
BOTOX 
Toxine botulique 

 Vistabel ou azzalure 
 
Qu’est ce que la toxine botulique : 
 
La toxine botulique de type A est une protéine purifiée. Expertisée en 
thérapeutique depuis plus de 20 ans, ce médicament d’origine naturelle 
traite avec succès des millions de patients enfants, adultes en  
ophtalmologie et neurologie. Il entraine une relaxation du muscle 
injecté et un lissage des rides de façon précise, temporaire et réversible 
ce qui lui confère une grande sécurité. 
 
Actions et bénéfices : 
 
La contraction répétée des muscles du visage combinée à la perte 
d’élasticité de la peau entraîne la formation des rides dites d’expression. 
Ces rides d’expression sont principalement présentes sur le haut du visage 
(tiers supérieur de la face) : ride du lion, rides du front, rides de la patte 
d’oie. 
Le traitement par toxine botulique corrige un air triste ou sévère, redonne 
une courbe harmonieuse aux sourcils et ouvre le regard. 
 
Comment se déroule le traitement : 
 
Le traitement consiste en une série d’injections réalisées à l’aide d’une 
aiguille fine dans les muscles responsables des rides d’expression. Ces 
micro-injections ne nécessitent pas d’anesthésie et permettent la reprise 
immédiate d’activité. 
Les effets apparaissent durant les 8 à 10 jours qui suivent l’injection 
puis se stabilisent. 
Ils durent de 4 à 6 mois, selon les individus. Pour un résultat optimal et 
qui perdure dans le temps, un entretien régulier de 2 séances par an est 
recommandé.  
L’intervalle entre 2 injections doit être d’au moins trois mois. 
 
Les rares effets secondaires et complications : 
 

 Ecchymoses, œdème, douleurs aux points d’injections, mal de tête 
passager. 

 Ptôsis de la paupière supérieure se manifestant par une ouverture 
limitée de la paupière. Cet effet est rarissime et est toujours réversible, sa 
durée est plus courte que l’effet de la toxine botulinique sur les rides et 
peut durer jusqu’à 4 semaines environ. Un traitement local pourra être 
prescrit par votre dermatologue le cas échéant. 

 Abaissement des sourcils, résultats asymétriques, une correction sera 
alors possible par de minimes injections dans les jours qui suivent. 
 

 Peut-on l’associer à d’autres traitements antivieillissement : 
 

 OUI, il peut être associé à d’autres technique comme le traitement 
laser, le peeling moyen ou profond et acide hyaluronique à condition 
de respecter un délai de 15 jours entre les actes. 

 
Les contres indications : 
Les femmes enceintes ou allaitantes et les personnes attentes de maladie 
neuromusculaire, la myasthénie, un traitement concomitant avec des 
aminosides, une allergie à la Toxine Botulinique. 
 
L’absence de cotation de cet acte médical à la Nomenclature de la Sécurité Sociale implique qu’aucun 
remboursement n’est possible et aucun arrêt de travail ne pourra être accordé pour cet acte à visée 
esthétique. 
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Conseils pré injection : 
 
-Il est recommandé d’éviter la 
prise d’anticoagulants, d’aspirine 
ou d’anti inflammatoires une 
semaine avant la séance 
d’injection afin d’éviter la 
formation d’ecchymoses. 
 

Conseils post injection : 
 
-Il est recommandé de ne pas 
faire de sport intensif, pas de 
sauna et hammam ni de massage 
appuyé du visage dans les 24 
heures qui suivent l’injection. 
 
-Il faut éviter de maintenir la tête 
en bas ou complètement en 
arrière et de prendre un avion 
immédiatement après le 
traitement. 
 

 

 

LE DOCTEUR PITOIS  ÉTABLIRA UN 

BILAN ESTHÉTIQUE PERSONNALISE ET 

DECIDERA EN ACCORD AVEC VOUS 

DES TRAITEMENTS ADAPTES A VOS 

BESOINS (LASERS, PEELINGS…) 

 

BROCHURES ET FICHES 

D’INFORMATIONS SONT A VOTRE 

DISPOSITION DANS NOTRE CABINET. 

 

 


