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I. Introduction 
 
Les injections de Toxine botulique ont une popularité croissante en esthétique due à la 

satisfaction des patientes et à la demande accrue de rajeunissement. Celle ci découle de 

leur efficacité spectaculaire sur les rides dynamiques mais aussi, et surtout, sur leur 

innocuité.  

 

Le principe commun des injections en esthétique est de prévenir et de traiter les signes du 

vieillissement avec des doses minimes, avec plus de précision et d’efficacité. Les 

recommandations démontrent un changement de paradigme vers la neuromodulation 

plutôt que la paralysie. 

 

Si la correction des rides dynamiques de la partie supérieure du visage est l’indication 

majeure de la toxine botulique, soutenue par une vaste base littéraire, il existe aussi 

beaucoup de possibilités au niveau du tiers inférieur du visage. 

 

La correction des lèvres et de la zone péribuccale reste un motif très fréquent de 

consultation. L’adulte vieillit et les lèvres aussi. Le vieillissement commence souvent à 

s’exprimer sur cette zone du visage.  

 

Le sourire ne change jamais, mais son environnement, la région labiale et péri buccale, 

vieillit, en surface et en profondeur pouvant demander des gestes spécifiques de 

rajeunissement. 

 

Nous nous intéresserons  à la prise en charge de cette zone par la Toxine botulique, qui n’a 

pas à ce jour l’autorisation de mise sur le marché (AMM) pour cette indication.  

 

La pratique de ces injections, plus délicate, nécessite une connaissance approfondie de 

l’anatomie, et une analyse fonctionnelle des relations entre les muscles et de l’équilibre du 

complexe buccal. 

 

Le traitement de la zone péribuccale en esthétique peut présenter des complications avec 

une modification de la balance musculaire. Les effets secondaires sont toujours modérés, 

transitoires et totalement réversibles mais il ne faudra donc pas négliger le rapport 

bénéfices-risques et éviter une bouche incompétente. 

 

Nous exposons l’anatomie de cette unité inférieure de la face puis la physiologie du 

vieillissement, pour nous amener à l’application clinique et proposons une revue de la 

littérature sur les complications péribuccales de l’injection de toxine botulique. 
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II. Anatomie descriptive de la zone péribuccale  
 
L’anatomie de la région labiale concerne les lèvres et les contours péribuccaux. Sa 

connaissance est fondamentale, indispensable à la compréhension physiologique et à 

l’explication fonctionnelle.  

 

Il est primordial de connaître la synergie des muscles peauciers de la face, avec leurs 

agonismes ou antagonismes, pour maitriser une technique optimale dans un traitement 

avec la toxine botulique. 

 

1. Limites 
 
La région labiale est dite péribuccale, les lèvres occupent son centre. Elles déterminent la 

fente labiale ou buccale, occluse au repos.  

 

Cette région est limitée en haut par la columelle et les ailes du nez, en bas par la pointe du 

menton et le pli sous mentonnier, latéralement et verticalement, et par des replis :  

 

• Sillons Naso-labiaux, sous la columelle et les ailes du nez  

• Sillons Labio-géniens qui suivent en bas les sillons naso-géniens, sillons 

commissuraux d’amertume jusqu’à la bas joue  

• Sillons Labio-mentonniers, en bas 

 

Les lèvres blanches sont périphériques,  les lèvres rouges centrales. 

 

La projection des lèvres dépend de la position des arcades dentaires et de l’os alvéolaire.  

Le nez, les joues, le menton bordent les contours péri-labiaux.  

 

2. Muscles superficiels et péribuccaux  
 
Cette sphère permet l’expression orale (phonation) et faciale (la mimique) et est le mode 

électif de l’homme. 

 

Les muscles peauciers de la face s’organisent en un véritable plan, pairs et symétriques, 

excepté le muscle orbiculaire des lèvres. 

 

Ils sont intimement liés entre eux par un échange de fibres, réalisant un véritable plan 

musculaire aponévrotique superficiel, le SMAS. 

 

Classiquement, la plupart des anatomistes décrivent onze muscles labiaux extrinsèques, 

avec une intrication permanente des fibres musculaires aux commissures et surtout la 

synchronisation bouche-œil qui fait tout le charme d’un sourire.  

 

Ils sont tous agonistes et antagonistes entre eux réalisant un équilibre musculaire afin 

d’assurer toutes les fonctions de la bouche, conscientes ou inconscientes. 
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Cette intrication fonctionnelle trouve sa pleine expression dans les fonctions complexes et 

subtiles dévolues au visage : fonction des sens, optimisation de la fonction des organes du 

visage, optimisation de l’expression et de la communication.  

 

Tout visage est différent, mais même si les variations musculaires sont fréquentes, prenant 

en compte la variabilité morphologique et fonctionnelle des muscles de la mimique, leurs 

descriptions anatomiques sont bien codifiables. 

 

Les muscles labiaux sont divisés en 2 groupes :  

 

• les muscles intrinsèques  

• les muscles extrinsèques périphériques radiés 
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Les muscles intrinsèques : 
 
Les muscles intrinsèques sont le muscle orbiculaire des lèvres, les muscles incisifs et les 

muscles compresseurs des lèvres. 
 
