
Question orale n° 18336 transformée en question écrite de Madame la Députée Valérie 
WARZEE-CAVERENNE à la Ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique, 

chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales Laurette ONKELINX 
concernant « les risques liés à l’utilisation de certains gels anti-inflammatoires à base 

de kétoprofène ». 

QUESTION :  

Ce 22 mai, je vous interrogeais sur la pharmacovigilance, il était question alors de la 
possibilité pour les patients de remplir une fiche de déclaration, téléchargeable sur le site de 
l'AFMPS, afin de signaler directement à l'Agence des effets indésirables survenus après la 
prise de médicaments. 

La disponibilité sur le marché de certains gels anti-inflammatoires à base de kétoprofène est 
critiquée par certains dermatologues et patients ayant souffert de leur utilisation. En 
Belgique, il s’agit notamment du Fastum gel.  

En France, l’AFSSAPS avait décidé de suspendre l’autorisation de mise sur le marché 
(AMM) de ces produits contenant du kétoprofène, car plusieurs cas de photoallergies avaient 
été recensés. Mais, par la suite, le Conseil d’Etat a fait invalider cette décision. Le produit est 
donc toujours disponible, laissant à l’utilisateur le soin de respecter les conditions 
d’application. 

Il semble que des patients belges n’aient pas non plus échappé aux allergies qui peuvent 
être provoquées par le produit. Certains dermatologues ont déjà dénoncé des cas d’allergies 
graves et de brûlures survenus. 

Madame la Ministre, l’AFMPS a-t-elle déjà reçu des signalements d’effets indésirables liés à 
l’utilisation de ce type de gel ? Existe-t-il sur le marché un médicament pouvant se substituer 
à ce gel ? Le débat qui a eu lieu chez nos voisins français a-t-il également eu lieu en 
Belgique ? Le cas échéant, a-t-il été envisagé de retirer l’AMM de ce type de gel ?  

Par ailleurs, vous évoquiez qu’il est prévu de demander aux titulaires d'autorisations de mise 
sur le marché d'intégrer un texte sur ma pharmacovigilance lors de la prochaine mise à jour 
de leurs notices. Pourrions-nous dans le cas présent envisager qu’une communication 
spécifique sur les conditions d’application puisse être imposée ? 

 

REPONSE :  

Globalement entre 200 et 2013, l’AFPMS a reçu 60 notifications d’effets indésirables cutanés 
en rapport avec Fastum Gel, la plupart des notifications ayant fait suite aux mesures de 
sensibilisation mises en place en 2010. Il faut toutefois noter que la relation causale avec le 
médicament n’a pas été établie pour tous les cas notifiés. 

Suite à des inquiétudes au sujet des réactions de photosensibilisation rapportées avec les 
médicaments contenant du kétoprofène, le comité pour les médicaments à usage humain 
(CHMP) de l’Agence européenne des médicaments (EMA) a procédé en 2010, à leur 
réévaluation. Les conclusions en étaient que le risque de réactions photo-allergiques grave 

	  



était très faible, et qu’il pouvait être réduit par des mesures harmonisées de minimisation de 
risques, parmi lesquelles :  

- La mise sur prescription médicale des gels à base de kétoprofène 
- La mise en place d’une information ciblée à l’attention des professionnels de la santé 

et des patients concernés 
- L’obligation pour les titulaires d’autorisation de mise sur le marché (AMM) de ces 

médicaments de suivre spécifiquement les réactions de photosensibilité et de 
soumettre un rapport d’efficacité des mesures de minimisation des risques à mettre 
en œuvre. 

A la suite du communiqué de presse publié le 23 juillet 2010 à ce sujet par l’Agence fédérale 
des médicaments et des produits de santé (AFMPS), les « professionnels de la santé qui 
critiques la réglementation actuelle » ne se sont pas manifestés auprès de l’AFMPS. 

Vu les mesures déjà mises en place, il n’est pas prévu, au stade actuel, d’organiser une 
concertation avec les professionnels et l’AFMPS ni de retirer l’AMM des gels à base de 
kétoprofène en Belgique. 

Le risque de réactions cutanées est bien décrit dans le résumé des caractéristiques du 
produit et dans la notice des médicaments contenant du kétoprofène. Par ailleurs, tous les 6 
mois, les titulaires d’AMM sont tenus de rappeler aux professionnels de la santé par courrier 
ce risque et comment le minimiser. 

En outre, les pharmaciens ont reçu un matériel éducationnel à distribuer aux patients lors de 
la délivrance de ces médicaments. 

Enfin, il existe effectivement sur le marché d’autres gels anti-inflammatoires. 
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