 11(10): 972-82.

26.  Webster LR, et al. Effect of duration of postherpetic neuralgia on efficacy analyses in a multicenter, randomized, controlled 
study of NGX-4010, an 8% capsaicin patch evaluated for the treatment of postherpetic neuralgia. BMC Neurol. 2010 Oct 11; 
10: 92.

27. Backonja M, et al. NGX-4010, a high-concentration capsaicin patch, for the treatment of postherpetic neuralgia: A 
randomised, double-blind study. Lancet Neurol 2008; 7(12): 1106-1112.

28. Irving GA, Backonja M, Dunteman E, Vanhove GF, Lu S-P, Tobias JK. A multicenter, randomized, double-blind, controlled 
study of NGX-4010, a high-concentration capsaicin patch, for the treatment of postherpetic neuralgia. Pain Medicine. 2010. 
in press.

29. Simpson DM, et al. Controlled trial of high-concentration capsaicin patch for treatment of painful HIV neuropathy. Neurology 
2008; 70(24): 2305-2313.

30. Dossier AMM - Module 5.3.5 - Synopsis C119.

31. Capsaicin 8% Patch Repeat Treatment in Nondiabetic Peripheral Neuropathic Pain A 52-Week, Open-Label, Single-Arm, 
Safety Study. Rafael Ga´lvez, MD, PhD,* Marie-Louise Navez, MD,w Graeme Moyle, MD,z Christian Maiho¨fner, MD,y Malcolm 
Stoker, PhD,8 Etienne Ernault, MSc,8 Turo J. Nurmikko, MD, PhD,z and Nadine Attal, MD, PhD.

32. Repeat treatment with capsaicin 8% patch (179mg capsaicin cutaneous patch): Effects on pain, quality of life, and patient 
satisfaction in painful diabetic peripheral neuropathy: an open-label, randomized controlled clinical trial. Aaron I. Vinik‐,y,1, 
Serge Perrot2, Etta J. Vinik3, Ladislav Pazdera4, Malcolm Stoker5, Robert J. Snijder6, Enrique Ortega7, Nathaniel Katzf8.

33. Simpson et al. Long-term safety of NGX-4010, a high-concentration capsaicin patch, in patients with peripheral neuropathic 
pain. J Pain Symptom Manage. 2010 Jun; 39(6): 1053-64.

34. O’Connor AB, Dworkin RH. Treatment of neuropathic pain: an overview of recent guidelines. Am J Med. 2009; 122(10 Suppl): 
S22-32. Review.

35. Dossier AMM - Module 5.3.5 - Synopsis C116.

36. Dossier AMM - Module 5.3.5 - Synopsis C117.

37. Dossier AMM - Module 5.3.5 - Synopsis C107.

38. Dossier AMM - Module 22.7.3. Clinical studies: Summary of clinical safety to date - efficacy (part 1). 2009. Astellas Pharma 
Europe Ltd, Staines, Middlesex, UK. Pages 96 à 99.

39. Dossier AMM - Module 22.7.3. Summary of clinical efficacy PNP: Comparison and analyses of results across studies - 
comparison of efficacy results from all studies - additional analyses by indication and treatment duration, changes in NPRS 
from baseline (HIV-AN, Table 39) and changes in secondary efficacy parameters (HIV-AN, Tables 41 & 43). 2009. Astellas 
Pharma Europe Ltd, Staines, Middlesex, UK. Pages 93-97-99.

40. Dossier AMM - Module 22.7.3. Summary of clinical efficacy PNP: Comparison and analyses of results across studies - 
comparison of efficacy results from all studies - additional analyses by indication and treatment duration, changes in NPRS 
from baseline (HIV-AN) (part 3). 2009. Astellas Pharma Europe Ltd, Staines, Middlesex, UK. Pages 92 à 95.

41. Haanpää M et al. Capsaicin 8% patch versus oral pregabalin in patients with peripheral neuropathic pain. Eur J Pain. 2016; 
20: 316-328.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES



54 55

Patch de capsaïcine 179 mg

Patch de capsaïcine 179 mg

Patch de capsaïcine 179 mg

Patch de capsaïcine 179 mg



M
-Q

ZA
-F

R-
06

-2
0-

00
07

 - 
Vi

sa
 n

° 
21

/0
1/

66
52

58
42

/P
M

/0
05

re
v0

1 
- M

ar
s 

20
21

an
n

ap
u

rn
a8

00
0

Pour une information complète, consultez le Résumé des Caractéristiques  
du Produit (RCP) sur la base de données publique du médicament en flashant 
le QR Code ou directement sur le site internet :

http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr

Le visiteur médical peut vous remettre sur demande les mentions légales du 
produit et l’avis de la Commission de la transparence au format papier ou 
électronique.

RCP Avis de la Commission
de la Transparence

Laboratoires Grünenthal
Immeuble Eurêka - 19, rue Ernest Renan 
92024 Nanterre Cedex
Tél : 01 41 49 45 80 -  www.grunenthal.fr
Information médicale et scientifique : ism.fr@grunenthal.com

Rejoignez-nous 
sur Linkedin


