
Le Botox ou toxine botulinique

La toxine botulinique est un médicament d’origine naturelle u� lisé depuis plus de 20 ans avec succès. 

Plus connue sous le nom de Botox®, la toxine botulinique permet chaque année de soulager des milliers 

de pa� ents à travers le monde, enfants et adultes souff rant de troubles ophtalmologiques (strabisme), 

neurologiques (pied équin de l’enfant, spas� cité, tor� colis...) et dermatologiques (hypersuda� on).

Depuis plus de 10 ans, la toxine botulinique est 

u� lisée dans le traitement des rides d’expression

“dynamiques” du visage.

La toxine botulinique se dis� ngue de tous les autres 

traitements des rides dans la mesure où elle n’agit 

pas sur les rides elles-mêmes mais sur les muscles 

responsables de leur appari� on. En eff et, les rides 

“dynamiques”, notamment les rides du front, du 

lion ou de la pa� e d’oie, résultent de la contrac� on 

répétée de certains muscles. L’ac� on de la toxine 

botulinique permet de diminuer la contrac� on du 

muscle impliqué dans la forma� on des rides et donc 

d’eff acer et de freiner l’évolu� on de la forma� on des 

rides concernées.

Une première consulta� on permet au médecin 

de cerner vos mo� va� ons, de poser un diagnos� c, 

de réaliser un examen précis de l’anatomie de 

votre visage, de rechercher une éventuelle contre-

indica� on, et également de vous informer et de vous 

reme� re un devis.

Le traitement peut être réalisé lors de la consulta� on 

suivante : la toxine botulinique est injectée sans 

anesthésie, en pe� te quan� té à l’aide d’une aiguille 

très fi ne.

La reprise d’une vie sociale et professionnelle 

est immédiate, en tenant compte de certaines 

précau� ons : il est important, au cours des 4 ou 5 

heures qui suivent l’injec� on, de ne pas masser la 

zone injectée, ne pas s’allonger et de ne pas pencher 

la tête en avant.
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Les résultats deviennent visibles à par� r du quatrième jour, sont op� maux entre le 10e et le 15e jour et 

perdurent 4 à 6 mois selon les pa� ents. Le renouvellement régulier des séances permet de prolonger la 

durée de l’ac� on : une séance est réalisée tous les 4 mois durant la première année, puis tous les 6 mois.

Le traitement permet un résultat très naturel : les rides sont eff acées et l’expression du visage préservée pour 

la plus grande sa� sfac� on des pa� ents qui retrouvent un visage plein d’éclat.

Ce traitement s’adresse à toutes les personnes qui souhaitent se débarrasser d’un visage à l’expression 

soucieuse ou sévère pour retrouver un visage rajeuni et plein d’éclat. Plus largement, ce traitement s’adresse 

aux personnes désireuses de supprimer leurs rides, signes du temps qui passe, en conservant une apparence 

et une expression naturelles.
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