
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) 
10 unités Speywood /0,05 ml de solution reconstituée 

 

 

INFORMATION POUR LE MÉDECIN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce matériel ne contient pas toutes les informations.  Pour une information complète, lisez 

attentivement le RCP (en annexe) avant de prescrire (et/ou d'utiliser et/ou de délivrer)  

Azzalure®. Le texte complet et actualisé de ce RCP est disponible sur le site www.afmps.be, 

rubrique 'Notice et RCP d'un médicament'. 

 

http://www.afmps.be/
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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 médecins 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®.  

 

L'information destinée aux patients concernant AZZALURE® doit contenir les points 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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Indications thérapeutiques 

Azzalure® est indiqué dans la correction temporaire des rides glabellaires modérées à sévères 
(rides verticales intersourcilières) observées lors du froncement des sourcils, chez l’adulte de 
moins de 65 ans, lorsque la sévérité de ces rides entraîne un retentissement psychologique 
important chez le patient. 

 
L'utilisation d'Azzalure® n'est pas indiquée chez les patients de moins de 18 ans. 

La sécurité et l'efficacité d'Azzalure® chez les sujets de moins de 18 ans n'ont pas été 

démontrées. 

 

Posologie et administration d'Azzalure® 

Les unités de toxine botulinique sont différentes selon les produits. Les unités Speywood 
d’Azzalure® sont spécifiques à cette spécialité et ne sont pas interchangeables avec d’autres 
préparations de toxine botulinique. 

Azzalure® doit être administré uniquement par des médecins ayant les compétences adéquates 
et l’expérience de l’utilisation de ce traitement et disposant du matériel approprié. 

Le schéma d'administration recommandé figurant dans le Résumé des Caractéristiques du 
Produit doit être respecté. Au besoin, le traitement sera répété pour prévenir la réapparition 
des symptômes mais en respectant l'intervalle recommandé dans le  Résumé des 
Caractéristiques du Produit.  

La prudence s’impose lors de l'utilisation d'Azzalure® lorsque le muscle cible présente une 
faiblesse ou une atrophie. 

 

Instructions pour l'administration 

- Éliminer toute trace de maquillage et désinfecter la peau à l'aide d'un antiseptique local. 

- Les injections intramusculaires doivent être effectuées perpendiculairement à la peau, à 

l’aide d’une aiguille stérile de 29-30G. 

- La dose recommandée est de 50 unités Speywood d'Azzalure® (0,25 ml de solution 

reconstituée) à répartir sur 5 endroits d'injection. À chacun des 5 endroits d'injection, on 

injectera en intramusculaire 10 unités Speywood (0,05 ml de la solution reconstituée): 2 

injections dans chacun des muscles sourciliers et une dans le muscle pyramidal du nez, 

près de l'angle nasofrontal, comme illustré ci-dessous: 
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- Le repérage anatomique peut être facilité s’il est effectué et palpé lors du froncement 

maximum des sourcils. Avant l'injection, placer fermement le pouce ou l’index sous le 

rebord orbitaire afin d’éviter l’extravasation sous le rebord orbitaire. L’aiguille doit être 

orientée vers le haut et vers la ligne médiane lors de l’injection. Pour diminuer le risque 

de ptosis, il faut éviter les injections à proximité du muscle releveur de la paupière 

supérieure, en particulier chez les patients dotés de puissants complexes abaisseurs des 

sourcils. Les injections dans le muscle sourcilier doivent être effectuées dans la partie 

centrale du muscle, à au moins 1 cm au-dessus du rebord orbitaire. 

- Le médecin veillera à éviter une injection intravasculaire. 

 
Risques possibles de l'utilisation d'Azzalure® 

La nature des effets indésirables possibles découle de l'action pharmacologique de la toxine 

botulinique de type A et de la procédure d'injection. Il peut s'agir de réactions à l'endroit 

d'injection, de céphalées ou d'effets cliniquement décelables dans les muscles adjacents aux 

muscles cibles injectés.  

L'injection d'une dose excessive de toxine botulinique (surdosage) doit toujours être évitée car 

la toxine botulinique peut dans ce cas se lier à des endroits hors de la zone ciblée11-14 ; dans de 

très rares cas, cela peut même donner lieu à un effet de la toxine botulinique à distance de 

l'endroit d'injection. 

La connaissance de l'anatomie du visage, la formation à l'injection de la toxine botulinique A 

dans la glabelle, le respect de l'objectif du patient, l'examen de l'expression du visage et des 

rides du patient ainsi que l'utilisation d'Azzalure® conformément aux recommandations figurant 

dans le RCP concernant la posologie, la reconstitution du produit et les endroits d'injection 

optimaliseront l'effet du traitement et sa sécurité.  
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Les effets indésirables les plus fréquents sont des céphalées et des réactions au niveau de 

l'endroit d'injection. En général, les réactions liées au traitement/à la technique d'injection 

apparaissent dans la semaine suivant l'injection et sont de nature passagère.  

