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Le blépharospasme post paralytique. À propos de 04 cas et revue de la littérature
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Post paralytic blepharospasm. Report 04 cases and review of the literature

Résumé 
Malgré sa bénignité, le blépharospasme post para-
lytique reste une affection pénible pour le patient du 
fait de ses répercussions multiples : fonctionnelles, 
psychologiques et sociales nécessitant ainsi une prise 
en charge multidisciplinaire. La méconnaissance des 
éléments de cette pathologie par les praticiens peut 
faire courir au patient des désagréments certains à 
cause de l’errance diagnostique et la prise en charge 
incomplète voire même inadéquate.
L’idée mobilisatrice de ce travail est notre expérience 
sur le blépharospasme post paralytique dans le ser-
vice de neurochirurgie du CHU de BAJAIA (Algérie) 
lorsque nous avons commencé à traiter chirurgicale-
ment la paralysie faciale périphérique définitive par 
anastomose hypoglosso-faciale latéro-terminale en 
2016. Nous avons opéré à ce jour 34 patients sur une 
cohorte de 150 patients qui ont présenté une paraly-
sie faciale périphérique toute étiologie confondue. Ce 
sont les patients non opérés car ayant déjà récupéré 
de leur paralysie, qui présentent au cours de la réha-
bilitation de la fonction de leur nerf facial, un défaut 
de régénérescence occasionnant une dystonie faciale 
dont le Blépharospasme est l’une des manifestations 
les plus gênantes.
Mots-clés : blépharospasme, paralysie faciale, toxine 
botulique

Abstract 
Despite its benignity, post-paralytic blepharospasm 
remains a painful affection for the patient due to its 
multiple repercussions: functional, psychological 
and social, thus requiring multidisciplinary care. The 
ignorance of the elements of this pathology by the 
practitioners can cause the patient to experience cer-
tain inconveniences because of the diagnostic error 
and the incomplete or even inadequate treatment.
The mobilizing idea of this work is our experience 
on post paralytic blepharospasm in our neurosurgery 
department of BAJAIA University Hospital (Algeria) 
when we started to surgically treat peripheral facial 
paralysis by side to end hypoglossal to facial anas-
tomosis since 2016. To date, we have operated on 34 
patients among of a cohort of 150 patients who pre-
sented with peripheral facial paralysis of any etiolo-
gy. These are the patients who were not operated on 
because they have already recovered from their para-
lysis, and who are in the process of rehabilitating the 
function of their facial nerve but with a regeneration 
defect causing facial dystonia of which Blepharos-
pasm is one of the most annoying manifestations.
Keywords: blepharospasm, facial palsy, Botulinum 
toxin



Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3 www.jaccrafrica.com

H Himeur et al. Jaccr Africa 2020; 4(3): 274-280

Introduction 

Le blépharospasme est un trouble caractérisé par une 
augmentation de la contraction phasique ou tonique 
des muscles orbicularis oculi latéral et supéro-latéral, 
entraînant l’incapacité de garder l’œil normalement 
ouvert.
Les mécanismes physiopathologiques exacts restent 
incertains. Certaines études ont révélé qu’une irrita-
tion locale des yeux pourrait déclencher un blépha-
rospasme [1, 2].
Dans cette étude, nous avons pris en charge quatre 
patients avec un blépharospasme apparu pendant la 
phase de récupération de la paralysie de Bell.
Nous allons présenter leurs données cliniques, discu-
ter les relations physiopathologiques possibles entre 
le blépharospasme et la paralysie de Bell et enfin par-
ler de la place de la toxine botulique dans la prise en 
charge et ses modalités d’application.