Le muscle orbiculaire des lèvres, « orbicularis oris » est un véritable sphincter 

d’occlusion labiale et le seul muscle impair, circonférentiel et péri orificiel. Il permet 

l’occlusion labiale et la continence salivaire.  
 
L’orbiculaire est divisé en deux parties : 

 

• une partie interne, centrale, intrinsèque, rétractile 

• une partie externe,  en rapport étroit avec les muscles labiaux extrinsèques 

périphériques dit protractiles.  

 

Le muscle orbiculaire des lèvres est le seul constricteur de l’orifice buccal, les autres 

muscles buccaux étant tous antagonistes. 

 

Outil d’une fonction motrice complexe, ce muscle intervient dans la succion, le sifflement, le 

baiser, la contention buccale, l’articulation. 

 

Il est responsable des rides du plissé soleil, rides radiaires de la bouche aussi appelées rides du 

code barre ou du dentier.  

 

Les muscles incisifs, adducteurs du modiolus, au nombre de quatre, sont protracteurs, 

responsables de la projection des lèvres en avant et permettent de donner le baiser. 
 
Le muscle compresseur des lèvres, « rectus labii », est plus important au niveau 

inférieur qu’au niveau supérieur, il intervient dans la succion et dans l’occlusion labiale. 
 

Les muscles extrinsèques :  
 

Tout autour, les muscles extrinsèques, disposés de façon radiaire, pairs et symétriques, 

sont :  

 

Le Buccinateur présente des fibres globalement horizontales qui se terminent sur le 

modiolus, il tire la commissure à l’horizontale, il s’agit d’un sourire viscéral, végétatif de 

satiété et de satisfaction. Antagoniste des muscles incisifs, il permet de comprimer 

(souffler) ou de déprimer la cavité buccale (aspirer, succion) et ramène les aliments 

vestibulaires entre les dents. Il exprime la satisfaction. 

 

 

L’abaisseur de l’angle de la bouche, « Depressor Anguli Oris » (DAO) permet 

l’abaissement isolé de la commissure. 

Il a une fonction d’expression qui est propre à l’homme : la tristesse et le mépris.  

Il est antagoniste du Grand Zygomatique qu’il rejoint au niveau du modiolus. Il attire la 

commissure des lèvres vers le bas et en dehors.  
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Il est responsable des plis d’amertume. 

 

Le Dépresseur Labial Inférieur (DLI), « Depressor Labii Inferioris », ou Carré 

Inférieur du Menton, signe le dégout, l’amertume, et l’ironie par sa contraction, il abaisse 

la lèvre inférieure et évase son bord libre. 

 

Le Grand Zygomatique, le muscle de la joie. 

Il est abducteur et élévateur de la commissure des lèvres.  Il tracte la commissure en haut 

et en dehors. Il lutte constamment contre la force des abaisseurs.  Il accentue le sillon naso 

labio génien soit par traction du modiolus, soit par ptose de la graisse malaire sur un 

orbiculaire immobile. 

 

Le Petit Zygomatique attire par sa contraction la commissure en haut et en dehors.  Il 

retrousse la lèvre supérieure.  

 

Les deux zygomatiques, partagent une action dans le sourire.  

En reliant les deux orbiculaires, ils sont responsables des mimiques du visage lors du 

sourire. En se contractant, ils tirent sur l’orbiculaire des yeux qui se contracte aussi en 

résistant. 

 

Le Risorius est responsable du sourire et des petites rides verticales latéro commissurales. 

 

L’Elévateur de l’Angle de la Bouche, « Levator Anguli Oris », élève la commissure des 

lèvres et découvre les dents supérieures, spécialement la canine. 

 

L’Elévateur de la Lèvre Supérieure, « Levator Labii Superioris », indissociable du 

muscle naso labial, il enroule la lèvre supérieure en dedans, l’efface et l’élève. Son 

hypertonie est responsable du sourire gingival. 

 

Le Naso Labial,  « Levator Labii Alaeque Nasi », contribue à l’élévation de la lèvre 

supérieure, et la dilatation de l’aile du nez. Il est responsable du pli naso génien, et signe 

l’agressivité et le mécontentement. 

 

L’Abaisseur du Septum, s’insère au niveau de l’orbiculaire des lèvres et provoque 

l’abaissement du nez et permet de soulever la lèvre pendant le sourire. 

  

Le muscle Mentonnier, « Mentalis », muscle de l’orgueil et  du défi, par sa contraction, il 

éverse la lèvre inférieure et élève la peau du menton, il est responsable du sillon horizontal 

labio mentonnier et des irrégularité du menton type peau d’orange. Le rôle fonctionnel du 

Mentalis est minime, c’est un muscle essentiellement de la mimique. 
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3. Panicule graisseux sous cutané  
 

Le tissu graisseux est présent partout au niveau du visage. Il a un rôle d’amortisseur et de 

glissement. Cependant il est pauvre au niveau des orifices, réparti de façon différente 

suivant les endroits de la zone péribuccale.  

 

Les lèvres sont peu adipeuses. Le tissu adipeux est plus pauvre au niveau de la lèvre 

blanche supérieure qu’au niveau de la lèvre inférieure.  

