
Durée d’action prolongée jusqu’à 3 mois 
en 1 seule application

Patch de capsaïcine à 8%

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

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.
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Douleurs neuropathiques
périphériques chez les adultes1

R I R E
O U  P L E U R S  ?
E N S E M B L E ,  C H A N G E O N S 
L E S  P E R S P E C T I V E S  S U R
L A  D O U L E U R .



Patch de capsaïcine à 8%

1. RCP QUTENZA®.
3. Avis de la commission de la transparence QUTENZA® du 7 février 2018.
4.  Wallace M, Pappagallo M. QUTENZA®: a capsaicin 8% patch for the management of postherpetic neuralgia.

Expert Rev Neurother 2011; 11(1): 15-27.

1er patch pour application
cutanée à forte concentration
de capsaïcine (8 %)1 

1 patch QUTENZA®

emballé dans un sachet scellé
+ gel nettoyant en tube de 50 g.

Présentation1

 Une libération rapide de la
capsaïcine à travers la peau

Une action ciblée sur la douleur

14 cm x 20 cm (280 cm2)

179 mg de capsaïcine (640 µg/cm2)

Découpable
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Couche
de support

Micro-réservoirs 
de capsaïcine

Film de 
protection 
détachable

Matrice
adhésive
(adhésifs silicone, 
éther monoéthylique 
de diéthylène glycol,
éthylcellulose N50 (E462), 
huile silicone)

Molécule de synthèse,
identique à la molécule produite naturellement3

Concentrée à forte dose
au sein de micro-réservoirs 4
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Patch de capsaïcine à 8%

Mononeuropathies / plexopathies

-  Mononeuropathies post-chirurgicales
ou post-traumatiques

-  Douleurs post-zostériennes

-  Douleurs neuropathiques
associées au cancer
(par compression ou envahissement nerveux)

-  Plexopathies post-radiques

Polyneuropathies

-  Neuropathies du diabète
(non agréée aux collectivités)

-  Polyneuropathies idiopathiques
à petites fi bres

-  Neuropathies alcooliques

-  Neuropathies toxiques et chimio-induites

Radiculopathies

-  Radiculopathies
(hernie discale, canal lombaire étroit,
post-chirurgie du rachis…)

5.  Martinez V et al. Les douleurs neuropathiques chroniques : diagnostic, évaluation et traitement en médecine 
ambulatoire. Recommandation pour la pratique clinique de la Société Française d’Etude et de Traitement de la 
douleur. Douleurs 2010 ; 11 : 3-21.

Causes fréquentes

Causes plus raresPrincipales étiologies des
douleurs neuropathiques
périphériques (DNP)
chez les adultes5

Neuropathies du VIH

Neuropathies des maladies de système
(lupus, PAN, Gougerot Sjögren, amylose)

 Neuropathies carentielles ou métaboliques 
(autre que l’alcool)

Neuropathies médicamenteuses

Neuropathies génétiques
(maladie de Fabry…)
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Patch de capsaïcine à 8%

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.

Traitements conventionnels2
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Avis de la Commission
de la Transparence

*Indiqué dans le traitement symptomatique des douleurs neuropathiques post-zostériennes.

En 1ère ligne
Antidépresseurs tricycliques :
clomipramine, imipramine, amitriptyline

Antiépileptiques gabapentinoïdes :
prégabaline, gabapentine

Antidépresseurs inhibiteurs de la
recapture de la serotonine et de la 
noradrenaline : duloxétine

Cas particuliers : 
Emplâtre de lidocaïne* chez le sujet âgé
présentant une allodynie au frottement et chez 
qui les traitements systémiques sont déconseillés 
ou contre-indiqués.
Le tramadol est recommandé en 1ère intention 
lorsqu’une forte composante nociceptive est 
associée aux douleurs neuropathiques.

Après échec des traitements de 1ère intention utilisés
en mono thérapie et le cas échéant en association :
opioïdes forts (morphine orale), tramadol.

 Effi cacité démontrée1

Dès la 1ère application

Pour un effet prolongé jusqu’à 3 mois

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  douleur2.

*Indication pour le traitement des douleurs neuropathiques
périphériques chez les adultes non diabétiques :
agréée collectivités.
Indication pour le traitement des douleurs neuropathiques
périphériques d’origine diabétique chez les adultes :
non agréée aux collectivités3.
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Conditions de prescription    et de délivrance1,2

* Etablissement de santé privé ou public.