Effets indésirables oculaires 

La diffusion indésirable de la toxine botulinique à distance de l'endroit de l'injection peut 

donner lieu aux effets secondaires oculaires suivants:  

Fréquents :  

Asthénopie, ptosis, œdème des paupières, larmoiement, sécheresse oculaire, fasciculation 

musculaire (contraction involontaire des muscles autour des yeux).  

Peu fréquents : 

Troubles visuels, vision trouble, diplopie, troubles des mouvements oculaires. 

Effets indésirables systémiques 

Des effets indésirables graves, que l'on soupçonne d'être liés à la diffusion des effets de la 

toxine botulinique à distance du tissu cible, ont été rapportés avec toutes les spécialités à base 

de toxine botulinique, entre autres une dysphagie et, dans de rares cas, une faiblesse 

musculaire excessive ou une pneumonie par aspiration avec, dans certains cas, des 

conséquences fatales.  Dans de très rares cas, des effets secondaires ayant connu une issue 

fatale ont été rapportés. Dans les études cliniques à propos d'Azzalure® pour le traitement des 

rides glabellaires modérées à sévères, aucun effet indésirable (sévère ou non-sévère) suspecté 

d'être lié à la diffusion à distance des effets de la toxine botulinique hors du tissu cible ne s'est 

produit.  

Facteurs de risque:  

Les patients chez qui il existe un risque majoré de tels effets indésirables et qui doivent dès lors 

être traités avec une extrême prudence sont ceux qui présentent les facteurs de risque suivants: 

 

 troubles neurologiques sous-jacents, 

 antécédents de problèmes de déglutition, 

 antécédents de problèmes respiratoires, 

 antécédents de pneumonie par aspiration, 

 traitement simultané au moyen de médicaments qui interfèrent directement ou 

indirectement avec la fonction neuromusculaire (par ex. aminoglycosides, agents 

curarisants non-dépolarisants),  

 signes cliniques d'un trouble manifeste de la transmission neuromusculaire. 
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Ces patients ne peuvent dès lors être traités que si le bénéfice du traitement au moyen de 

toxine botulinique est supérieur au risque. 

Pour limiter le risque de réactions sévères liées à la diffusion de la toxine botulinique, il est 

crucial de respecter scrupuleusement la posologie, les mises en garde et les mesures de 

précaution décrites dans le RCP. 

 

Les patients doivent: 

- être informés des risques possibles associés à l'utilisation de la toxine botulinique de 

type A, 

- recevoir des instructions leur permettant de reconnaître très tôt les signes d'effets 

indésirables importants (difficultés à avaler, à parler ou à respirer ou faiblesse 

musculaire excessive, réaction allergique), 

- être incités à demander une aide médicale d'urgence s'ils ressentent des difficultés à 

avaler, à parler ou à respirer,  

- être avertis de la nécessité d'informer les autres prestataires de soins de santé de 

l'utilisation, chez eux, de toxine botulinique de type A lorsqu'ils sont traités pour d'autres 

affections. 

 

Anticorps neutralisants 

Le développement d'anticorps neutralisants contre la toxine botulinique de type A,  suite à quoi 

il peut y avoir diminution ou disparition de la réponse en cas de traitement répété, est 

extrêmement rare dans les indications pour lesquelles une faible dose thérapeutique est 

nécessaire. Les injections à intervalles trop rapprochés ou à doses trop élevées peuvent 

augmenter le risque de formation d’anticorps neutralisant la toxine botulinique. Pour limiter ce 

risque, il convient de respecter la posologie maximale ou la durée minimale de l'intervalle entre 

deux traitements recommandée dans le RCP. Pour réduire le risque de non-réponse secondaire, 

l'intervalle entre deux traitements ne peut pas être inférieur à 3 mois. Au plan clinique, la 

formation d’anticorps neutralisants est susceptible de diminuer l’efficacité des traitements 

ultérieurs. 

En cas d'échec du traitement ou de diminution de l'effet du traitement après des injections 

répétées, des modalités thérapeutiques alternatives doivent être mises en œuvre. En cas 

d’échec du traitement après la première séance, les approches suivantes peuvent être 

envisagées: 

 analyse des causes de l’échec: sélection inappropriée des muscles injectés, technique 

d’injection ou formation d’anticorps neutralisant la toxine; 
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 réévaluation de la pertinence du traitement au moyen de toxine botulinique de type A. 

Reconstitution, conservation et élimination 

La reconstitution doit être réalisée conformément aux règles de bonnes pratiques, notamment 

concernant les conditions d’asepsie. 

