Intervention : rajeunissement par toxine botulique
Principes : Atténuer les rides faciales liées à une contraction très fréquente des muscles du
haut du visage (front, sourcils, extérieur des yeux)
Ce qu’on peut en attendre : aspect de rajeunissement par diminution de la profondeur des
sillons faciaux au niveau :
Du front (rides frontales)
Pli vertical entre les sourcils (ride du lion)
De l’angle externe de l’œil (rides de la patte d’oie)
Ce qu’on ne peut pas en attendre : Correction complète des rides lorsque la peau est
marquée
Correction complète lorsque la peau est distendue
Correction définitive
Risques et complications :
- rougeurs pendant 24 heures
- Petit hématome parfois
- Cas particulier de certaines rides frontales : faire de la toxine botulique au niveau du front
peut faire réapparaître des paupières supérieures lourdes et tombantes que la contraction
du front déplissait et relevait
Cicatrices :

aucune

Douleur : minimes lors des injections
Durée de séjour : 1 heure (le temps de faire les injections au cabinet)
Durée d’efficacité : Le résultat apparaît progressivement en 3 à 4 jours, parfois une semaine
La durée d’effet de la première série d’injection est de 3 à 4 mois,
La durée d’action de la deuxième série d’injections devrait être
d’environ 6 mois,
La durée d’effet de la 3e série d’injection devrait être d’environ 9 mois
Contraintes : aucune
Activité physique : pas de contre indication
Prise en charge par l’assurance maladie : Jamais. Il s’agit d’une intervention de chirurgie
esthétique
Délai légal : selon la loi française, il doit y avoir un délai de réflexion de 15 jours entre la
première consultation et la date de réalisation des actes
Devis : selon la loi française, un devis doit être établi par tout médecin pour tout acte médical
d’un montant supérieur à 70 euros. Ce devis est établi lorsque la décision d’intervention est
prise. Il indique le coût total de l’intervention.
Lieu de l’intervention : clinique du renaison, Roanne
Toutes les interventions sont effectuées par le Dr Dalmonego

