
 
Ce document ne contient pas toutes les informations. Pour une information complète, lisez attentivement le RCP avant de 

prescrire (et/ou d’utiliser et/ou de délivrer) BOCOUTURE®. Le texte complet et actualisé de ce RCP est disponible sur 

le site www.afmps.be, rubrique « NOTICE et RCP d’un médicament ».  

Toxine botulinique de type A, sans protéines complexantes 

Matériel éducatif pour les professionnels de la santé 
(présentation PowerPoint) 

Les autorités belges de santé publique ont assorti la mise sur le marché du 

médicament BOCOUTURE® de certaines conditions. Le plan obligatoire de 

minimisation des risques en Belgique, dont cette information fait partie, est une 

mesure prise pour garantir une utilisation sûre et efficace du médicament  

BOCOUTURE® (RMA, version modifiée de 11/2015). 
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Les doses unitaires recommandées de BOCOUTURE® ne sont pas 

interchangeables avec les autres préparations de toxine botulinique ! 

 

Les patients doivent être suffisamment informés au préalable des risques 

et des mesures d’urgence, par exemple numéro d’urgence en cas de 

difficultés à avaler, à parler ou à respirer. Le médecin doit fournir des 

explications orales et remettre la brochure éducative de BOCOUTURE®  

pour les patients à chaque patient avant le début du traitement. 

 

Si votre patient souffre de l’un de ces effets indésirables, il/elle (ou 

un membre de sa famille) doit immédiatement vous contacter ou se 

rendre au service d’urgence de l’hôpital le plus proche. 

 



But de ce matériel 

But de ce matériel (RMA ou Risk Minimisation Activities) : 

 

• Cette information fait partie du plan de gestion des risques en Belgique, qui met du 
matériel d’information à la disposition des professionnels de la santé et des patients. 

• Ces activités additionnelles de minimisation des risques ont pour but une utilisation sûre 
et efficace de BOCOUTURE® et doivent comporter les parties importantes suivantes : 

− Matériel éducatif pour les professionnels de la santé et les patients, notamment 
de manière à limiter les risques de diffusion de la toxine à distance du point 
d’injection, de dysphagie et d’emploi non conforme. 

− Technique d’injection correcte pour l’indication des rides latérales périorbitales 
(pattes d’oie). 

 

 

 

Indications thérapeutiques :  

BOCOUTURE® est indiqué dans la correction temporaire des  

• rides verticales intersourcilières (rides glabellaires) modérées à sévères observées lors 

du froncement des sourcils, 

• rides latérales périorbitales (pattes d’oie) modérées à sévères au maximum du sourire   

chez l’adulte de moins de 65 ans, lorsque la sévérité de ces rides entraîne un 

retentissement psychologique important chez le patient. 

Pour plus de détails, reportez-vous au RCP approuvé le plus récent. 
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Technique d’injection correcte pour les rides verticales 

intersourcilières (rides glabellaires) observées lors du 

froncement des sourcils 

 

Indications thérapeutiques : BOCOUTURE® est indiqué dans la correction temporaire des :  

- rides verticales intersourcilières (rides glabellaires) modérées à sévères observées lors du froncement des sourcils, 

- rides latérales périorbitales (pattes d’oie) modérées à sévères au maximum du sourire   

chez l’adulte de moins de 65 ans, lorsque la sévérité de ces rides entraîne un retentissement psychologique important chez le patient. 

Pour plus de détails, reportez-vous au RCP approuvé le plus récent. 



Technique d’injection pour les rides glabellaires*  

• BOCOUTURE® doit être uniquement administré par des médecins 

ayant les compétences adéquates, l’expérience de ce traitement et 

l’équipement approprié. 

 

• Après reconstitution de BOCOUTURE® (50 unités/1,25 ml), le 

volume d’injection recommandé est de 0,1 ml (4 unités), dans 

chacun des cinq sites d’injection : deux injections dans chaque 

muscle corrugator et une injection dans le muscle procerus.  

 

• Les deux injections dans le muscle corrugator doivent être 

effectuées à environ (au moins) 1 cm au-dessus du rebord orbitaire. 

 

• Le point d’injection dans le muscle procerus est déterminé en 

traçant une ligne du bord médian du sourcil au coin médian de 

l’autre œil. 