Cas cliniques 

Cas n°1 
C’est le patient I. N. âgé de 29 ans sans antécédents 
médicaux/chirurgicaux particuliers.
Il a présenté une paralysie faciale périphérique suite à 
une atteinte inflammatoire du segment labyrinthique 
du nerf facial. Le patient était mis sous corticoïdes 
pendant 1 mois avec des séances de rééducations. Une 
nette récupération de sa paralysie faciale a été consta-
tée mais à un an d’évolution nous avons constaté un 
hémi spasme facial avec blépharospasme à l’origine 
d’une fermeture partielle de l’œil lors de la mimique. 
L’EMG facial a confirmé ce spasme (Fig.1).
Le patient a reçu 40UI soit 20ml de toxine botulique 
Dysport ® repartis sur l’ensemble du muscle orbicu-
laire de la paupière droite sur sa portion prétarsale 
(Fig.2).
La patiente a rapporté un début d’amélioration au 
bout de 48 heures de l’injection.

Cas n°2 
Une femme de 43 ans a soudainement présenté une 
paralysie faciale périphérique, et le diagnostic de pa-
ralysie de Bell a été établi dans un autre hôpital. Sa 
paralysie s’est progressivement améliorée en un mois 
sous corticothérapie. Cependant, elle a remarqué que 
son œil clignotait. Lors de l’examen neurologique, 
une apparition récurrente de spasmes toniques des 
muscles orbiculaires a été notés. Quand elle cligna les 
yeux, la contraction syncinétique subtile de son men-
talis droit est notée. Aucun mouvement involontaire 
anormal n’était présent dans la région oromandibu-
laire ou cervicale.
L’EMG a confirmé le diagnostic du blépharospasme.
La patiente a reçu 40UI soit 20ml de toxine botulique 
Dysport ® repartis sur l’ensemble du muscle orbicu-
laire de la paupière droite sur sa portion prétarsale.
La patiente a signalé pendant quelques jours des lar-
moiements qui ont régressé au bout de deux semaines. 
Le résultat était très satisfaisant au bout de 07j (fig 3). 

Cas n°3
Une patiente âgée de 30 ans ayant des antécédents 
de paralysie faciale à frigore dans la famille (chez 
02 cousines). Elle a présenté une paralysie faciale de 
Bell en 2016. Un hémispasme facial dont un blépha-
rospasme sévère s’est installé 01 année après. La pa-
tiente a reçu 40 UI de toxine botulique Dysport ®, 
répartis sur l’ensemble de l’orbiculaire de la paupière 
dans sa portion palpébrale. L’évolution était favorable 
au bout de 24h.

Cas n°4 
Une femme âgée de 57 ans a présenté une paralysie 
faciale de Bell en 2015. L’évolution était marquée 
par une bonne récupération de la mimique. Deux ans 
après, un blépharospasme s’est installé ayant justi-
fié un traitement par injection de la toxine botulique 
Dysport ® selon le même protocole cité plus haut. La 
patiente a présenté des céphalées modérées traitées 
par des antalgiques usuels. La patiente a été revue 03 
jours après, l’évolution du blépharospasme était satis-
faisante (fig 4).
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Tableau.1 : Les différentes toxines botuliques com-
mercialisées et leur dilution. [19]
Dysport® 
300–500 
U

Botox® 
50, 100, 
200 U

Vistabel® 
équivalent 
Botox® 50 
U (utilisation 
esthétique)

Neuro-
bloc® 
5000 U

Xeomin® 
équivalent 
Bo-cou-
ture®
50, 100 U

2,5 ml 4 ml 1,25 ml Prêt à 
emploi

4 ml

Sérum 
physiolo-
gique 0,9 
%

Sérum 
physio-
logique 
0,9 %

Sérum phy-
siologique 
0,9 %

Sérum 
physiolo-
gique 0,9 
%

500
Unités/
flacon

100
Unités/
flacon

50 Unités/
flacon

5000 Uni-
tés/flacon 
de 1ml

100 Uni-
tés/flacon

0,1 ml
20 US

0,1 ml
2,5 US

0,1 ml
4 US

0,1 ml
2,5 US

Figure 1 : Aspect des spasmes du frontalis à l’EMG 
(patient I.N.) 