 

Sur le plan structural, la peau est épaisse et adhérente au muscle, il n’y a pas d’hypoderme 

dans les deux tiers médians, c’est la trilogie labiale : peau, semi muqueuse et muscle. Une 

véritable enveloppe cutanéo muqueuse épouse le galbe musculaire, entrainant une 

adhérence peau-fibres musculaires. 

 

4. Le Modiolus – Carrefour Musculaire 

 
Le nom vient de l’aspect en moyeu de roue de cette structure avec, comme rayon de la roue 

de cette structure, les six chefs musculaires que sont : le buccinateur, le Levator Anguli Ori, 

le Depressor Anguli Oris, l’orbiculaire des lèvres, le grand zygomatique et le risorius.  
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Le modiolus est un point d’appui, un nœud musculaire commissural. Il correspond aux 

insertions et à l’intrication des fibres musculaires des deux hémi orbiculaires, avec de 

nombreux muscles radiaires.   

 

Il constitue le siège permanent des forces antagonistes entre les abaisseurs, les élévateurs 

et le muscle orbiculaire. 

 

C’est la pièce angulaire de la balance musculaire labiale entre élévateurs et abaisseurs.  

Le modiolus résiste longtemps au vieillissement, car il est musculaire.  

 

Cependant, il ne pourra empêcher la tendance avec l’âge à la ptose, la distension cutanée, 

aux rides et ridules labiales et péri labiales, par la dominance des abaisseurs, de la 

pesanteur, et de la perte d’élasticité cutanée. 
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5. Innervation  
 

• Motrice  

 

L’innervation motrice des muscles peauciers de la zone péribuccale est assurée par le nerf 

facial, sous la dépendance du rameau mentonnier et du rameau buccal supérieur. 

 

• Sensitive  

 

L’innervation sensitive dépend du nerf Trijumeau.  

Schématiquement, si nous traçons un ligne horizontale passant par la commissure des 

lèvres. La branche infra orbitaire (V2) assure la zone située au dessus et le rameau 

mandibulaire (V3), la zone en dessous.  

 

6. Vascularisation  

 

Les artères labiales supérieures et inférieures, aussi appelées artères coronaires 

supérieures et inférieures, sont responsables de la vascularisation de la zone péribuccale.  

 

Elles sont issues de l’artère faciale, branche de l’artère carotide externe. 

 

Elles forment une anastomose à l’origine du cercle artériel autour de la bouche. 

 

L’examen de l’anatomie des branches péribuccales de l’artère faciale a confirmé la présence 

constante des branches septales et alaires au niveau de la lèvre supérieure et une branche 

labio-mentale dans la lèvre inférieure.  

 

 
 

Il ne faut pas méconnaitre la variation de la distribution de l’artère faciale.  

 

Le réseau veineux est relativement parallèle au réseau artériel. 
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7. Les zones à risques de cette zone  
 
La connaissance de l’innervation et de la vascularisation de cette région permet de ne pas 

méconnaitre les zones à risques :   

 

• Lésions nerveuses  

 

Au niveau du foramen mentonnier, qui pourrait être responsable d’hypoesthésie de la lèvre 

inférieure homolatérale. 

 

• Lésions vasculaires  

 

A l’origine de nécrose ou d’hématome  

 
 

 

III. Anatomie Dynamique : Balance Musculaire labiale  
 
 

 
 
 
 
La position musculaire au repos dépend de la balance des tonus entre les muscles 

élévateurs et les muscles abaisseurs des lèvres. 

 

Il s’agit d’une balance musculaire, avec une motricité complète et complexe, permettant 

une multitude de mouvements de mimiques et d’expressions.  
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Cette balance permet d’assurer les fonctions buccales : sourire, s’alimenter, parler, assurer 

la continence salivaire et exprimer les émotions.  

 

Elle codifie l’agonisme et l’antagonisme des muscles péribuccaux, permettant une fonction 

motrice complexe viscérale et d’expression, où la mimique vient compléter et même 

remplacer la parole. 

 

Le muscle orbiculaire des lèvres est maintenu en balance par les muscles péribuccaux. 

Il est constricteur et antagoniste des muscles radiaires qui ont une action dans un sens 

centripète. Ces muscles radiaires, antagonistes de l’orbiculaire des lèvres, sont aussi 

antagonistes entre eux : Les abaisseurs sont les antagonistes des élévateurs. 

 

Ainsi la balance élévateurs-abaisseurs, exprime une expression faciale inférieure, très liée à 

l’expression faciale supérieure, péri oculaire, pour trois groupes simples de mimique 

faciale : 

 

La joie/le sourire :  
Il provoque un effet lift d’ascension globale du visage avec une prédominance de l’action 

des muscles élévateurs et un relâchement du sphincter de la bouche. Par la contraction des 

zygomatiques, il provoque la contraction de l’orbiculaire des yeux.  

Ce sont les muscles élévateurs et dilatateurs qui sont les muscles dominants. 

 

La tristesse/le dégout/l’amertume : 
Les muscles dépresseurs dominent, et provoquent l’abaissement général du visage, le 

modiolus, et le canthus latéral et la contraction de l’orbiculaire des lèvres.  

 

L’agression/l’étonnement/la surprise/l’effroi/la menace/la haine : 
L’expression est essentiellement dans le regard avec la lèvre supérieure retroussée. 

