GELS DE KETOPROFENE
et risque de réactions de la peau en
cas d’exposition au soleil :
Les précautions importantes que vous
devez connaître avant de les utiliser

Ce gel de kétoprofène vous a été prescrit personnellement, vous ne devez pas le donner à
une autre personne. Votre pharmacien vous a remis ce document pour attirer votre attention sur
les précautions à prendre pour éviter la survenue de certains effets indésirables cutanés.
Ce médicament qui est appliqué sur la peau peut réagir avec les rayons du soleil et entraîner des
«réactions cutanées potentiellement graves, appelées « photosensibilisation».
C’est pourquoi le pictogramme suivant est présent sur la boîte et la notice de votre médicament :

Vous devez donc respecter ces précautions importantes :

Pendant toute la durée du traitement et les deux semaines suivant l’arrêt, vous
devez protéger la ou les zones traitée(s) du soleil (même s’il est voilé) :
• Portez toujours un vêtement pour couvrir la ou les zones traitée(s).
• Ne vous exposez pas aux rayonnements UV en solarium ou cabines de bronzage.

Respectez la prescription de votre médecin, notamment la dose, la fréquence et la durée du
traitement.

Précautions
pour l’application du gel :

•

Procédez à un lavage soigneux et prolongé des mains après chaque application
du gel, afin d’éviter tout contact involontaire avec des zones susceptibles d’être
exposées au soleil.

•

N’utilisez jamais ce produit sur les muqueuses, autour des yeux, ni sur une peau
irritée (type eczéma), ou en cas de plaie, de brûlure, de lésions infectées ou
suintantes.

•

Vous ne devez pas traiter de grandes surfaces, ni recouvrir avec un pansement
occlusif.

•

N’appliquez pas d’autres produits à usage dermatologique ou produits cosmétiques
sur la surface traitée. Il existe un risque d’allergie croisée avec les produits
contenant de l’octocrylène, une substance chimique souvent retrouvée dans des
produits d’hygiène et de cosmétique, et notamment des écrans solaires ou des
parfums.

En cas d’apparition d’une réaction cutanée (rougeur, irritation,
démangeaisons) :
• arrêtez le traitement immédiatement,
• avertissez votre médecin,
• protégez cette zone du soleil même après disparition de la réaction
cutanée pour éviter sa réapparition.

Nous vous rappelons que le gel de kétoprofène ne doit pas être utilisé à partir du début du
6ème mois de grossesse et pendant l’allaitement.
Consultez la notice présente dans la boîte de votre médicament pour plus d’informations. Si
vous avez d’autres questions, ou si vous avez un doute, interrogez votre médecin ou votre
pharmacien.

Gels de kétoprofène commercialisés en France et concernés par cette information
KETUM 2,5 %, gel
KETOPROFENE BGR 2,5 %, gel
KETOPROFENE BIOGARAN 2,5 %, gel

KETOPROFENE EG 2,5 %, gel
KETOPROFENE SANDOZ 2,5 %, gel
KETOPROFENE TEVA SANTE 2,5 %, gel

Document validé par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM)

