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Injection de Botox®
Votre médecin vous a recommandé des injections
de Botox® pour votre blépharospasme (clignement
rapide des yeux) ou vos spasmes musculaires
faciaux.
Qu’est-ce que le Botox®? Comment fonctionne-til?
Vos nerfs libèrent des produits chimiques qui
causent des spasmes dans vos muscles. Le Botox®
bloque ces produits chimiques et arrête les
spasmes.
Combien de temps l’effet dure-t-il?
Le Botox® ne guérit pas. Il aide à maîtriser les
symptômes durant environ trois mois. Une
amélioration devrait être constatée en trois à cinq
jours. Cela varie selon la personne et la quantité de
Botox® administrée. L’injection peut être répétée au
besoin.
Comment me préparer et où dois-je me rendre?
• Ne portez pas de maquillage sur vos yeux ou
votre visage avant votre rendez-vous.
• Rendez-vous à l’entrée principale de l’édifice
Centennial ou Dickson du Victoria General.
Inscrivez-vous au moyen du guichet libre-service.
• Rendez-vous au Eye Care Centre, édifice
Centennial, 2A. Prévoyez être au Centre d’une
heure à une heure et demie.

Que se passe-t-il pendant le traitement?
Votre tête sera bien appuyée et le médecin fera des
injections autour de vos yeux et sur votre visage.
Que se passe-t-il après le traitement?
Une très petite quantité de Botox® est administrée.
Comme le produit ne se répand pas dans votre
corps, vous pouvez immédiatement reprendre vos
activités normales.
Y a-t-il des effets secondaires?
Voici certains effets secondaires temporaires
possibles.
›› Affaissement de la paupière supérieure
›› Bouffissure de la paupière
›› Sécheresse oculaire exigeant l’utilisation de
gouttes ophtalmiques
›› Difficulté à fermer la paupière supérieure
›› Sensibilité à la lumière
›› Larmoiement de l’œil causé par la faiblesse de
la paupière inférieure
›› Changements au niveau du mouvement des
lèvres rendant la parole difficile
›› Ecchymoses (bleus)

Vous avez des questions? N’hésitez pas à les
poser. Nous sommes là pour vous aider.

Inscrivez-vous au moyen du guichet
libre-service dans l’entrée principale
de l’édifice Centennial ou Dickson du
Victoria General. Rendez-vous ensuite au
Eye Care Centre, édifice Centennial, 2A.

Vous avez besoin d’autre information?
Trouvez cette brochure et toutes nos autres ressources à l’intention des patients ici :
http://library.nshealth.ca/PatientGuides
Communiquez avec la bibliothèque publique de votre région pour obtenir des livres, des vidéos, des
magazines et autres ressources. Pour plus d’informations, consultez le http://library.novascotia.ca/fr.
La Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse fait la promotion d’un environnement sans fumée, sans vapeur
et sans parfum. Prière de ne pas utiliser de produits parfumés. Merci.
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