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Médecine

L'autre visage du

Banque Rhône-Alpes

Surtout connue pour son utilisation esthétique, la toxine boutique
génère aussi de nombreuses applications thérapeutiques.
Cette facette peu visible a été présentée lors d'un dîner caritatif
organisé par la Clinique de chirurgie esthétique Niforos au profit
d'un projet du Centre des Massues Croix-Rouge de Lyon
pour les enfants porteurs de handicap.

Le 10 fevrier dernier, la peniche La Plateforme a
accueilli le dîner de chante « Lautre visage
du botox », porte par la Clinique Niforos
et le chirurgien esthetique François Niforos,

et dont la marraine était Ariane Goldet, redactrice en
chef beaute forme sante du magazine Marie Claire
« Pour Id premiere fois en Europe, une manifestation
t établit le lien entre le botox esthetique, qui représente
20 % des usages, et le botox medicament qui en constitue
SO % », précise le docteur Le dîner-cocktail a ete
rythme par les interventions de François Niloros, du
docteur Emmanuelle Chaleat Valayer, specialiste en me
dc cmc physique et de readaptation au Centre mcdico-
chirurgical de readaptation des Massues, par une tom-
bola et une vente aux encheres de bijoux donnes par les
joailliers Lorenz Baumer et Philippe Guilhem

Soutenir l'amélioration des soins
Les 20 000 euros récoltes lors de cette soiree ont ete
reverses au Centre des Massues qui fait partie de la Croix
Rouge française Cette somme va permettre de develop-
per un jeu numerique destine aux enfants suivis et a leurs
parents afin d'appréhender et de mieux gerer la douleur
Car, depuis des annees Fmmanucllc Chalcat-Vahvcr
utilise le botox pour améliora les problèmes physiques
des enfants porteurs de handicap « L'injection de botox

dans les muscles mfeneuts paralyses permet de redonner de
la souplesse afin de retrouver la mobilite des pieds , elle peut
également débloquer let contraction des muscles qui engendre
des ptobkmes de croissance du squelette, explique François
Niforos Cependant, cela nécessite un traitement tous les
3 mois et les injections sont douloureuses Ln creation d'un
support ludique et pedagogique facilite la compl ehensioti des
patients »

Une precieuse molecule
Plus grand fabricant au monde de botox, le laboratoire
Allergan a également versé un don a la Croix Rouge
pour ce projet Aujourd'hui, la toxine botulique, qui a
pour effet de bloquei un message nerveux erroné envoyé
au cerveau, est utilisée pour traiter des problèmes dè
vessie, dc transpiration excessive, dc strabisme, dc ma-
ladies neurologiques, de spasmes des cordes vocales ou
encore d'asvmetne faciale « De nouvelles applications sont
sans cesse decouvertes, c'est l'un des grands medicaments du
XXI'siecle » Cet evenement a aussi permis de rappeler
que l'usage esthetique ne doit pas être pris a la legere
«II s'agit d'une spécialité medicale qui doit etre pratiquée par
un professionnel forme, dans un cadre, suivant une ethique
qui respecte la securite des patients »