Figure 2 : sites d’injections 

Figure 3 : A) avant l’injection de toxine ; B) après 
l’injection de toxine

Figure 4 : evolution 

Discussion 

Il est classique que l’hémispasme facial apparaisse 
après la paralysie de Bell [3]; cependant, le blépha-
rospasme est rarement signalé dans la littérature [4, 
5].
Sur le plan physiopathologique, il est communément 
admis que l’hémispasme soit attribué à la repousse 
mal dirigée (aberrante) des axones en régénérescence 
au niveau du site lésionnel et à la germination vigou-
reuse intramusculaire ou « terminale » des axones 
dans les muscles cibles [6]. Une innervation aberrante 
qui est due principalement à :
• Un défaut de guidage axonal : le muscle est rein-

nervé par une fibre étrangère qui s’est égarée le 
long du « faux » fascicule nerveux.

• et à la présence de multiples bourgeons surnumé-
raires pas juste au niveau du cône de croissance 
mais le long de l’axone, appelé « branches col-
latérales » donc un seul muscle peut être reinner-
vé par des branches en provenance de plusieurs 
axones « hyperinnervation » ou « innervation po-
lyneuronale ». bien que ce soit considéré comme 
transitoire cette innervation aberrante peut persis-
ter et donner ainsi un hémispasme. [7]

Des études ont mis en évidence des différences dans 
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l’excitabilité des nerfs faciaux chez les patients qui 
développent des syncinésies. En effet, il existe des 
changements dans l’expression et la fonction des ca-
naux ioniques ainsi que dans le potentiel membranaire 
suite à une lésion nerveuse. Plus précisément, un po-
tentiel de repos dépolarisé, qui est proche du seuil de 
déclenchement d’un potentiel d’action et donc plus 
excitable. [8]
Cette physiopathologie est applicable aussi sur le blé-
pharospasme étant donné qu’il est considéré comme 
une dystonie de la face, cependant certains auteurs 
suggèrent qu’une autre relation de cause à effet peut 
être présente entre la paralysie de Bell et le blépharos-
pasme (Miwa).
En effet, on a constaté une incidence élevée de cer-
tains symptômes avant et/ou au début du blépharos-
pasme, comme la blépharite, la conjonctivite, la sé-
cheresse oculaire ou la photophobie [1, 2], suggérant 
que les troubles chroniques de la surface oculaire sont 
capables de précipiter un blépharospasme.
Par conséquent, une autre lecture physiopathologique 
peut expliquer le blépharospasme post paralytique : la 
lagophtalmie qui s’accompagne habituellement d’une 
irritation de la cornée peut contribuer à la génération 
de blépharospasme, ceci par un mouvement involon-
taire anormal qui survient parfois après un trauma-
tisme périphérique généralement de nature doulou-
reuse [9, 10]. Dans ce cas, l’afflux sensoriel anormal 
des tissus endommagés peut influencer indirectement 
la fonction du système nerveux central. Jankovic et 
Van der Linden ont rapporté 28 patients avec dystonie 
et tremblements induits par un traumatisme périphé-
rique. D’où la supposition que l’irritation cornéenne 
causée par la lagophtalmie contribue à l’induction de 
blépharospasme.
Une autre suggestion est que le blépharospasme après 
la paralysie de Bell soit le résultat non seulement d’une 
irritation chronique de l’œil mais aussi des change-
ments fonctionnels du contrôle moteur des muscles 
orbiculaires des paupières qui sont secondairement 
induits par l’adaptation ou la plasticité. Les muscles 
sont non seulement sous contrôle volontaire mais aus-
si sous contrôle réflexe pour protéger les yeux. Par 