 

Cela permet de mieux comprendre les fonctions complexes pour une esthétique de 

l’expression faciale, qui vieillira sans atteindre à la magie du sourire primal. 
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IV. Physiologie du vieillissement et évolution de la zone péribuccale 
 

1. Mécanismes  
 

Observer et comprendre le vieillissement du visage avec ses remaniements  anatomiques, 

c’est «  savoir lire un visage ».  

 

 
 

Les stigmates du vieillissement du visage reposent sur une trilogie :  

 

• Atrophie cutanée, graisseuse et musculaire entrainant une perte de volume.  

• Relâchement 

• Rides 

 

Il existe des répercutions sur chacune des structures anatomique : le tissu adipeux, le tissu 

musculaire, et le tissu cutané. 

Toutes les proportions sont modifiées.  

 

Les problèmes sont multiples :  

 

• Une atrophie cutanée : elle entraine l’apparition d’ombres et de dépressions qui 

signent l’atrophie de l’âge avancé.  

Une atrophie graisseuse : La lèvre perd son galbe convexe et devient verticale 

rétruse. Cela induit le classique allongement de la lèvre blanche. 

Une atrophie musculaire : la lèvre rouge devient plus fine, moins galbée et moins 

éversée. 
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• Un relâchement cutané, aponévrotique, graisseux et musculaire.  

Ce relâchement, par perte d’élasticité, entraine la perte de tension et de tonicité de 

ces différents éléments et est responsable de ptose. 

 

• Les rides : La couverture cutanée trop vaste par rapport au contenu se plisse et 

forme des rides superficielles. 

D’autres rides sont dues au jeu du couple peau-muscle et sont appelées rides 

profondes ou rides d’expression. 
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La classification de GLOGAU résume le vieillissement péri buccal où est schématisé 4 

stades avec l’âge :  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

D’autres facteurs participent à ces modifications, intrinsèques ou extrinsèques tels que le 

soleil, le tabac, l’alcool, la pollution atmosphérique, le déséquilibre hygiéno-diététique et 

l’alimentation, les modifications hormonales, le stress, les maladies et troubles 

pathologiques. 

Le vieillissement péribuccal se fait selon deux axes : le vieillissement programmé  ou 

chronodermie, c’est à dire le vieillissement lié à l’âge, et le vieillissement aggravé ou 

héliodermie, due à l’exposition solaire et les autres facteurs extrinsèques.   
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2. Formation des rides 
 
Les rides représentent certainement les premiers signes apparents du vieillissement et 

c’est la compréhension des remaniements anatomiques induits par le vieillissement au 

niveau de la surface cutanée et de la fonction musculaire des muscles peauciers sous 

jacents qui nous permettent de comprendre la formation des rides et des les différencier.  

 

On peut les classer en quatre types :  

 

• Les rides superficielles 

• Les rides profondes ou d’expressions 

• Les rides froissement  

• Les rides des plis 

 

Les rides superficielles correspondent à l’altération des fibres élastiques et le 

relâchement de l’épiderme. Cela entraine la formation de plis épidermiques superficiels. 

L’héliodermie intéresse le derme superficiel avec élastolyse d’intensité variable, source de 

rides superficielles par atrophie dermo-épidermique et altération du réseau d’ancrage des 

fibres élastiques : le plissé du soleil de la lèvre supérieure. 

 

 
 

 
 

 Les rides profondes d’expression sont la conséquence du vieillissement différentiel de 

ce couple peau-muscles peauciers.  Elles sont dues à l’influence musculaire des muscles 

peauciers sur la peau. En effet la peau, amincie et moins élastique, est le témoin d’un 

problème profond qui est l’hypertonie musculaire.  
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Cela entraine une plicature cutanée perpendiculaire aux fibres musculaires. La répétition 

de ces contraintes mécaniques liées à l’expression musculaire et à la mimique entraine la 

répétition de ces plicatures. Enfin du fait, de la perte d’élasticité cutanée, ces plicatures 

restent figées dans la position où elles se plient et se pérennisent.  

 

Les rides profondes de froissement sont liées à la perte d’élasticité cutanée, et 

correspondent à un faux pli. Il s’agit des rides de l’oreiller.  

 

Les rides des plis ne sont pas des rides mais correspondent à des plis d’accumulation 

tissulaire, comme le pli d’amertume.   

 

Prenons pour exemple, 

 

Les rides du code barre sont les fines rides verticales de la lèvre blanche. Ce sont des rides 

essentiellement dynamiques, dues à la contraction du muscle orbiculaire des lèvres.  

 

 
 

 

 

 

 

 

Le pli d’amertume ,ou pli de la marionnette, correspond à une dépression située aux 

commissures des lèvres, donnant au coin des lèvres un aspect tombant.  

Ces plis peuvent se prolonger, à l’extrême, vers le menton, et donner un air vieillissant et 

triste.  Le muscle responsable est le Depressor Anguli Oris (DAO).  
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Au niveau du menton, l’hypertonie chronique du muscle Mentalis, entraine l’apparition 

d’irrégularités qui se creusent et accentue le sillon labio-mentonnier. 

 

 
 

La région péribuccale vieillit, et la formation des ces rides, justifie des gestes spécifiques de 

rajeunissement comme l’injection de toxine botulique.  

