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

Azzalure® 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 d'Azzalure® (RMA  version modifiée 04/2016). 

 

 

 

 

 

Azzalure® (toxine botulinique de type A) 
 

INFORMATION POUR LE PATIENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veuillez lire attentivement la notice avant d’utiliser Azzalure®. 
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But de ce matériel RMA (Risk Minimisation Activities) 

Cette information fait partie du plan belge de gestion des risques, 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 objectif de garantir une utilisation sûre et 

efficace d'Azzalure® et doivent comprendre les éléments importants suivants: 

L'information destinée aux patients concernant AZZALURE® doit contenir les éléments-clés 
suivants: 
  

 Risque d'anomalies oculaires, 

 Diffusion à distance de l'effet de la toxine, 

 Formation d'anticorps neutralisants suite à l'utilisation d'Azzalure®.  
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Introduction  
 

Qu’est-ce qu’Azzalure® et dans quel cas est-il utilisé? 
 

Azzalure® contient une substance, la toxine botulinique de type A, qui provoque une relaxation 
des muscles. Azzalure® agit au niveau de la jonction entre les nerfs et les muscles, en empêchant 
la libération par les terminaisons nerveuses d’un « messager » chimique, appelé l’acétylcholine, ce 
qui empêche la contraction musculaire. Cette relaxation musculaire est temporaire et disparaît 
progressivement. 
 

Certaines personnes peuvent être déprimées par l’apparition de rides au niveau du visage. 
Azzalure® peut être utilisé chez l’adulte de moins de 65 ans pour corriger temporairement les 
rides glabellaires modérées à sévères. Il s'agit des rides verticales qui apparaissent entre les 
sourcils lors de leur froncement. 
 

Comment utiliser Azzalure®? 

Azzalure® ne doit être administré que par des médecins qualifiés ayant une bonne expérience de 
l’utilisation de ce traitement et disposant du matériel nécessaire.  

Les injections seront préparées et effectuées par votre médecin. Un flacon d’Azzalure® ne doit 
être utilisé que pour votre traitement, au cours d’une seule séance. 
La dose d’Azzalure® recommandée est de 50 unités. Elle est répartie entre 5 sites d’injection au 
niveau du front, dans la région située au-dessus de votre nez et de vos sourcils, avec chaque fois 
injection de 10 unités dans chacun des sites.  
Les unités utilisées pour les différents produits à base de toxine botulinique ne sont pas les 
mêmes. Les unités Speywood d’Azzalure® ne sont pas interchangeables avec d’autres 
préparations de toxine botulinique. 
L’effet du traitement sur la sévérité des rides entre les sourcils peut être constaté en deux à trois 
jours. 
L’intervalle de temps entre deux séances de traitement par Azzalure® sera déterminé par votre 
médecin mais doit être au minimum de 12 semaines. 
Azzalure® ne convient pas aux patients de moins de 18 ans. 

 
Si vous avez utilisé plus d’Azzalure® que vous n’auriez dû 
Si vous avez utilisé plus d’Azzalure® que vous n’auriez dû, il est possible que des muscles autres 
que les muscles injectés se relâchent. Cela peut ne pas se produire immédiatement. Si cela se 
produit, avertissez-en immédiatement votre médecin.  
Si vous avez utilisé plus d’Azzalure® que vous n’auriez dû, prenez immédiatement contact avec 
votre médecin, votre pharmacien ou le centre antipoison (070/245 245). 
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Combien de temps persiste l'effet du traitement des rides glabellaires au moyen 

de la toxine botulinique de type A ? 

Les premiers effets du traitement par Azzalure® apparaissent dans les 2 à 3 jours. L'effet des 

injections est toujours temporaire. Le moment du traitement suivant dépend de la durée 

de l'effet chez chaque patient individuellement. Il est important que le traitement suivant 

n'ait pas lieu avant un délai de 3 mois. 

Quels sont les risques et effets secondaires de l'utilisation de la toxine 
botulinique de type A? 

Avertissez votre médecin si vous constatez un quelconque effet indésirable. 

Les effets indésirables observés après un traitement avec la toxine botulinique de type A dans 

cette indication consistent principalement en réactions à l'endroit de l'injection comme des 

douleurs, un inconfort, une sensation de picotements ou une ecchymose (un bleu). 

 

Des effets indésirables peuvent également apparaître au niveau des yeux. 

 

Fréquents  
− yeux fatigués ou vision floue, chute de la paupière supérieure, gonflement de la paupière, 
larmoiement, œil sec, contractions involontaires des muscles autour des yeux 
 

Peu fréquents 

- troubles visuels, vision trouble, vision double  

- troubles des mouvements oculaires  

Ces effets indésirables apparaissent généralement au cours de la première semaine suivant 

l’injection et sont transitoires. Ils sont habituellement d'intensité légère ou modérée.  

Très rarement, des effets indésirables de la toxine botulinique ont été observés dans d’autres 
muscles que ceux dans lesquels l’injection a été réalisée. Ces effets indésirables incluent une 
faiblesse musculaire excessive et une difficulté à avaler, due à une toux ou à une sensation 
d’étouffement au moment d’avaler (si de la nourriture ou du liquide pénètrent dans vos voies 
respiratoires lorsque vous essayez d’avaler, des problèmes respiratoires tels qu’une infection 
pulmonaire peuvent survenir). Si cela se produit, contactez immédiatement votre médecin.  
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Recherchez immédiatement une aide médicale: 
- si vous avez des difficultés à respirer, à avaler ou à parler. 

- si votre visage gonfle, votre peau devient rouge ou vous développez une 
éruption qui vous démange et ressemble à une urticaire. Cela peut signifier 
que vous faites une réaction allergique à Azzalure®. 

 

Si vous consultez d'autres médecins, quelle qu’en soit la raison, vous devez leur 

signaler que vous avez reçu un traitement par toxine botulinique. 

La notice contenue dans l'emballage vous fournira davantage d'informations à 

propos des effets indésirables possibles. Si vous avez des questions ou des 

inquiétudes,  parlez-en avec votre médecin. 

 

Que faire si je pense que je présente un effet indésirable? 

Si, après une injection de toxine botulinique de type A, vous constatez que vous avez des 

problèmes pour avaler, parler ou respirer ou si vous développez une faiblesse musculaire 

excessive, consultez immédiatement un médecin. Si votre médecin traitant n'est pas disponible, 

demandez immédiatement une autre aide médicale. Il est possible que vous ayez besoin de soins 

spéciaux pour éviter des complications ultérieures. 

Si, après un traitement par toxine botulinique de type A, un quelconque effet indésirable 

apparaît, autre que les effets indésirables qui nécessitent une aide médicale urgente comme 

c'est le cas en présence de difficultés à parler et à respirer et en cas de réaction allergique, vous 

devez en parler sans tarder avec votre médecin traitant. 

 

 