1. RCP QUTENZA®.
2. Avis de la commission de la transparence QUTENZA® du 5 octobre 2016

Statut de réserve hospitalière1

Formation assurée dans le cadre 
du plan de gestion des risques 
(http://www.ansm.sante.fr/)

 Nécessite une surveillance étroite
par un personnel médical disposant 
des compétences adéquates et
des équipements nécessaires

Dispensation de QUTENZA® 

réservée aux pharmacies
hospitalières*

Application de QUTENZA®

dans le cadre d’une
hospitalisation

Formation des structures
avant toute 1ère commande

Prescription de QUTENZA®

après avis d’un médecin spécialisé   dans la prise en charge
  de la douleur*



Patch de capsaïcine à 8%Patch de capsaïcine à 8%

L’application est possible à partir de
60 jours si nécessaire, après évaluation
par le médecin

Durée d’action de 12 semaines

Seul ou en association avec d’autres 
médicaments antidouleur

Par qui ? 

Délimitation de la zone et 
pose par un médécin ou un 
professionnel de santé sous 
la supervision d’un médecin1

Le patch peut être découpé à la 
forme et aux dimensions de la 
zone à traiter

Sur quelle surface ? 

Utilisation maximum 
de 4 patchs simultanément

Posologie 

Demandez au patient de 
vous tenir informé en cas de 
persistance de la douleur
au-delà de 3 semaines après
la première application

C
om

m
en

t?

Application sur les zones
cutanées les plus douloureuses

Sur quelle zone ? À quelle fréquence ?

1 application tous les 2 à 3 mois1

Combien de temps ? 

1. RCP QUTENZA®.



Patch de capsaïcine à 8%

1. RCP QUTENZA®.
6.  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. Po
ur
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 Libération linéaire pendant le temps 
d’application de la capsaïcine à travers
la peau1

Capsaïcine : agoniste hautement sélectif du
récepteur TRPV11

Un soulagement prolongé jusqu’à
3 mois en 1 seule application1

Une exposition systémique
au principe actif faible et transitoire1

Pas d’interaction médicamenteuse
attendue

Avant

Épiderme

Fibre nerveuse épidermique

Aprés

Traitement topique1

Nocicepteurs cutanés1

- «désensibilisés» 

- moins sensibles à divers stimuli

Une action ciblée
sur la zone douloureuse6



Patch de capsaïcine à 8%

Objectif principal 
 Évaluer l’efficacité et la tolérance à 8 semaines de QUTENZA® appliqué pendant 60 min versus 
patch Contrôle (0,04 % de capsaïcine) assimilé à un placebo, dans le traitement des douleurs 
neuropathiques post-zostériennes.

 Méthodologie 
Étude multicentrique, comparative, randomisée, en double-aveugle. Après une visite de sélection, 
suivie d’une période d’observation de plusieurs jours, traitement par 1 application de QUTENZA® 
ou du patch Contrôle pendant 60 min (jusqu’à 4 patchs pour une surface totale de 1000 cm2). 
Durée de suivi : 12 semaines. Prétraitement local par un anesthésique topique (lidocaïne 4 
%) pendant 60 min sur la (ou les) zone(s) à traiter. Surveillance des patients pendant 1 à 2 
heures. Cotation par les patients de leur douleur des dernières 24 heures sur l’échelle numérique de 
Likert u chaque soir de la visite de sélection à la fin de l’étude.

Critères d’inclusion
Douleur datant d’au moins 6 mois depuis l’apparition des croûtes herpétiques. Intensité moyenne 
de la douleur des dernières 24 h comprise entre 3 et 9 sur l’échelle numérique de Likert u. 

Population 
Groupe QUTENZA® : n = 205 ; Groupe Contrôle : n = 197. Caractéristiques des patients 
similaires dans les 2 groupes. Patients sortis d’essai prématurément avant la semaine S12 : 19 
patients (9 %) du groupe QUTENZA® et 18 (9 %) du groupe Contrôle. Aucune différence entre les 
2 groupes sur les motifs de sortie d’étude : « perdu de vue », évènements indésirables, 
insatisfaction du traitement, non observance ou autre. 

Critère principal 
Changement (%) du score moyen de la douleur avant l’application du patch et après application du 
patch s’étendant de S2 s à S8. 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.

Principaux critères secondaires 
Changement (%) du score moyen de la douleur avant l’application du patch et après application 
du patch s’étendant de S2 s à S12. Changement (points) de la douleur exprimé en valeur absolue 
avant l’application du patch et après application du patch s’étendant de S2s à S8 et de S2 s à S12. 
Courbe de réponses hebdomadaires. Proportion de patients répondeurs à 30 % (réduction d’au 
moins 30 % de la douleur évaluée sur le critère principal) et à 50 % (réduction d’au moins 
50 % de la douleur évaluée sur le critère principal) à S8 et à S12. Impression globale du 
changement (GIC) par le patient (P-GIC) à S8 et S12. Évaluations périodiques : version courte du 
brief pain (BPI), du McGill pain (SF-MPQ), du 36-health survey (SF-36v2) et évaluation par le 
patient du traitement (SAT). Évènements indésirables.