conséquent, les changements fonctionnels qui se pro-
duisent lors de l’excitabilité du réflexe trigeminofa-
cial doivent être envisagés. Il a été rapporté que des 
patients atteints de paralysie de Bell présentent une 
augmentation du réflexe de clignement [11,12] confir-
mée par des données électrophysiologiques et des 
études cinétiques des paupières. Ces résultats rappor-
tés suggèrent que des apports afférents du côté paraly-
sé contribuent à la sensibilisation anormale du réflexe 
de clignement qui facilite ainsi l’induction de sorties 
anormales vers le muscle effecteur qui est l’orbicula-
ris ocularis provoquant ainsi le blépharospasme.
Sur le plan thérapeutique, l’utilisation de la toxine 
botulique de manière courante a révolutionné les 
résultats obtenus en améliorant grandement la sy-
métrie faciale. Cette technique est réversible, modu-
lable et sûre. Elle a pour but de réduire l’intensité des 
contractions anormales et involontaires des muscles 
orbiculaires latéraux et supero- latéraux, permettant 
de restaurer une motricité proche de la normale et de 
réduire la douleur liée à la contracture en plus elle 
apporte une amélioration esthétique liée au spasme.
Le succès du traitement dépend de la bonne analyse 
sémiologique de l’affection en cause et d’une solide 
connaissance de l’anatomie. En sachant que son ac-
tion est symptomatique et de durée limitée. La toxine 
botulique a permis également d’améliorer l’efficacité 
du reste de la thérapeutique à savoir la chirurgie et la 
rééducation.
C’est à partir des années 1970 que les médecins 
s’intéressent aux propriétés de la toxine botulique à 
des fins thérapeutiques. La première utilisation de la 
toxine en tant que médicament a lieu en 1973, par le 
Dr Alan Scott un ophtalmologiste américain afin de 
traiter un strabisme. [13] [14]
La toxine botulique inhibe la libération d’acétylcho-
line au niveau de la synapse de la plaque motrice. 
Elle va empêcher la fusion de la vésicule contenant 
l’acétylcholine et de la membrane du neurone en se 
fixant sur le complexe SNARE permettant cette fu-
sion. L’acétylcholine n’étant plus libérée dans la sy-
napse, l’influx nerveux est bloqué. Il en résulte une 
paralysie flasque, hypotonique du muscle atteint.
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La jonction neuromusculaire est alors définitivement 
inactivée, mais les repousses collatérales et la forma-
tion de nouvelles jonctions en quelques semaines à 
quelques mois expliquent l’effet transitoire des injec-
tions. [15, 16, 17]
La toxine utilisée est la toxine A. C’est la plus stable. 
Il en existe trois formes commerciales :
• La toxine américaine : Botox® ;
• La toxine d’origine anglaise : Dysport® a été lar-

gement utilisée par Elston
• La toxine allemande: Xeomin®.
On utilise une dilution fixe de la préparation pour 
chaque type commercial (Tableau.1). Le produit est 
dilué avec du sérum physiologique. Nous utilisons 
des seringues à insuline de 1 ml et des aiguilles 30 G, 
et l’utilisation de produit anesthésique est inutile.
Les dilutions sont faites avec du chlorure de sodium 
à 0,9 % pour préparation injectable. Pour la toxine 
américaine du Wisconsin ou Botox®, ainsi que pour 
la toxine allemande ou Xeomin®, on peut ajouter 4 
ml dans un flacon, ce qui donne une concentration de 
2,5 unités/0,1 ml. On utilise donc des seringues de 1 
ml contenant 25 unités. On peut aussi ajouter 0,5 ml, 
1 ml, 2 ml, 4 ml, 8 ml, ce qui donne les concentrations 
respectives en unités pour 0,1 ml de 20, 10, 5, 2,5, 
1,25 unités. Pour la toxine anglaise (Porton Down) ou 
Dysport®, on injecte 2,5 ml de chlorure de sodium à 
0,9 % pour préparation injectable dans le flacon. On 
obtient une solution limpide qui contient 200 unités 
Speywood/ml de principe actif. Ainsi, pour une dose 
d’attaque moyenne de 120 unités par œil, on utilise 
0,6 ml d’un flacon de 2,5 ml de 500 unités Speywood. 
[15]
Les techniques d’injection sont très « opérateur dé-
pendant » : repérage clinique aidé par la palpation et 
guidé par la mobilisation de l’aiguille engendrée par 
les mouvements passifs, électromyogramme (EMG) 
de détection ou électrostimulation à l’aide d’une ai-
guille gainée sauf à son extrémité permettent le re-
pérage et l’injection dans le même temps. Ces deux 
dernières techniques semblent préférables pour l’in-
jection de muscles profonds ou de petite taille de fa-
çon à augmenter les chances de réussite du traitement.