 

L’objet de notre travail portera uniquement sur l’injection de toxine botulique.  

 

V. Traitement par toxine Botulique  
 

1. Physiologie  
 
L’injection de toxine botulique de type A est le procédé cosmétique le plus courant à 

l’échelle mondiale. Elle s’adresse aux rides dynamiques et a une action élective sur la 

composante musculaire du vieillissement. 
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Il en résulte une action myorelaxante en agissant sur la jonction neuromusculaire.  

La Toxine botulique agit sur la composante musculaire dynamique des rides, en relaxant 

les muscles, et en diminuant la puissance musculaire. Elle agit sur la cause des rides 

d’expression.  

Par ce fait, elle diminue plus ou moins l’expression physique d’émotions. Il est cependant 

nécessaire de respecter un certain degré de  mobilité faciale afin d’obtenir un « effet 

naturel ». 

Le but étant de moduler l’activité musculaire, et non de la paralyser. 

Il s’agit d’un traitement très efficace, modulable et durable des rides d’expression. 

 

Il faut une analyse anatomique et fonctionnelle de la musculature dans le contexte de la 

morphologie du visage et de l’état qualitatif et quantitatif des tissus durs et mous. 

 

2. Application clinique au niveau de la zone péribuccale 

 
La « lecture » d’un visage doit se faire en statique mais aussi en dynamique : il bouge, il 

s’exprime. Le traitement devra tenir compte de nombreux paramètres afin de conserver 

l’expression, l’harmonie du visage, un certain naturel et une logique avec l’âge du patient.  

 

L’examen du visage préalable à toute injection se fait d’abord au repos pour évaluer 

l’existence et l’importance des rides et aussi, pour noter certains éléments comme la 

symétrie, la position de la commissure labiale et des irrégularités mentonnières de type 

peau d’orange.  

Cet examen se complète par une analyse fonctionnelle en dynamique et évaluer la force, la 

position des muscles et situer les rides liées à l’expression musculaire. Cela permettra de 

préciser où et combien injecter.  

Grace à une bonne analyse fonctionnelle et dynamique du visage, et grâce à la toxine 

botulique, il est maintenant possible de passer d’une pratique « prêt à porter » à une 

conception « haute couture » de son utilisation, c’est à dire adapté à chaque patient.  

 

Chaque muscle de chaque patient est spécifique dans sa position, sa force et son volume. Le 

fonctionnement simultané des différents muscles, lors de la mimique est de surcroit très 

spécifique à chaque individu. 

Il faut une bonne connaissance des structures anatomiques avec une bonne compréhension 

des relations entre les muscles, une bonne analyse et une bonne technique.    

 

L’objectif du traitement par toxine botulique est de diminuer la force musculaire, 
notamment des abaisseurs et de l’orbiculaire sans perturber la fonction buccale.  
 

Les corrections devront être légères et progressives.  

 

 

Les zones à traiter vont être :  

 

• Diminuer la force du muscle Depressor Anguli Oris, et des abaisseurs en général, 

pouvant limiter le conflit au niveau du modiolus et retarder l’apparition des plis 
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d’amertume. Sa relaxation relâche l’attraction qu’il peut avoir sur la commissure 

labiale : il la relève donc en estompant cette expression de tristesse et d’amertume. 

 

• Diminuer la tonicité du muscle Mentonnier pouvant empêcher le sillon labio 

mentonnier de se creuser et les irrégularités type peau d’orange de la pointe du 

menton d’apparaître en lissant la peau mentonnière.  

 

• Diminuer la force de l’Orbiculaire des lèvres pour retarder l’apparition des rides 

du code barre.  Le muscle orbiculaire des lèvres contribue à l’apparition des rides 

d’expression radiaires labiales verticales. Il est indéniable que la relaxation 

musculaire par injection de toxine estompe ces rides. 

 

• Diminuer la force des muscles Levator Labii Superioris et Levator Anguli Oris 

empêche la lèvre supérieure de se contracter et améliore le sourire gingival 

inesthétique.  

 

• Diminuer la contraction du muscle Risorius qui est responsable des rides 

verticales jugales situées latéralement aux commissures labiales. Il permet ainsi de 

lisser la joue. 

 

 

Les muscles Grand et Petit Zygomatiques, ne doivent pas être injectés sous peine de 

modifier radicalement le sourire en empêchant tout relèvement de la commissure.   

Le DLI doit aussi être épargné. 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

Dans cette zone, un traitement précoce peut avoir une action préventive sur le 

vieillissement et l’apparition des rides.  

L’injection de la zone péribuccale est moins précise que le tiers supérieur du visage, il est 

plus difficile d’injecter les muscles ciblés avec précision comme le DAO, par exemple, avec 

un risque de diffusion plus important. 

Injection du DAO Injection de l’Orbiculaire des 

lèvres et du Levator Anguli 

Oris 
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VI. Complications  
 
Pendant longtemps, les injections de Toxine Botulique au niveau de la région péribuccale 

ont été controversées à cause des aléas et des complications plus invalidants qu’au niveau 

du tiers supérieur du visage. C’est la raison pour laquelle les injections, pour cette 

indication, n’ont pas l’AMM.  