Objectif et méthodologie de l’étude

Dans les douleurs 
post-zostériennes (DPZ*) 

Dans les douleurs 
neuropathiques 
liées au VIH (NA-VIH**)8,9 

Objectif principal 
 Évaluer l’efficacité et la tolérance à 12 semaines de QUTENZA® appliqué pendant 30, 60 ou 90 
min versus patch Contrôle (0,04 % de capsaïcine) assimilé à un placebo, dans le traitement des 
douleurs associées au VIH.

Le RCP indique que QUTENZA® doit être appliqué pendant 
30 min au niveau des pieds (par exemple en cas de 
neuropathie associée au VIH), c’est pourquoi les résultats 
des bras 60 min et 90 min ne seront pas présentés 1.

 Méthodologie
Étude multicentrique, comparative, randomisée, en double-aveugle. Après une visite 
de sélection, suivie d’une période d’observation de plusieurs jours, traitement par 1 
application de QUTENZA® ou du patch Contrôle pendant 30, 60 ou 90 min (jusqu’à 
4 patchs pour une surface totale de 1000 cm2). Durée de suivi : 12 semaines. 
Prétraitement local par un anesthésique topique (lidocaïne 4 %) pendant 60 min 
sur la (ou les) zone(s) à traiter. Surveillance des patients pendant 1 à 2 heures.
 Cotation par les patients de leur douleur des dernières 24 heures sur l’échelle numérique de 
Likert s chaque soir de la visite de sélection à la fin de l’étude.

Critères d’inclusion 
Infection par le VIH documentée, douleur neuropathique distale symétrique des 2 pieds liée 
à une infection par le VIH et/ou traitement antirétroviral de type analogues nucléosides, 
diagnostiquée par un neurologue avec des symptômes de type douleur, sensations de brûlure 
ou un inconfort dysesthésique depuis au moins 2 mois. Intensité moyenne de la douleur des 
dernières 24 h comprise entre 3 et 9 sur l’échelle numérique de Likert s.

Population 
Groupe QUTENZA® : n = 225 dont 30 min : n = 72 ; groupe Contrôle : n = 82. 
Caractéristiques des patients similaires dans les 2 groupes. Patients sortis d’essai prématurément 
avant la semaine S12 : - 24 patients (11 %) du groupe QUTENZA® et 11 (13 %) du groupe 
Contrôle, - Principal motif de sortie d’essai : « perdu de vue ». 

 Critère principal 
 Changement (%) du score moyen de la douleur avant l’application du patch et après application 
du patch s’étendant de S2 s à S12. 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. 

 Principaux critères secondaires
Changement (%) du score moyen de la douleur avant l’application du patch et après application 
du patch s’étendant de S2 s à S4 et de S2 s à S8. Courbe de réponses hebdomadaires. 
Proportion de patients répondeurs à 30 % (réduction d’au moins 30 % de la douleur avant 
l’application du patch et après application du patch principal) de S2 s à S8. Changement (%) 
de la douleur la plus intense des dernières 24 heures et de la douleur actuelle. Evaluations 
périodiques : score du brief pain (BPI), du McGill pain (SF-MPQ) et de Gracey Pain. Évènements 
indésirables.

Hors AMM

Objectif et méthodologie de l’étude

* Douleurs post-zostériennes (1 application de 60 min.) ** Neuropathie Associée au VIH (1 application de 30 min.) 
u
 Échelle de Likert graduée de 0 (pas de douleur) à 10 (la pire douleur possible). s Pour éviter les biais induits 

par l’utilisation d’antalgiques autorisés pendant les 7 premiers jours, la semaine S1 n’était pas prise en compte 
dans le calcul du critère principal. 1. RCP QUTENZA®. 6. 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. 7. Dossier AMM - Module 5.3.5 - Synopsis C116. 8. Simpson DM et al.  Controlled trial 
of high-concentration capsaicin patch for treatment of painful HIV neuropathy. Neurology 2008;70(24):2305-2313. 
9. Dossier AMM - Module 5.3.5 - Synopsis C107.
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* Douleurs post-zostériennes (1 application de 60 min.) 

6. 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. 7. Dossier AMM - Module 5.3.5 
- Synopsis C116. 8. Simpson DM et al. Controlled trial of high-concentration capsaicin patch for treatment of 
painful HIV neuropathy. Neurology 2008;70(24):2305-2313. 9. Dossier AMM - Module 5.3.5 - Synopsis C107. 

