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CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ - INJECTION DE TOXINE BOTULIQUE 

 

 

Principes 

Le traitement par la toxine botulique de type A est un traitement non chirurgical pour l’amélioration 
temporaire des rides d’expressions du visage. 

Le traitement consiste à injecter de très faibles doses de toxine botulinique purifiée directement dans 
les muscles, responsables des rides dites « d’expression » au niveau de la glabelle et/ou front et/ou 
patte d’oie. Elle réduit ainsi leurs forces de contraction et entraîne un lissage naturel des rides. On 
obtient une peau apaisée qui rajeunit le visage et adoucit le regard. 

La durée du traitement est de l’ordre de quelques minutes. 
Les effets de la toxine deviennent apparents 2 à 5 jours après l’injection et durent en moyenne 4 mois. 

 

Précautions avant la séance d’injection 

Un traitement anticoagulant ou antiagrégant (aspirine par exemple) en cours, nécessite des 
précautions d’emploi.  

D’une manière générale tout traitement médical en cours doit être signalé.  

 

 
Contre-Indications :  

- Les contre-indications absolues sont la myasthénie, certaines maladies neuromusculaires, un 
traitement concomitant avec des aminosides, une allergie à la toxine botulinique.  

- Inflammation ou infection évolutive aux points d’injection (acné, herpes…)  
- Grossesse et Allaitement  
 

 

 



Les effets secondaires 

 

Bien que le traitement par la toxine soit considéré comme un traitement sans danger, des effets 
secondaires sont possibles : 

– Ecchymoses (bleus) 
– Sous correction (effet insuffisant) ou hypercorrection (effet excessif) 
– Persistance d’une ride due à une cassure de la surface de la peau 
– Œdèmes (gonflement autour  des yeux) qui disparaissent en quelques jours ou semaines 
– Tension au niveau des zones injectées 
– Asymétrie faciale (un côté est différent de l’autre) 
– Paralysie de muscles situés à proximité du lieu d’injection conduisant à : paupière tombante, 
diplopie (double vision), difficulté à fermer les yeux, difficulté à siffler, à sourire,  à déglutir 
– Fatigue générale 
– Hypotonie musculaire permanente à la suite d’injections répétées 
– Syndrome grippal 
– Nausées, maux de tête 
– Apparition d’anticorps anti-toxine botulique : rare  

 

 

L’apparition d’un effet indésirable vous engage à revenir voir le médecin en consultation  

 

 Précautions post-injections :  

 
Il faut éviter de s’allonger dans les quatre heures qui suivent l’intervention, de mettre la tête en 
bas ou complètement en arrière, de masser les zones d’injection. Pas de sauna, ni de sport dans la 
journée qui suit l’injection. 
 

 

 

 

            Votre consentement éclairé aux injections est indispensable. Il doit faire suite à une information 
détaillée et claire pour arrêter votre choix sur les bénéfices attendus et les suites prévisibles des 
injections ainsi que sur les autres alternatives thérapeutiques possibles.  

. Fait en double exemplaire : Je soussigné(e) déclare avoir pris connaissance et parfaitement compris 
les informations qui m’ont été communiquées par le Docteur ………………………………. sur les injections 
de toxine botulique à des fins esthétiques. 

 J’accepte expressément et sans réserve après réflexion qu’il réalise des telles injections sur ma 
personne et m’engage à suivre toutes les recommandations et prescriptions de mon médecin. 

Fait à  Tunis le  

le Docteur………………….                                    Signature du patient                    

                                                                                                         précédée de la mention « lu et approuvé » 

 