 

Les injections botuliques péribuccales peuvent produire des complications en modifiant 

l’équilibre complexe de la balance musculaire buccale.  

Il s’agit de complications temporaires, relativement mineures, localisées et réversibles mais 

pouvant être extrêmement invalidantes. 

L’important est de ne pas perturber les principales fonctions buccales : le rire, le sourire, le 

sifflement, l’élocution, la fermeture buccale, la rétention salivaire et l’alimentation.  

De nombreux travaux, ont permis de sécuriser ces gestes mais il persiste tout de même des 

complications.  

 

Nous allons nous intéresser dans un premier temps, aux complications générales, liées au 

geste mécanique d’injection, et à la nature « toxine » du produit, puis aux complications 

spécifiques à la zone péribuccale 

 

 

1. Complications générales liées à la Toxine Botulique 
 

Les complications générales peuvent être liées , soit au geste mécanique d’injection, soit à 

la nature « toxine » du produit. Il s’agit des mêmes complications que celles décrites pour 

tout autre site d’injection. 

 

Les complications générales liées au geste mécanique d’injection sont locorégionales. 

Elles s’appliquent aussi à la zone péribuccale.  

Elles sont liées aux zones à risque :  

 

• les lésions nerveuses à type d’hypoesthésie. 

• les lésions vasculaires par effraction, responsable d’ecchymoses, d’hématomes ou 

de nécrose. 

 

Les autres effets indésirables sont :  

 

• La douleur transitoire, minime, elle dépend de la sensibilité individuelle. 

• Un érythème et un œdème, minimes, pouvant durer de quelques minutes. Elles 

disparaissent spontanément. 

• Les céphalées sont un effet secondaire courant lors des injections de toxine 

botulique, mais elles sont présentes aussi dans le groupe placebo. Elles sont, en 

règle générale, de survenue rapide après l’injection et de courte durée, pouvant être 

dues à l’injection elle même.  

• Les infections  
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Enfin, à long terme, un dosage répété et élevé de certains muscles peut provoquer une 

hypotrophie, ou atrophie, et par conséquent une perte de volume. 

Les complications de la nature « toxine » du produit, liées à son utilisation esthétique sont 

peu nombreuses et anecdotiques. 

 

La seule chose qu’on peut reprocher à la toxine est la durée d’action de 5 mois en 

moyenne. Ce qui n’est pas une complication, ni même un inconvénient, dans la mesure où 

l’on peut considérer que cela contribue à une certaine réversibilité, gage d’une meilleure 

souplesse, ce qui n’est pas un défaut dans le domaine de l’esthétique.  

 

Il existe aussi des effets indésirables type allergies, dysarthrie, dysphagie, dysphonie, 

dystonie, spasmes, effet cholinergique ( syndrome sec), défaillance respiratoire ou le 
botulisme qui sont liés à la neurotoxicité iatrogène de la toxine, avec respect des contre 

indications.  

 

Le botulisme iatrogénique est extrêmement rare. Aucun cas n’a été rapporté à ce jour lors 

d’utilisation à visée esthétique.  

Il n’existe pas de toxicité aigue de la toxine botulique de type A. Comme pour beaucoup de 

substances biologiques actives, il existe un effet dose. 

«  Toutes les substances sont des poisons. Ce qui différencie un poison d’un remède, c’est 

juste la bonne dose » disait Paracelse, médecin et alchimiste du XVIe siècle. 

 

Enfin, les résultats insuffisants, une réponse faible ou absente, et une durée d’action courte, 

peuvent être considérés comme effets indésirables. Ils ont trois origines possibles : l’acte 

lui-même, le produit ou le patient. 

 

Il peut s’agir d’une erreur technique, soit de dosage, soit de positionnement de l’aiguille.  

 

Il peut y avoir une inactivation du produit, par rupture de la chaîne du froid et peut 

entrainer l’absence totale ou partielle de résultats. Par ailleurs, il faut savoir qu’une 

variation d’activité de 10% est possible d’un flacon à l’autre.  

 

Certains patients peuvent présenter une résistance vraie, bien que rare. Il peut s’agir d’une 

résistance primaire génétiquement induite ou d’un botulisme passé inaperçu.  

 

Les manifestations systémiques du type nausées, fatigue, malaise, flush syndrome, rash et 

faiblesse musculaire ont été décrites, en thérapeutique, plutôt qu’en esthétique.  

Elles seraient dues au passage d’une petite quantité de toxine dans la circulation.  

 

Une injection de protéine étrangère peut aussi être susceptible d’induire une réaction 

immunitaire. Les effets cliniques s’en trouvent diminués ou même supprimés. Deux 

facteurs favorisent cette immunorésistance : la quantité de produit injectée et l’intervalle 

entre chaque séance.  

En esthétique, cette immunorésistance inhérente à la quantité est presque inexistante.   

 

 
 



 23 

2. Complications péribuccales  
 

Il s’agit du déséquilibre de la balance musculaire, soit par action excessive, soit par 

surdosage,  soit par diffusion de la toxine à proximité à des cibles indésirables. 

 

Cette modification de la balance musculaire perturbe la sangle sphinctérienne et sa 

fonction. 

La zone péribuccale est très importante socialement. Il existe une complexité des 

mouvements labiaux et de ces fonctions associées. 