Azzalure® doit être reconstitué avec une solution de chlorure de sodium à 9 mg/ml (0,9 %) pour 

préparations injectables. Conformément au tableau de dilution ci-dessous, la quantité requise 

de solution de chlorure de sodium à 0,9% (9 mg/ml) pour injection doit être soutirée dans une 

seringue afin d'obtenir une solution reconstituée limpide concentrée à 10 U/0,05 ml. 

 

Quantité de solvant (solution de chlorure de sodium 

à 0,9%) ajoutée à un flacon de 125 U 

Dose résultante (Unités 

par 0,05 ml) 

0,63 ml 10 U 

 
Pour mesurer précisément le volume à utiliser pour la reconstitution (0,63 ml), il convient 
d’utiliser des seringues à insuline de 1 ml, qui comportent des graduations de 0,1 ml et 0,01 ml. 

Le bouchon du flacon d'Azzalure® doit être nettoyé à l'alcool; le solvant sera ensuite injecté 
lentement dans le flacon. Le flacon doit ensuite être mélangé prudemment pour dissoudre son 
contenu. On obtient alors une solution limpide qui contient 125 unités Speywood de substance 
active à la concentration de 10 unités Speywood par 0,05 ml de solution reconstituée.  

Azzalure® doit être conservé à une température comprise entre 2° et 8°C. Après reconstitution, 
il est recommandé de l'utiliser immédiatement bien que la solution d'Azzalure® puisse être 
conservée au réfrigérateur à une température de 2°C - 8°C pendant 24 heures avant d'être 
utilisée. Azzalure® ne peut pas être congelé.  

Après reconstitution, Azzalure® ne peut être utilisé que pour le traitement d'un seul patient au 
cours d'une seule séance. 
 

Recommandations pour l’élimination du matériel contaminé  

Immédiatement après utilisation et avant élimination, la solution reconstituée d’Azzalure® non 

utilisée (dans le flacon et/ou la seringue) doit être inactivée en ajoutant 2 ml d’une solution 

diluée d’hypochlorite de sodium à 0,55 ou 1 % (solution de Dakin). 

Les flacons, seringues et matériels utilisés ne doivent pas être vidés et doivent être placés dans 

des récipients adaptés, pour être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur. 
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Recommandations en cas d’incident lors de la manipulation de la toxine 
botulinique 

Ces recommandations doivent être strictement suivies. 

 Toute projection doit être essuyée: avec un matériel absorbant imbibé d’une solution 

d’hypochlorite de sodium (eau de javel) en cas de produit lyophilisé ou bien avec un 

matériel absorbant sec en cas de produit reconstitué. 

 Les surfaces contaminées seront nettoyées avec un matériel absorbant, imbibé d'une 

solution d’hypochlorite de sodium (eau de javel), puis séchées. 

 En cas de bris de flacon, procéder comme indiqué ci-dessus, ramasser soigneusement les 

particules de verre et essuyer le produit, en évitant les coupures cutanées. 

 En cas de contact avec la peau, laver la zone touchée avec une solution d’hypochlorite 

de sodium (eau de javel) puis rincer abondamment avec de l’eau. 

 En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment avec de l’eau 

ou avec une solution ophtalmique de lavage oculaire. 

 En cas de contact du produit avec une blessure, une coupure ou une lésion cutanée, 

rincer immédiatement et abondamment avec de l’eau et prendre les mesures médicales 

appropriées en fonction de la dose injectée. 

 
 

Information pour le patient 
 
Le médecin traitant est tenu de discuter avec le patient des bénéfices et des risques du 

traitement et de lui remettre le matériel destiné au patient. Le patient doit être informé des 

alternatives thérapeutiques, des possibles effets indésirables et des facteurs de risque connus. 

Le patient doit également être informé de ce qu'il y a lieu de faire en cas de survenue d'un effet 

indésirable possible de la toxine botulinique. 

 

Vous pouvez toujours commander des exemplaires supplémentaires de la brochure 

d'information destinée au patient en contactant Galderma Benelux B.V. par téléphone au 00 31 

183 691 19 19, par fax au 00 31 183 691 19 18 ou par e-mail info.be@galderma.com. 

Ce matériel est également publié sur le site de l'AFMPS ayant trait aux activités additionnelles 
de minimisation des risques : www.afmps.be → encadré au bas de la page avec liens vers les 
pages utiles pour les professionnels de la santé →matériels RMA (classés par ordre 
alphabétique) 
 

mailto:info.be@galderma.com
http://www.afmps.be/
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Notification des effets indésirables: 
 
Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à l'utilisation 

d'Azzalure® à la division Vigilance de l'agence fédérale des médicaments et des produits de 

santé  (afmps). La notification peut se faire en ligne 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 numéro 

02/528.40.01 ou par mail à l’adresse adversedrugreactions@fagg-afmps.be  

Les effets indésirables peuvent également être signalés au département médical de Galderma 
par e-mail : medical.benelux@galderma.com. 

 

mailto:info.be@galderma.com

