
 

Examen de la toxine botulinique A pour le syndrome algique myofascial  

Contexte 

Le syndrome algique myofascial est un type de douleur 

chronique relativement fréquent qui affecte les muscles ou 

les tissus conjonctifs (fascia). Les patients atteints de ce 

syndrome développent des points de déclenchement au 

sein des muscles ou des tissus fasciaux. Une pression 

exercée sur ces points provoque des douleurs dans d’autres 

parties du corps. Le syndrome algique myofascial peut être 

traité en réduisant les facteurs susceptibles de l’activer (par 

exemple, claquage musculaire répétitif, mauvaise posture et 

anxiété). Les points de déclenchement peuvent eux-mêmes 

être traités à l’aide d’étirements musculaires, 

d’acuponcture, d‘ultrasons thérapeutiques, de thérapie 

médicamenteuse ou d’injections d’anesthésique ou de 

toxine botulinique dans les points de déclenchement. 

Technologie 

La toxine botulinique A (BoNTA) est une neurotoxine 

purifiée produite à partir de la fermentation de Clostridium 

botulinum de type A. La BoNTA inhibe la libération 

d’acétylcholine dans les jonctions neuromusculaires, ce qui 

se traduit par une réduction des contractions musculaires. 

Au Canada, la BoNTA est commercialisée sous la forme de 

trois préparations différentes : Botox, Dysport et Xeomin. 

On a recours à la BoNTA dans le traitement du syndrome 

algique myofascial, bien que cette utilisation ne soit pas 

conforme à son indication. 

Sujet 

Un examen de l’efficacité clinique de la BoNTA dans la 

réduction de la douleur et l’amélioration des fonctions 

musculaires des patients atteints du syndrome algique 

myofascial contribuera à la prise de décisions 

thérapeutiques éclairées concernant ces patients. 

Méthodes 

On a procédé à une recherche documentaire limitée à 

partir des ressources clés et examiné les titres et résumés 

des publications repérées. On a ensuite évalué le texte 

intégral des publications en vue de procéder au choix final 

des articles selon des critères de sélection déterminés au 

préalable (population, intervention, comparateur, résultats 

et plan des études). 

 

Messages clés 

L’efficacité de la toxine botulinique A dans la 

réduction de la douleur et l’amélioration des 

fonctions musculaires des patients atteints du 

syndrome algique myofascial reste à démontrer. 

Résultats 

La recherche documentaire a permis de repérer 100 

citations, auxquelles s’est ajouté 1 article supplémentaire 

recensé d’autres sources. Après dépouillement des 

résumés, 16 études ont été jugées potentiellement 

pertinentes, et 7 ont satisfait aux critères d’inclusion dans 

la présente analyse — 3 examens systématiques et 

métaanalyses et 4 ECR. 

 
AVERTISSEMENT : L’information contenue dans ce Rapport en bref vise à aider les décideurs des soins de la santé, les patients, les professionnels 
de la santé, les dirigeants des systèmes de santé et les décideurs politiques à prendre des décisions éclairées et ainsi améliorer la qualité des 
services de santé. L’information contenue dans ce Rapport en bref ne doit pas être utilisée comme substitut à l’application d’un jugement clinique 
en ce qui concerne les soins d’un patient ou autre jugement professionnel dans tout processus décisionnel ni n’est elle destinée à remplacer un avis 
médical professionnel. Bien que l’ACMTS ait tout mis en œuvre pour veiller à l’exactitude, à l’exhaustivité et à l’actualité du présent rapport, elle 
décline toute responsabilité à cet égard, comme elle ne saurait être tenue responsable des erreurs, omissions, blessures, pertes ou dommages 
découlant de l’usage (ou du mauvais usage) de l’information contenue ou implicite dans le présent Rapport en bref. 
 
L’ACMTS assume l’entière responsabilité de la forme finale et du contenu de ce Rapport en bref. Les déclarations, conclusions et opinions qui y sont 
exprimées ne reflètent pas nécessairement le point de vue de Santé Canada ou des gouvernements provinciaux et territoriaux. La production de ce 
Rapport en bref a été rendue possible grâce à une contribution financière de Santé Canada. 
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