 

Ainsi les complications qui en résultent sont une asymétrie et un déséquilibre de la partie 

inférieure de la face pouvant aller jusqu’à l’incompétence buccale. 

 

Aux concentrations habituellement recommandées, la toxine diffuse à environ 1 cm.  
 

Il est évident que la maitrise technique et anatomique prend en considération cette 

diffusion et limite les risques. 

 

Chaque topographie peut faire l’objet de complications liées à l’injection.  

 

Nous allons déterminer trois groupes de complications péribuccales :  

 

• Les complications vasculaires  

 

• Les insatisfactions esthétiques  

 

• Les atteintes fonctionnelles  

 

Les complications vasculaires concernent l’artère Faciale, par ses rapports anatomiques 

étroits dans cette région. 

 

Les insatisfactions  esthétiques sont considérées comme des complications dans ce 

domaine qui peuvent être responsable de répercutions sociales importantes :  

 

• Asymétrie du sourire 

• Asymétrie des mimiques et des expressions 

• Aspect du sourire figé  

 

L’aspect du sourire est essentiel avec un rôle social important.  

 

Les atteintes fonctionnelles correspondent à un inconfort labial. Ce sont les 

complications les plus importantes, puisqu’elles peuvent devenir extrêmement 

invalidantes.  

 

La parésie de l’orbiculaire des lèvres entraîne beaucoup de désagrément : des troubles de 

l’élocution, une perte du tonus labial avec incontinence (« bavage »), une incompétence 

labiale pour parler, manger, boire, mimer, souffler, siffler, embrasser. 
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L’injection du DAO peut aussi diffuser vers l’orbiculaire des lèvres ou le DLI et entrainer les 

mêmes désagréments que ceux cités ci-dessus.  

La difficulté d’injection du DAO réside dans le manque de précision et le risque important 

de diffusion au niveau du DLI. 

 

Des complications péribuccales peuvent aussi se produire avec la correction d’un pli 

mental, de rides du menton, ou des fossettes.  

 

La possibilité d’une hypertrophie et hypertonie compensatrices dans les muscles non ciblés 

est possible. L’injection d’un muscle et sa neuromodulation va aboutir à une réponse 

compensatrice qui correspond à une hyperactivité musculaire du muscle antagoniste. 

 

 

Citons quelques exemples de complications fonctionnelles les plus fréquentes :   

 

• Hypokinésie et Dyskinésie labiale  

 

• Microparésie  

 

• Trouble de la diction, comme la prononciation des « p », « s »,  trouble de l’élocution 

 

• Difficulté pour siffler, boire à la paille ou souffler 

 

• Ptosis des lèvres supérieures ou inférieures 

 

• Dysfonction des lèvres supérieures et inférieures  

 

• Incapacité de sourire 

 

• Diminution de la fermeture buccale 

 

• Incontinence salivaire 

 

• Une joue flasque 

 

• Déficience du soutien musculaire du tiers inférieur du visage et déséquilibre  

 

• Incompétence buccale 

 

 

Ces complications peuvent être extrêmement invalidantes, en modifiant la fonction buccale 

et pouvant aller jusqu’à l’incompétence buccale.  

 

Ces anomalies fonctionnelles sont transitoires.  
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VII. Discussion  
 
Comme la plupart des effets salutaires de la toxine botulique sont temporaires, il en va de 

même des complications associées à cette thérapie qui sont réversibles.  

 

Les effets secondaires sont toujours modérés et transitoires et il n’a jamais été décrit d’effet 

sérieux ou à long terme.  

Cependant il s’agit de complications qui peuvent être extrêmement invalidantes 

fonctionnellement et socialement.  

Les complications péribuccales sont plus invalidantes qu’au tiers supérieur du visage. 

 

Il est intéressant de se demander si, malgré les complications rencontrées, ce geste est 

justifié. 

 

Le déséquilibre de la balance musculaire peut être comparable au tiers supérieur du visage, 

avec la gestion de la queue du sourcil, mais au niveau du tiers inférieur, l’enjeu n’est pas le 

même, puisqu’il existe des répercussions sociales et fonctionnelles plus importantes.   

Beaucoup de travaux et de progrès au niveau de cette zone ont permis de diminuer les 

risques en sécurisant les gestes. 

Il ne faut pas négliger que les demandes au niveau de la zone péribuccales se sont accrues.  

 

Il n’existe que peu d’alternatives à cette technique.  

Les fillers sont utilisés dans cette région, mais pour des indications différentes ou en 

complémentarité. 

La chirurgie n’aura pas les mêmes bénéfices, avec une efficacité et précision moindres que 

la toxine. 
 

Ainsi après avoir étudié la balance bénéfices/risques, cette pratique  peut-être justifiée, au 

niveau péribuccal. Puisqu’il s’agit de complications réversibles, même si invalidantes, et 

pour laquelle devant une forte demande, il n’y pas d’autres alternatives.  

 

Il faut évidemment, privilégier l’absence de complications et être extrêmement vigilant. 

Pour cela, la connaissance de l’anatomie et de la dynamique complexe péribuccale est 

essentielle. Une bonne formation spécifique est nécessaire à cette pratique, permettant 

d’adopter une stratégie, définie par de nombreux travaux, limitant ces effets indésirables.  