L’injection se pratique sur un malade allongé dont la 
peau est désinfectée par la povidone iodée.
Les sites d’injections : Le blépharospasme repose sur 
des contractions du muscle orbiculaire des paupières. 
Ce muscle, formé de fibres concentriques, comporte 
une portion orbitaire (périphérique, qui s’insère sur 
le rebord de l’orbite) et une portion palpébrale (cen-
trale). Les injections de toxine botulique sont habituel-
lement effectuées dans la portion palpébrale, et plus 
précisément dans sa région prétarsale, qui recouvre la 
face antérieure des tarses supérieur et inférieur.
La fréquence des réinjections est en moyenne de 3 
mois pour le blépharospasme et la dystonie de l’orbi-
culaire prétarsal et de 4 à 5 mois pour le spasme hé-
mifacial. On recherche au fur et à mesure des réinjec-
tions à les espacer, en réinjectant 1 à 2 semaines après 
la réapparition des contractions. On assiste à une gué-
rison progressive ; environ 10 % des patients n’ont 
plus besoin d’injections après une à plusieurs années 
de traitement. À l’opposé, en cas d’insuffisance du 
traitement, on augmente progressivement les doses 
jusqu’au double des doses initiales. [15]
Des effets indésirables sont classiquement décrits 
[18] :
• Diplopie, flou visuel : Ils reposent sur une para-

lysie des muscles oculomoteurs, ou du muscle 
ciliaire en cas de simple flou visuel. La prise en 
charge repose principalement sur une diminution 
de la posologie. Il est également possible de jouer 
sur la concentration du produit.

• Lagophtalmie : Elle repose sur une paralysie de 
l’orbiculaire des paupières. Le patient se plaint 
d’un regard fixe, écarquillé « un regard de fou » 
.Mais la lagophtalmie n’est parfois pas perçue par 
le malade lui-même et uniquement rapportée par 
son entourage. La prise en charge repose sur une 
diminution globale de la posologie de toxine bo-
tulique injectée dans l’orbiculaire des paupières, 
ce qui n’a habituellement pas de retentissement 
sur l’efficacité des injections puisqu’il s’agit d’un 
surdosage.

• Ptosis : Il repose sur une paralysie du releveur de 
la paupière supérieure ou du muscle de Müller. 
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C’est l’effet indésirable le plus fréquent dans la lit-
térature. Il survient habituellement au décours des 
premières injections, puis disparaît avec l’adap-
tation de la stratégie d’injection. Celle-ci repose 
sur une réduction de la posologie dans la paupière 
supérieure, qui nécessite parfois une compensa-
tion en augmentant la posologie dans la paupière 
inférieure ou par l’ajout de points d’injection dans 
le procérus ou le corrugator. Il convient égale-
ment de veiller à injecter le plus à distance pos-
sible du milieu des paupières pour s’éloigner du 
releveur et du muscle de Müller. Il est enfin pos-
sible de remplacer les injections orbitaires par des 
injections prétarsales (ce que nous appliquons à 
nos patients), dont le risque d’induire un ptosis 
semble plus faible.

• Des larmoiements
• Des ecchymoses spontanément régressives.
L’efficacité thérapeutique est de mise chez la majorité 
des auteurs. Elle avoisine les 92% des cas.

Conclusion 

La paralysie faciale périphérique est une pathologie 
avec un retentissement fonctionnel psychosocial im-
portant. Le blépharospasme aggrave ce retentisse-
ment d’où l’intérêt de lui accorder une attention par-
ticulière.
Le traitement par injection de la toxine botulique 
améliore nettement les signes fonctionnels et réduit le 
retentissement psychologique.
 Son utilisation est codifiée et requiert une maitrise 
des doses nécessaires et des sites d’injections.
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