L’histoire du Botox Cosmétique®
Botox Cosmétique® (toxine botulique de type A) est un complexe protéique formé par la bactérie Clostridium botulinum, qui contient la toxine à l’origine du botulisme alimentaire. Cependant, lorsque l’on parle du Botox®, cette protéine a été purifiée 27 fois pour en arriver au
produit que l’on connaît bien, soit le Botox cosmétique ou thérapeutique.
Botox Cosmétique® est aujourd’hui la procédure non chirurgicale la plus populaire en Amérique du Nord. C’est un traitement très sécuritaire et efficace pour lisser les rides modérées
à sévères du visage. Voici comment : les injections de Botox Cosmétique® relaxent et détendent les muscles responsables des rides, ridules et sillons. Résultat :
une peau lissée, plus tendue et sans rides apparentes.
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L’utilisation esthétique de la toxine botulique est
découverte par hasard dans les années 1980 par le
Dr Jean Carruthers de Vancouver. Il observe que ses
1985
patients traités au Botox®, pour des symptômes de
blépharospasme, n’ont pratiquement pas d’apparitions
1990
de rides d’expression entre les sourcils communément
appelée la glabelle.
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Santé Canada approuve son utilisation le 4 avril 2001 • 2001
pour les traitement antirides des lignes de glabelles
(rides d’expression entre les sourcils)
2005
Santé Canada informe les Canadiens qu’aucun cas • 2008
confirmé de dispersion de la toxine liée au Botox® ou
2010
à Botox Cosmétique® n’a été signalé au Canada et
2012
rappelle aux médecins ainsi qu’aux consommateurs que
les produits de santé botuliniques ne doivent être administrés que par des professionnels de la santé qualifiés
aux doses recommandées et selon les indications
autorisées.

• Découverte de la toxine botulimique

• Début de l’usage de la toxine botulimique en médecine
pour traiter le strabisme (les yeux croches), le
blépharospasme et les spasmes hémifaciaux.

• Le Botox Cosmétique® est en processus d’approbation
par la FDA (Food and Drug Administration) après différentes
études pour traiter les rides d’expression de la glabelle.

• Santé Canada approuve son utilisation le 4 novembre 2005
pour traiter les rhytides faciaux supérieurs (rides de front)
et le canthus transversal (pattes-d’oie au coin externe de l’œil).

• Plus de 29 millions de traitements ont été pratiqués en
Amérique du Nord depuis 2001;
Le Botox Cosmétique® est maintenant la procédure
esthétique non chirurgicale la plus répandue en Amérique
du Nord et celle qui continue à croître le plus rapidement;
Botox® et Botox Cosmetique®, fabriqués par Allergan Inc.,
sont les seuls produits botuliniques vendus au Canada.
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