 

• Avant et pendant l’injection, le pouce et l’index doivent être placés 

fermement sous le rebord orbitaire afin d’éviter la diffusion du produit 

lors de l’injection dans cette région. 

 

 

  

 

 



Technique d’injection : ce qu’il faut éviter* 

• Ne pas injecter latéralement au-delà de la ligne au milieu des pupilles pour 

éviter la ptose des sourcils. 

 

• Ne pas procéder à l’injection trop haut : cela peut bloquer le fonctionnement 

du muscle frontalis. 

 

• Ne pas procéder à l’injection à proximité du muscle releveur de la paupière 

supérieur, dans la portion crânienne du muscle orbiculaire ou sous le rebord 

orbitaire pour éviter la ptose de la paupière supérieure et la diplopie. 

 

• Éloigner l’aiguille du rebord orbitaire pour réduire le risque d’effets 

indésirables. 

 

• Ne pas procéder à l’injection à proximité du muscle releveur de la paupière 

supérieur, dans la portion crânienne du muscle orbiculaire ou dans le rebord 

orbitaire pour éviter la blépharoptose et la diplopie. 

*Carruthers J et al. Plast Reconstr Surg 2004;114 (6 Suppl) : 1S – 22S 



Technique d’injection correcte pour les rides latérales 

périorbitales (pattes d’oie) 

 

Indications thérapeutiques : BOCOUTURE® est indiqué dans la correction temporaire des :  

- rides verticales intersourcilières (rides glabellaires) modérées à sévères observées lors du froncement des sourcils, 

- rides latérales périorbitales (pattes d’oie) modérées au maximum du sourire   

chez l’adulte de moins de 65 ans, lorsque la sévérité de ces rides entraîne un retentissement psychologique important chez le patient. 

Pour plus de détails, reportez-vous au RCP approuvé le plus récent. 



Technique d’injection - pattes d’oie*  

• BOCOUTURE® doit être uniquement administré par des 

médecins ayant les compétences adéquates, l’expérience de ce 

traitement et l’équipement approprié. 

 

• Après reconstitution de BOCOUTURE® (50 unités/1,25 ml), le 

volume d’injection recommandé est de 0,1 ml (4 unités), dans 

chacun des trois sites d’injection de chaque côté du visage dans 

la partie latérale et inférolatérale du muscle orbiculaire. 

 

• Une injection de 0,1 ml est effectuée à environ 1 cm 

latéralement du rebord orbitaire. 

 

• Les deux autres injections de 0,1 ml chacune doivent être 

effectuées à environ 1 cm au-dessus et en dessous de la zone 

de la première injection dans le muscle orbiculaire. 

 

  

 

 



Technique d’injection : ce qu’il faut éviter* 

• Les injections trop proches du muscle grand zygomatique doivent être 

évitées pour exclure le risque de ptose de la lèvre. 

 

• Éloigner l’aiguille du rebord orbitaire pour réduire le risque d’effets 

indésirables. 

 

• L’injection doit avoir lieu en intramusculaire dans le muscle orbiculaire pour 

éviter la diffusion de BOCOUTURE directement sous la peau. 

 

* Consensus recommendations on the use of botulinum toxin type A in facial aesthetics. nov. 2004, 114 (6 Suppl). 



Observation constante des risques de sécurité générés 

par la diffusion de la neurotoxine et précautions en cas de 

facteurs de risques 

 



Avertissements spécifiques 
 

• Des précautions doivent être prises afin de s’assurer que BOCOUTURE® n’est pas injecté dans un vaisseau 

sanguin. BOCOUTURE® doit être utilisé avec prudence en cas de troubles hémorragiques, chez les patients sous 

traitement anticoagulant ou prenant un traitement à des doses anticoagulantes. 

 

• Dans de très rares cas ont été rapportés des effets indésirables qui pourraient être liés à la diffusion de la toxine à 

distance du site d’injection. L’injection de BOCOUTURE® n’est pas recommandée chez les patients ayant des 

antécédents de dysphagie et d’aspiration. 

  

• Les patients et leur entourage doivent être avertis de la nécessité de consulter immédiatement un médecin en cas 

d’apparition de troubles de la déglutition, de l’élocution ou de troubles respiratoires. 

