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LE BOTOX ou TOXINE BOTULIQUE

Qu'est ce que le botox ?
Le Botox est le diminutif de "toxine botulique". C'est une toxine purifiée produite par une bactérie : 
Clostridium Botulinium. En utilisant de faibles doses injectées directement dans les muscles, l'action des 
muscles est affaiblie et la ride due à l'hyper activation de ce muscle disparaît.

Comment cela fonctionne t-il ?
Le principe de la technique est d'injecter le botox dans les rides d'expression ou les rides dues à l'action 
de certains muscles de la partie supérieure du visage qui peuvent majorer certaines rides préexistantes 
telles que :
les rides intersourcillières (rides du lion) ,
les rides du contour externe des yeux (rides de la patte d'oie),
les rides horizontales du front.
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Que se passe t-il lors de la première consultation?
Le médecin fait le point sur l'état de votre peau et propose différentes techniques de
traitements dont le botox si vous présentez en particulier des rides frontales, 
intersourcillières ou au niveau du contour des yeux. Il traitera alors les différentes zones du 
visage:
le muscle Corregator : (Photo) au niveau de la ride intersourcillière qui permet d'affaiblir le 
muscle et ainsi de faire disparaître la ride.

le muscle frontal : l'injection de botox dans ce muscle permet de diminuer l'hyper action 
du muscle frontal et ainsi de retendre le front ainsi que le haut du visage de façon 
importante.

le muscle orbiculaire: l'affaiblissement de ce muscle sous l'action du botox permet la 
disparition des rides de la patte d'oie. 
Le traitement se pratiquera en clinique, et dure seulement quelques minutes. Il consiste à
pratiquer une série de petites piqûres (indolores) dans les muscles du haut du visage. Aucun 
test préalable n'est exigé car le produit n'est pas allergisant.
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Quelles sont les conséquences?
Les effets commencent à apparaître sous 3 jours et sont maximum au quinzième jour après 
l'injection. La zone injectée n'est pas figée et le front conserve toute son expression. Le 
produit est résorbable et permet un retour à l'état initial après 4 à 6 mois où l'action 
musculaire réapparaît.
Pour un résultat optimum, il faut faire, la première année, une injection tous les 3 mois. La 
2ème année, 2 séances suffisent. Par la suite, il faut prévoir un rappel une fois par an.
Il peut y avoir quelques effets secondaires en rapport avec l'injection tels que :
de petits hématomes une sensation d'inconfort et dans 1% des cas, il peut y avoir un léger 
abaissement de la paupière qui est temporaire et ne dépasse pas 3 semaines. 
Une retouche peut se prévoir pour corriger un "faux pli" ou repositionner un sourcil. Il n'a 
jamais été décrit de problème oculaire après une injection de botox.
Cette technique récente dans le traitement des rides nécessite de s'adresser à un praticien 
maîtrisant les points d'injection.
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Est ce que cela fait mal ?
Les injection sont effectuées avec des aiguilles très fines, l'injection est donc quasiment indolore. 
Toutefois, pour les personnes sensibles, il est possible d'appliquer une crème anesthésiante une heure 
avant l'injection







Les cosmétiques

• StriVectrin-SD
• Hydroderm
• Wrinkle relax
• Beauteous
• OHT-peptide 3

• Botoskin
• Botomax
• Botsxwellox
• D-contralox
• Myoxinol
• Botulox
• Retin-ox
• Zenox
• Neutrox



Cas de botulisme en Floride
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Toxine botulique et visage

• Toxine produite par une bactérie Clostridium Perfringens
• Utilisée en pratique clinique depuis 1977
• D’abord pour des indications thérapeutiques « spasmes du 

la face, torticolis spasmodique.. »
• Depuis 1990 en Esthétique pour réduire les rides du visage

• AUCUN danger vital de l’injection de toxine Botulique en 
application esthétique 

La TOXINE BOTULIQUE
(Vistabel*, Dysport*, Neurobloc*)
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Toxine botulique et visage
La TOXINE BOTULIQUE

Mécanisme d’action

• Blocage de l’influx neuro-musculaire

• Inhibition du complexe protéique responsable de la libération
de l’acéthyl choline
(mécanisme différents selon le type de Toxine A ou B)

• Action toujours réversible en quelques mois par repousse nerveuse



Toxine botulique et visage

« Les cibles » de la toxine 

Les balances musculaires de la face

- Les muscles élévateurs (M. frontal)

-Les muscles abaisseurs 
(M orbiculaire, M. Corrugator,
M. Procerus)



Toxine botulique et visage
Les rides traitées par la toxine botulique

Rides frontales

Rides de la « patte d’oie »

Rides de la glabelle (rides « du lion »)

Les rides d’expressionsF B

F B

F B



Dilution

• Jamais d’eau stérile

• Aïeeee!!!   

• Douleur +++

Toxine botulique et visage

L’injection



Toxine botulique et visageL’injection

Sans anesthésie
Indolore
Rapide
Effet retardé 2 à 7 jours
Efficacité pendant 3 à 8 mois



Toxine botulique et visage

Le plan de traitement

Une injection  tous les 4 à 6 mois

…….et oui !!!!
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Exemples

F B

F B
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Contres Indications

1 - Absolues :
- Myasthénies
- Maladies neuromusculaires
- Les aminosides
- Grossesse – Allaitement
- Allergie à l’un des excipients

2 – Précautions d’emploi :
- Traitement anticoagulant ou antiagrégant

3 – Mauvaise indication :
- Demande irréaliste

Toxine botulique et visage

Exemples
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Les dangers

Aucun risque vital

Résultat  dépendant de l’opérateur



Toxine botulique et visage
CONCLUSION

• Produit d’efficacité certaine

• Sans danger 

• Appoint complémentaire des autres techniques de rajeunissement
du visage

F B
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