Pour finir, l’information des patients est essentielle. Pour que le risque soit accepté au prix 

d’une information. 

 

 

Ces complications peuvent être réduites par:  

 

• Espacement, fractionnement des injections ou titration   

• Eviter des dosages trop importants 

• Emploi de faibles quantités de toxine  

• Points d’injection définis, en fonction de points de repère anatomique.  Ainsi pour 

limiter l’action du DAO, en évitant les risques de diffusion au niveau du DLI, un point 

d’injection a été défini à 1 centimètre sous la commissure labiale 
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• Augmenter progressivement les dosages  

• Symétrisation par rapport à la ligne médiane du visage  

• Injections superficielles  

 

Enfin, de manière plus générale, il faudra appliquer les méthodes de prévention qui 

concernent tout autre site d’injection de Toxine :  

 

• Utiliser une crème anesthésiante en application locale préalable, pour éviter les 

douleurs 

• Diluer le produit avec du sérum physiologique.   

• Eviter le contact périosté avec l’aiguille qui pourra être douloureux. 

• Utiliser des aiguilles fines  

• Injecter lentement de petits volumes 

• Appliquer de la glace en post injection pour diminuer l’érythème  

• Effectuer un repérage des veines avant chaque injection pour éviter les ecchymoses 

• Arrêter les anti inflammatoires et l’aspirine une semaine avant. 

• Ne pas masser la zone injectée dans les heures suivant l’injection, qui entrainerait 

une plus grande diffusion.  

 

 

 
VIII. Conclusion  
 

Cet art de rajeunissement sous entend une parfaite compréhension à la fois de l’anatomie, 

de sa physiologie, de sa dynamique et des remaniements induits par le vieillissement.  

Il sous entend aussi une parfaite maitrise de la technique et des produits utilisés.  

 

L’infinie variabilité de l’expression labiale humaine, et plus particulièrement du sourire, 

par sa complexité anatomique et fonctionnelle, impose des gestes fins tenant compte des 

acquis de l’anatomie. 

 

L’analyse fonctionnelle de la face permet une meilleure utilisation de la toxine botulique à 

visée esthétique. Il est indispensable de pouvoir passer d’une pratique «  prêt à porter » à 

une conception « haute couture » c’est à dire adapté à chaque patient. 

Ce traitement ne donne pas l’air figé comme a tendance a penser la population générale, les 

expressions restent et certaines études, nous amènent à le prouver. 

 

La correction des rides dynamiques est l’indication majeure de la toxine botulique.  

Les résultats obtenus peuvent être très satisfaisants : effacement des Bunny-lines, 

amélioration des plis d’amertume, et du pli labio mentonnier, lissage de la peau d’orange 

du menton, atténuation des rides radiées péri buccales, correction du sourire gingival, 

correction des asymétries faciales. 

 

La pratique de ces injections, plus délicate au niveau de la zone péribuccale, nécessite une 

connaissance approfondie de l’anatomie des muscles de cette région, leurs fonctions, les 
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actions antagonistes exercées sur d’autres muscle, au niveau de l’équilibre complexe de la 

balance buccale. 

Une dose excessive, un point d’injection inapproprié, ou une diffusion à proximité à des 

cibles indésirables peuvent être facilement responsables d’effets secondaires indésirables.  

 

Ces complications vont perturber la balance musculaire, créer une asymétrie labiale et un 

déséquilibre de la face inférieure qui peut devenir invalidant, puisque l’on peut aboutir à 

une bouche incompétente. 

 

Les effets secondaires sont toujours modérés et transitoires et il n’a jamais été décrit 

d’effets sérieux ou à long terme.  

 

Il faudra une stratégie d’injection et des dosages appropriés au niveau de points bien 

définis, et adapté à chaque patient.  

L’objectif avec des dosages plus faibles serait de moduler plutôt que de paralyser les 

muscles. La connaissance de l’anatomie et une formation spécifique sont fondamentales. 

L’équilibre du dosage dépend de l’évaluation individuelle du patient et de la 

compréhension fonctionnelle.  

De nombreux travaux ont permis de faire des progrès, et de sécuriser les gestes, en réponse 

à une demande en constante augmentation et pour laquelle il n’y a que peu d’alternatives. 

 

Ce geste peut être justifié, par des praticiens formés, si le risque est accepté avec une 

information éclairée.  

Les patients qui requièrent une compétence buccale complète comme jouer un instrument 

de musique à vent, les chanteurs ou les plongeurs, devraient éviter les traitements par 

injections péribuccales.   

 

L’objectif émergent du traitement injectable, avec une perspective plus large, est 

l’harmonisation faciale, par la correction des dysfonctionnements acquis habituellement 

par l’âge plutôt que le rajeunissement.  

La cause multifactorielle du vieillissement du visage fournit la raison d’être des traitements 

combinés.  

La toxine botulique s’utilise beaucoup en complément des fillers. Toutes ces différentes 

techniques sont, certes, à même d’être utilisées seules, mais se révèlent formidablement 

complémentaires. Leur association nous permet d’optimiser les résultats. 

  

Des études comparatives récentes ont établi la sécurité et l’efficacité accrue, des 

traitements combinés pour le rajeunissement de la face inférieure, par rapport à la toxine 

seule. 
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