  

• Une réaction anaphylactique peut survenir dans de rares cas après l’injection d’une neurotoxine botulinique de type 

A.  Adrénaline et autres traitements possibles de l’anaphylaxie doivent être à disposition. 

  

• Avant toute administration de BOCOUTURE®, il est essentiel que le médecin se familiarise avec l’anatomie du 

patient et de toute modification anatomique liée à une intervention chirurgicale antérieure. 

 

• Lors d’un traitement avec des toxines botuliniques dans d’autres indications, des effets indésirables liés à la diffusion 

de la toxine à distance du site d’injection ont été très rarement observés (faiblesse musculaire importante, dysphagie 

et pneumopathie d’inhalation pouvant parfois être fatales) (-> emploi non conforme). 

 

 



Entretien détaillé avec le patient concernant les 

risques/avantages et la connaissance du matériel 

éducatif pour les patients 



Entretien avec le patient 
 

• Les patients doivent être informés que les injections de BOCOUTURE® pour le 

traitement des rides latérales périorbitales (pattes d’oie) ou des rides glabellaires  

peuvent occasionner des effets indésirables et qu’une réaction allergique peut survenir. 

 

• Les patients et leur entourage doivent être avertis de la nécessité de consulter 

immédiatement un médecin en cas d’apparition de troubles de la déglutition, de 

l’élocution ou de troubles respiratoires. 

 

• L’injection de BOCOUTURE® n’est pas recommandée chez les patients ayant des 

antécédents de dysphagie et d’aspiration. 

 

• Les patients traités à dose thérapeutique peuvent présenter une faiblesse musculaire 

exagérée. 

 

• Discutez des effets indésirables, surtout si le patient a des antécédents indiquant un 

risque accru (reportez-vous à la rubrique portant sur les risques liés à la diffusion de la 

toxine). 

 



Informations légales/documents 



Informations légales 

Numéro de version : version 1.0 (avril 2015) 

 

Droits d’auteur : Ce document a pour objectif d’informer les médecins en ce qui concerne 

l’utilisation sûre de BOCOUTURE® et les risques possibles. La copie ou la distribution 

sans autorisation est interdite. 

 

Coordonnées : 

        

Titulaire de l’autorisation de mise sur le 

marché : 

  

 Merz Pharmaceuticals GmbH 

 Eckenheimer Landstraße 100 

 D-60318 Frankfurt am Main  

 Allemagne   

 contact@merz.de  

 Tél. : 0049-6915030 

Customer Services : 

 

 

Merz Pharma Benelux B.V. 

Hoevestein 36D 

4903 SC Oosterhout 

Pays-Bas 

benelux@merz.com 

Tél. : 0031-162474800 



 Documents 

Le texte complet et actualisé du RCP est disponible sur le site www.afmps.be, 

rubrique « NOTICE et RCP d’un médicament ».  

 

Il est possible de commander des exemplaires imprimés de la brochure éducative 

pour les patients directement auprès de Merz Pharma Benelux B.V. : 

• Par courrier électronique, à l’adresse benelux@merz.com 

• Par téléphone, au +31(0)162474800 

 

Notification des effets indésirables :  

• Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à  
l’utilisation de BOCOUTURE® à la division Vigilance de l’agence fédérale des 
médicaments et des produits de santé (afmps). La notification peut se faire via 
www.fichejaune.be ou à l’aide de la « fiche jaune papier » disponible via le Répertoire 
Commenté des Médicaments et via les Folia Pharmacotherapeutica. La fiche jaune 
peut être envoyée par la poste à l’adresse AFMPS – division Vigilance – Eurostation II 
– Place Victor Horta 40/40 – 1060 Bruxelles, par fax, au 02/528.40.01, ou par email à 
l’adresse adversedrugreactions@afmps.be. 
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http://www.afmps.be
mailto:benelux@merz.com
http://www.gelefiche.be/
..%5C..%5C..%5CDokumente%20und%20Einstellungen%5CUsers%5CMarkus%5CDocuments%5Cdie%20autoren%5CKunden%5CMerz%5CXeomin%20bei%20Dystonien%20Int%5CPhysicians%20Kit%20Dystonia%20240409%5CTWSTRS%20severity%20scale.pdf

