
 

FICHE D’INFORMATION TOXINE BOTULIQUE 

La toxine botulique est issue de la culture d’une bactérie, clostridium botulinum. Elle est utilisée 

depuis plusieurs années en ophtalmologie , neurologie et dermatologie 

Son utilisation en dermatologie se fait pour le traitement de certaines rides du 1/3 supérieur du 

visage permettant d’éviter le lifting frontal et l’hypersudation des aisselles. 

Elle est commercialisée sous trois noms :  

Vistabel (Allergan) , Azzalure (Galderma) et Bocouture (Merz) 

 

Mode d’action : 

La toxine botulinique diminue la contraction des muscles en agissant au niveau de la jonction entre le 

nerf et le muscle (relaxation musculaire) 

Indications :  

 Rides du lion (rides de la glabelle) 

 Rides du front 

 Rides de la pattes d’oie 

 Rides de « buny » sur les cotés du nez quand vous froncez le nez 

 Décontraction des crispations du menton 

 Transpiration excessive des aisselles 

Déroulement de l’injection 

 Le jour de l’injection vous n’avez pas besoin d’être à jeun 

 Venir démaquillée dans la mesure du possible 

 L’injection se pratiquement indolore se fait dans les points préalablement choisis 



 Pendant les 6 heures qui suivent , il est recommandé de ne pas faire de sport intensif et de 

ne pas vous allonger 

Il faut également éviter toute pression (attention au port d’un casque éventuel) ou massages 

locaux pendant les 24 heures qui suivent la séance pour limiter le risque de diffusion du produit vers 

les muscles périphériques (effets non désirés) 

 Il est très important de minimiser les risques de bleus ou de saignements des régions traitées 

, en ne prenant pas d’aspirine ou de médicaments anticoagulants , pendant les 8 jours qui précèdent 

et suivent les injections. 

Résultat : 

 Il est visible au bout de quelques jours . cependant pendant les quinze premiers jours , les 

effets peuvent être variables voire asymétriques parfois avant de finir par se stabiliser. 

Lors de la première injection les effets durent 4 mois , ils se prolongeront plus longtemps avec la 

répétition des injections (6 à 8 mois). 

Les injections doivent être réalisées plusieurs fois à 4 à 6 mois d’intervalle pour obtenir une certaine 

stabilité du résultat. 

Il est recommander de respecter un délai minimum de 3 mois entre deux injections pour éviter de 

créer un effet vaccin (résistance au produit). 

En cas de peau épaisse ou de « cassure profonde » on pourra réaliser un complément de traitement 

par injection de comblement qui optimisera le résultat. 

Précautions avant traitement : 

Vous devez informer votre dermatologue : 

 Si vous êtes déjà traité par des injections de toxines botulinique pour des spasmes de la face , 

si vous avez eu un épisode de paralysie des muscles de la face , si vous souffrez d’une maladie 

neuromusculaire , d’un thymome ou de trouble de la coagulation. Il jugera de l’opportunité des 

injections sur votre personne 

 Si vous prenez des médicaments de la famille des aminosides (antibiotiques), des 

anticoagulants ou de l’aspirine , si vous êtes allergique à l’œuf ou l’albumine. L’injection de toxine 

botulique type azzalure ou vistabelle est contre indiquée 

 Le fait d’être enceinte même de quelques jours nécessite de repousser la date des injections 

après la grossesse et un éventuel allaitement 

 D’une manière générale vous devez mentionner à votre dermatologue le moindre problème 

de santé rencontré pour qu’il apprécie l’opportunité des injections 

  



Risques : 

 Ils sont transitoires rares mais peuvent être génants : 

  Localement : rougeur ou bleu au point d’injection, gonflement autour des yeux qui 

peut s’installer en 4 à 5 jours et décroître ensuite en quelques jours ou semaines, troubles de la 

sensibilité avec sensation de tension du front ou fixité , douleurs fugaces oculaires ou faciales. 

  Imperfection de résultats : persistance de ridules , asymétrie , surélévation d’un 

sourcil , trouble de la mimique . Elles feront l’objet d’une correction rapide par une retouche 

d’injection de toxine 

  Complications : maux de tête , descente du sourcil ou de la paupière, sécheresse 

oculaire et de manière très exceptionnelle : allergie , nausées , vertiges , fatigue , syndrome grippal, 

sécheresse cutanée et buccale 

 

Les actes à visée esthétiques en particulier la toxine botulinique ont pour objectif de vous satisfaire 

dans des proportions réalistes. Il arrive cependant que l’effet escompté ne soit pas atteint. Le vécu 

post injections peut être extrêmement différent d’un patient à l’autre , et ce , même avec un résultat 

esthétique comparable ; 

Taris de la séance : 

Front + glabelle : 300 euros TTC  

Patte d’oie : 300 euros TTC 

1/3 sup du visage : 400 euros TTC 

Menton : 100 euros TTC 

Transpiration excessive des aisselles : 550 euros TTC (une seule séance par an est 

nécessaire) 

  



Consentement : 

Votre dermatologue par cette fiche vous a communiqué toutes les informations sur les éventuels 

aléas relatif à ce type d’intervention, les effets secondaires possibles , les inconvénients mineurs et 

les risques connus inhérents à cet acte médical, et a discuté avec vous des alternatives chirurgicales 

ou thérapeutiques. Votre consentement aux injections fait suite à cette information détaillée et 

suffisamment claire pour arrêter un choix. Si l’un quelconque de ces points restait incompris , vous 

devez lui en faire part maintenant. 

Cette correction n’est pas prise en charge par la sécurité sociale. 

Pour toute question vous pouvez joindre le cabinet par : 

Téléphone : 05-59-000-359 

Email : cabinet.sophie.loubeyres@orange.fr 

 

Signature du patient        signature du médecin 