DPZ * 6,7 NA-VIH ** 8,9

Soulagement significatif de la douleur    dès la première application 6,7,8,9
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p = 0,001
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p = 0,0007

Contrôle
(n = 82)

QUTENZA® 30 min
(n = 72)

-10,7
-27,7

Population 
ITT - LOCF

Réduction de la douleur à 8 semaines Réduction de la douleur à 12 semaines

-1,7 points dans le groupe QUTENZA® 

- 1,2 points dans le groupe Contrôle 
(p = 0,0024)

versus versus

0

-5

-10

-15

-20

-25

-30

-35

-40

-1,5 points dans le groupe QUTENZA®

- 0,6 points dans le groupe Contrôle 
(p = 0,0007)

** Neuropathie associée au VIH (1 application de 30 min.)
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1. RCP QUTENZA®. 6. 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. 7. Dossier AMM - 
Module 5.3.5 - Synopsis C116. 8. Simpson DM et al.  Controlled trial of high-concentration capsaicin patch for                       treatment of painful HIV neuropathy. Neurology 2008;70(24):2305-2313. 9. Dossier AMM - Module 5.3.5 - Synopsis 
C107. 10. Dossier AMM - Module 5.3.5.1. Study Report body. C116. p 104, 105. 11. Dossier AMM - Module                       5.3.5.1. Study Report body. C107. p 125, 126, 127.

 Incidence des EI graves : 5 % dans le groupe 
QUTENZA® vs 3 % dans le groupe contrôle Aucun effet indésirable grave lié au traitement
1 EI grave lié au traitement : hypertension artérielle

Évènements indésirables       (EI) essentiellement locaux 10,11

Majorité des évènements indésirables       d’intensité légère à modérée 6,8

Effets indésirables passagers et    disparaissant spontanément 6,7,8,9

Taux d’arrêt de traitement lié aux        évènements indésirables comparable au
groupe contrôle (2 % vs 0,9 %)        dans toutes les études contrôlées 1

99 % des patients du groupe QUTENZA® 
ont présenté au moins 1 EI lié au traitement 
(vs 73 % groupe contrôle)

44 % des patients du groupe QUTENZA® 
ont présenté au moins 1 EI lié au traitement 
(vs 23 % groupe contrôle)

CONTRÔLE 60 Min
(n = 197)

QUTENZA® 
60 min

(n = 205)

Erythème 65 % 94 %

Douleur 22 % 56 %

Papules 3 % 10 %

Œdème 1 % 6 %

Prurit 3 % 5 %

*Douleurs post-zostériennes 
(1 application de 60 min.)

CONTRÔLE
(n = 82)

QUTENZA® 
30 min

(n = 72)
Douleur 9 % 15 %
Prurit 6 % 14 %
Sécheresse 
locale 5 % 13 %

Gonflement 9 % 6 %
Sensation de 
brûlure 2 % 7 %

Vésicules 0 % 3 %

**  Neuropathie associée au VIH 
(1 application de 30 min.)

DPZ*
Tolérance du patch 1,6,7,8,9,10,11

NA-VIH**
Tolérance du patch 1,6,7,8,9,10,11
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2. Avis de la commission de la transparence QUTENZA® du 5 octobre 2016.
12. Haanpää M et al.  Capsaicin 8% patch versus oral pregabalin in patients with peripheral neuropathic 
pain. Eur J Pain. 2016; 20: 316-328.

Dans la neuropathie 
périphérique douloureuse 2,12

Objectif et méthodologie de l’étude 12

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

Objectif principal 
 Evaluer 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 
Etude 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. Evaluation 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 capsaicine, 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.

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 terme 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. »
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Différence moyenne : 1,2% (IC à 95% : -7.1, - 9.4)
Odds ratio : 1,034 (IC à 95% : 0.715, 9,4)
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Réduction de la douleur à 8 semaines

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 2.

Proportion de patients répondeurs ≥ 30% Analyse ITT Analyse PP 

Différence (%) 1,2 0,3
Odds ratio (OR)
IC 95 %*

1,034
0,715 - 1,496

1,032
0,701 - 1,518

p du test de supériorité** 0,88

*Non infériorité démontrée si la borne inférieure de l’IC95% > -8,5% 
** Test de supériorité prévu si la non infériorité était atteinte.
# Echelle 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, PP=Per Protocole.

157
(55,7%) 151

(54,5%)
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2. Avis de la commission de la transparence QUTENZA® du 5 octobre 2016.
12. Haanpää M et al.  Capsaicin 8% patch versus oral pregabalin in patients with peripheral neuropathic 
pain. Eur J Pain. 2016; 20: 316-328.

