
 

 



 
Document 4 : les principales indications du Botox® 

Le Botox® contient la toxine botulique de type A sous forme de molécule protéique purifiée. 

Indications fréquentes du Botox®.  

La contraction incessante des muscles du visage leur fait acquérir, avec le temps, une hypertonicité, qui combinée à la 

perte d'élasticité de la peau, entraine la formation de rides d'expression. Elles sont principalement présentes sur le 

haut du visage : rides du front et rides de la patte d'oie. En supprimant cette hypertonicité musculaire, le Botox® 

efface les rides. Le traitement consiste en une série d'injections réalisées à l'aide d'une aiguille fine dans les muscles 

responsables des rides d'expression. Chaque flacon de Botox® contient une faible quantité de toxine botulique. On 

injecte au niveau de chaque ride une dose de Botox® en ne dépassant pas 50 doses par séance pour l’ensemble du 

visage. Il n’y a aucun risque de provoquer le botulisme car il faudrait au moins 1000 fois cette dose, on est donc très 

loin du risque de la toxine poison qui peut être ingérée par exemple lors d’une intoxication alimentaire. Les effets 

apparaissent dès le 2ème jour, se stabilisent en une quinzaine de jours et durent de 4 à 6 mois, selon les individus. 

Autres indications du Botox® 

Aujourd'hui, le Botox® trouve de nombreuses indications en médecine comme par exemple le traitement du 

blépharospasme (battements incontrôlés des paupières) ou de la dystonie cervicale (contractions musculaires 

involontaires dans le cou). 

Une nouvelle indication pour la toxine botulique de type A, autorisée par L’Agence Française de Sécurité Sanitaire des 

Produits de Santé (AFSSAPS) en septembre 2011. Les patients souffrant d’incontinence* urinaire d’origine 

neurologique, provoquant des contractions involontaires des muscles de la vessie, peuvent être traités par des 

injections ciblées de Botox®. Ces injections ont permis une réduction de la fréquence des contractions involontaires de 

la vessie et donc une diminution de l’incontinence. 

 

*Incontinence : correspond à l’absence de contrôle volontaire de l’émission d’urine. 


