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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). 

 

 

 

Toxine botulinique de type A (150 kD), sans protéines complexantes 

 
 
 
 
 

 
BROCHURE ÉDUCATIVE POUR LES 

PATIENTS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisez attentivement la notice avant d’utiliser le médicament BOCOUTURE®. 
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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 patients, notamment de manière à : 
- identifier les symptômes de diffusion de la toxine à distance du point d’injection* et de 

dysphagie (difficultés de déglutition), 
- fournir des informations concernant les mesures à prendre en cas d’effets indésirables 
 

 
(*) La toxine botulinique de type A peut se diffuser loin du point d’injection et relâcher 
(détendre) les muscles (les muscles liés à la déglutition, à la respiration, etc.). 
 

 
Ce matériel éducatif doit être remis suffisamment longtemps à l’avance au patient par le 
médecin, de manière à ce que le patient puisse prendre connaissance des informations 
avant le début du traitement. 
 
 
 
BOCOUTURE® est indiqué dans la correction temporaire des rides verticales intersourcilières 

et des rides latérales périorbitales au maximum du sourire chez l’adulte de moins de 65 ans, 

lorsque la sévérité de ces rides entraîne un retentissement psychologique important. 
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Informations destinées au patient 
 
Toxine botulinique de type A (150 kD), sans protéines complexantes 
 
Madame, Monsieur, 
 
Votre médecin vous a prescrit le médicament BOCOUTURE®.  
BOCOUTURE® est indiqué dans la correction temporaire des rides verticales intersourcilières 

et des rides latérales périorbitales au maximum du sourire chez l’adulte de moins de 65 ans, 

lorsque la sévérité de ces rides entraîne un retentissement psychologique important. 

BOCOUTURE® peut, comme tous les médicaments, occasionner des effets indésirables.  
En cas d’effets indésirables importants ou non connus pour BOCOUTURE®, consultez votre 
médecin ou votre pharmacien. 
 
Cette information a pour objectif de vous rappeler les informations que votre médecin vous 
a communiquées afin de vous garantir l’obtention du meilleur résultat thérapeutique. 
 
Quelles sont les contre-indications de BOCOUTURE® ? 
BOCOUTURE® ne peut être utilisé dans les cas suivants : 

 Si vous êtes allergique à la neurotoxine botulinique de type A ou à l’un des autres 
composants de BOCOUTURE® : albumine humaine, saccharose 

 Si vous souffrez de troubles généralisés de l’activité musculaire (par exemple 
myasthénie grave, syndrome de Lambert-Eaton) 

 Si vous présentez une infection ou une inflammation au site d’injection proposé. 
 
Informez votre médecin : 

 Si vous souffrez de troubles hémorragiques ou si vous êtes traité(e) avec des 
substances qui empêchent le sang de coaguler (anticoagulants) 

 Si vous souffrez de faiblesse musculaire importante ou si le volume du muscle dans 
lequel vous serez injecté est diminué 

 Si vous souffrez de sclérose latérale amyotrophique (SLA) pouvant conduire à un 
affaiblissement musculaire généralisé 

 Si vous souffrez d’autres maladies qui perturbent l’interaction entre les nerfs et les 
muscles (dysfonctionnement neuromusculaire périphérique) 

 Si vous souffrez ou avez souffert de difficultés à avaler 

 Si vous avez déjà rencontré des problèmes dans le passé à la suite d’un traitement 
par toxine botulinique de type A 

 Si vous devez subir une intervention chirurgicale 

 Si vous avez déjà subi une intervention chirurgicale au niveau du visage (lifting, par 
exemple) 

 
Quels effets indésirables peuvent survenir ? 
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En général, les effets indésirables sont observés au cours de la première semaine qui suit 
l’injection et sont transitoires. 
Les effets indésirables peuvent être dus au médicament et/ou à la technique d’injection.  
Les effets indésirables fréquents (qui surviennent chez un patient sur dix) suivants sont 
observés lors de l’utilisation de BOCOUTURE® pour le traitement des 

 rides glabellaires (rides verticales intersourcilières) : maux de tête, troubles de 
l’activité musculaire (élévation des sourcils), sensation de lourdeur dans la partie 
supérieure du visage,   

 Rides latérales périorbitales (pattes d’oie) : gonflement de la paupière, sécheresse 
oculaire, hématome au point d’injection. 

 
Diffusion locale ou plus éloignée de l’effet de la toxine 
Des effets indésirables peuvent survenir en raison d’injections mal placées de neurotoxine 
botulinique de type A qui paralysent temporairement les groupes musculaires voisins. 
 
Effets indésirables indépendants de l’indication 
Effets indésirables liés à l’injection 
Des douleurs localisées, une inflammation, une sensation de picotements, une perte de 
sensations au niveau de la peau, une sensibilité, un gonflement, un gonflement des tissus 
mous (œdème), des rougeurs cutanées (érythème), un prurit, une infection localisée, un 
hématome, des saignements et/ou des ecchymoses peuvent être associés à l’injection.  
La douleur occasionnée par les aiguilles ou la peur des aiguilles peut entraîner des réactions 
générales, dont une baisse temporaire de la pression artérielle, la nausée, des 
bourdonnements d’oreilles et une perte de connaissance.  
 
Effets indésirables liés à la classe toxine botulinique de type A 
Une faiblesse musculaire localisée est un effet attendu de la toxine botulinique. 
L’affaissement des paupières peut être causé par la technique d’injection ou par l’effet de 
BOCOUTURE®. 
 
Diffusion de la toxine 
Lorsque d’autres indications sont traitées avec la toxine botulinique, des effets indésirables 
liés à la diffusion de la toxine à distance du point d’injection sont très rarement observés 
(faiblesse musculaire exagérée, difficultés à avaler, difficultés à avaler avec ingestion 
accidentelle d’aliments dans les voies respiratoires entraînant une inflammation pulmonaire 
et, dans quelques cas, le décès). Des effets indésirables de ce type ne peuvent être 
totalement écartés lors de l’utilisation de BOCOUTURE®. 
 
Quand les services d’urgence doivent-ils être immédiatement contactés ? 

 Si vous avez du mal à avaler, à parler ou à respirer 

 Si vous développez une réaction allergique (qui peut survenir avec n’importe quel 
produit). Une telle réaction peut entraîner des difficultés à respirer, à avaler ou à 
parler ou le gonflement des mains, des pieds ou des chevilles. 

 
Informez immédiatement votre médecin ou allez au service d’urgence de l’hôpital le plus 
proche* si vous remarquez un de ces effets indésirables. 
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(*) : services joignables au _________________________ (veuillez indiquer le numéro de 
téléphone) avec un téléphone fixe ou mobile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hôpital/clinique du médecin 


