Comment fonctionne la toxine botulique (Botox®) ?
La toxine botulique fonctionne en bloquant la transmission du flux nerveux au niveau de la jonction
nerf-muscle. Elle diminue la force de contraction des muscles et par conséquent, diminue l’apparition
des rides d’expression.
Quel intérêt esthétique peut-on en tirer ?
Avec la diminution de la contraction de certains muscles d’expression résulte un visage plus agréable et
détendu avec nettement moins de rides d’expression. Beaucoup de gens sont constamment tendus et
concentrés. Cela donne l’impression d’avoir un visage dur et sombre. Avec des petites quantités ciblées
de toxine botulique, on peut obtenir des traits de visage effectivement plus détendus et agréables.
Quand le Botox® n’est-il pas recommandé ?
La toxine botulique n’est pas recommandée, si on a considérablement de rides ou généralement trop de
peau en position couché. Dans ce genre de cas, les rides doivent impérativement soit être injectées en
complément avec du filler ou traitées chirurgicalement. Dans la partie inférieure du visage, le Botox est
généralement applicable seulement en très petites quantités et est souvent peu approprié.
Combien de temps dure l’effet du Botox® ?
La diminution de la force de contraction des muscles se rétablit à partir de 3 mois après l’injection du
Botox. L’effet est limité entre un minimum de 3 mois jusqu’à un maximum de 6 mois.
Le Botox® peut-il être utilisé souvent ou à répétition ?
Oui, avec les millions d’applications par jour à travers le monde, aucun effet secondaire négatif, sur
longue durée, n’a pu être recensé jusqu’à ce jour. Au contraire, avec les injections régulières de Botox
au niveau des rides d’expression du haut du visage, on remarque une perte de force de contraction des
muscles, ce qui favorise le bon résultat de la thérapie. Si le Botox n’est pas injecté pendant un certain
temps, les muscles redeviennent comme auparavant.
Le Botox® peut-il être utilisé en prophylaxe contre l’apparition des rides ?
Oui, les jeunes gens avec une peau élastique et uniquement des rides dynamiques, peuvent éviter les
rides durables pour une longue durée avec des injections de Botox régulières.
Le Botox® peut-il soulager les migraines ?
Il y a effectivement certaines formes de migraines qui sont parfaitement soulagées avec des injections

de Botox au niveau du front. Beaucoup de patient(es)s viennent exclusivement pour cette raison faire
des injections de Botox.
Le Botox® peut-il empêcher la transpiration excessive au niveau des aisselles ?
Oui. Les injections de toxine botulique dans la zone des glandes sudoripares du creux de l’aisselle
bloque la sécretion sudorale pour 6 à 12 mois. Ce traitement est également bénéfique et ne présente
pas d’effets secondaires.
Quels sont les risques et les effets secondaires ?
Il n’y a pas d’autre substance, qui correctement dosée agit aussi bien et de façon ciblée. Les effets
secondaires ne sont pas connus si le produit est utilisé et appliqué correctement.
Est-ce vrai que pour la production du Botox®, plus spécifiquement dans la vérification des
substances, de nombreuses souris y laissent leur vie ?
Non, aujourd’hui les procédés de production et l’évaluation de l’impact du produit sont tels que l’usage
des animaux de laboratoire, notamment des souris, est devenu complètement inutile.
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