Données de sécurité12

Principaux résultats de tolérance

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

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 % vs 1 %).

A 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 %). 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’étude2.

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

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

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

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 terme 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. »

  QUTENZA® 8 % Prégabaline
 (n = 282) (n = 277)

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

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

Erythème 59 (20,9) 1 (0,4)

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

Erythème 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)

Etourdissements 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)



QUTENZA® ne doit pas être utilisé :

 Sur une peau lésée ou irritée, ni sur le visage, 
le cuir chevelu ou à proximité des muqueuses.
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Bon usage

Contre-indications*1

Contre-indications*1Précautions d’emploi1,2

Effets indésirables*1Effets indésirables*1  

 Le plus souvent limités au niveau du site d’application :

- très fréquents (> 10 % : douleur, erythème),  
-  fréquents (entre 1 et 10 %) : prurit, vésicules, 

œdème, gonflement, sécheresse, papules.

Autres effets indésirables fréquents :

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.

Évènements indésirables peu fréquents :
- zona, dysgueusie, hypoesthésie, 
- irritation oculaire,
-  bloc atrio-ventriculaire (AV) du premier degré, 

tachycardie, palpitations,
-   irritation pharyngée,
-  Au site d’administration : urticaire, paresthésie, 

dermatite, hyperesthésie, inflammation, réaction, 
irritation, 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).

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’évènements 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.

* Pour une information complète, se reporter au RCP QUTENZA®.
1. RCP QUTENZA®.
2. Avis de la commission de la transparence QUTENZA® du 5 octobre 2016.

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

- Sensation de brûlure
- Douleurs des extrémités 
- Hypertension
- Toux

- Nausées
- Spasmes musculaires
- Oedème périphérique
- Augmentation de la

pression artérielle

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.
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Chez les patients présentant une sensibilité réduite 
au niveau des pieds et ceux présentant un risque 
accru de modifi cations 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.

QUTENZA® fait l’objet d’un Plan de Gestion 
des Risques comprenant 13 :

 Un programme de formation, obligatoire avant 
toute 1ère commande, pour les professionnels de 
la santé concernés.
Ce programme de formation validé par l’ANSM
précise :

-  des recommandations pour la manipulation, 
l’application et l’élimination de QUTENZA®,

- des avertissements et des mesures de précaution.

 La mise en place d’une étude à long terme afi n 
d’évaluer la tolérance d’applications répétées 
de patchs QUTENZA®, y compris l’effet de 
QUTENZA® sur la fonction sensorielle, chez des 
patients souffrant de différents types de douleurs 
neuropathiques périphériques.

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.

Les Laboratoires Grünenthal recueillent vos 
données afi n de pouvoir vous remettre les 
documents promotionnels. Vous pouvez accéder 
aux données vous concernant. Vous disposez 
également d’un droit de rectifi cation et de 
limitation.

Vous pouvez trouver une information complète 
sur ce lien : https://www.grunenthal.fr/fr-fr/footer-
links/france-data-privacy-statement-hcp. Pour 
exercer ces droits ou pour toute question sur le 
traitement de vos données, vous pouvez contacter 
compliance.fr@grunenthal.com

Les Laboratoires Grünenthal s’engagent à 
respecter la « Charte pour l’information par 
démarchage ou prospection visant à la promotion 
des médicaments » et le référentiel de certifi cation 
associé.

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

Avis Commission
Transparence

RCP

Pour une information complète, consultez le 
Résumé des Caractéristiques du Produit et l’Avis de 
la Commission de la Transparence sur la base de 
données publique des médicaments en fl ashant 
ces QR codes : 

Mentions légales
et déontologie

Bon usage



Patch de capsaïcine à 8%Patch de capsaïcine à 8%

Selon les principes édictés par cette charte, pour 
toute question ou observation sur le déroulement 
de la visite, vous pouvez contacter l’Information 
Scientifique et Médicale des Laboratoires 
Grünenthal : ism.fr@grunenthal.com

Si vous souhaitez connaître les règles de 
déontologie du laboratoire relatives notamment 
à l’organisation des rencontres, à l’interdiction 
de procurer des avantages ou de remettre 
des échantillons ou à votre droit d’accès, de 
rectification et d’opposition au traitement de 
vos données personnelles, ou si vous avez des 
questions à ce sujet, vous pouvez vous adresser à 
votre visiteur médical Grünenthal ou consulter le 
site internet de notre laboratoire : 
www.grunenthal.fr
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NOTES NOTES
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Rejoignez-nous sur
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