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Les piercings sont des modifi cations corporelles de 
plus en plus fréquentes. Ces procédures, réalisées 
dans des « salons de piercings », se caractérisent 
par une effraction cutanée ou muqueuse. 

Ainsi, l’effraction cutanée ou muqueuse 
s’accompagne d’un risque infectieux avec 
inoculation de germe lors du geste, de la phase 
de cicatrisation et de la manipulation intempestive 
du bijou : infection aiguë du site, complications 
à distance avec possibilité de septicémie, 
d’endocardite, d’ostéomyélite, et également un 
risque de transmission virale (hépatite C, etc.).

La prévalence des piercings étant en constante 
progression, notamment au sein des plus jeunes, 
il apparaît nécessaire d’attirer l’attention sur les 
risques réels que comportent ces pratiques, sur les 
possibilités de les réduire, et d’évoquer les quelques 
diagnostics « classiques » à connaître qui peuvent 
être rencontrés en consultation.

Dr Nicolas Kluger, 
Dermatologue - Vénéréologue
Ancien Chef de Clinique des Universités
Assistant des Hôpitaux de Montpellier-Nîmes
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1. INTRODUCTION AUX PIERCINGS
  a  Défi nition(1,2) 

Le piercing concerne donc de nombreuses localisations corporelles avec une nette 
prédilection du public pour les lobules auriculaires, le nez et le nombril(1).

Après désinfection locale, le perceur repère le trajet à percer et insère rapidement 
un cathéter (stérile), sans anesthésie, avant de poser le piercing (stérile)(2).

Des erreurs d’asepsie sont possibles tout au long du geste, d’autant que 
l’utilisation de gants stériles et/ou le port d’un masque ne sont pas 
systématiques, bien que les perceurs utilisent du matériel stérilisé par 
un autoclave(2).

b  Les différentes localisations(1,2)

c  Complications locales éventuelles

Le piercing est une pratique de modifi cation corporelle à visée esthétique(1).

   En pratique, n’importe quelle partie de la peau peut être percée(2).
  Le piercing peut ainsi être posé dans de nombreux sites anatomiques(2) : Principalement 3 types de complications locales peuvent survenir(1) :

• complications infectieuses,
• complications de la cicatrisation,
• réactions allergiques.

• ombilic, 
• mamelon, 
• organes génitaux…

Le délai de cicatrisation est extrêmement variable de quelques semaines 
à plusieurs mois selon la topographie du piercing(2) :

 •   visage : lobule des oreilles, hélix auriculaire, 
lèvres, langue, menton, narines, arcade 
sourcilière, racine du nez,

 Le piercing est habituellement réalisé dans un salon « professionnel »(2).
Il nécessite(1) :

 • de transpercer la peau ou les muqueuses, 
 • à l’aide d’aiguilles ou de cathéters, 
 •  afi n d’y mettre en place de façon durable un objet 

(généralement appelé bijou) extérieurement et partiellement visible. 
 
Le piercing est l’une des pratiques de modifi cation corporelle qui connaît 
le plus de succès en France, mais nous ne disposons pas d’études 
épidémiologiques à son sujet(1). 

 On estime qu’en France au moins 100 000 actes sont réalisés chaque année 
dont 30 000 chez des adolescents(1).

Habituellement en acier chirurgical,
en niobium ou en titane, le piercing 
est de forme (anneaux, courbes, 
barres droites...), de taille et 
d’ornementation (boule, pointe, 
objet sculpté...) variables(2).
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1. INTRODUCTION AUX PIERCINGS
  a  Défi nition(1,2) 

Le piercing concerne donc de nombreuses localisations corporelles avec une nette 
prédilection du public pour les lobules auriculaires, le nez et le nombril(1).

Après désinfection locale, le perceur repère le trajet à percer et insère rapidement 
un cathéter (stérile), sans anesthésie, avant de poser le piercing (stérile)(2).

Des erreurs d’asepsie sont possibles tout au long du geste, d’autant que 
l’utilisation de gants stériles et/ou le port d’un masque ne sont pas 
systématiques, bien que les perceurs utilisent du matériel stérilisé par 
un autoclave(2).

b  Les différentes localisations(1,2)

c  Complications locales éventuelles

Le piercing est une pratique de modifi cation corporelle à visée esthétique(1).

Principalement 3 types de complications locales peuvent survenir(1) :

• complications infectieuses,
• complications de la cicatrisation,
• réactions allergiques.

Le délai de cicatrisation est extrêmement variable de quelques semaines 
à plusieurs mois selon la topographie du piercing(2) :

   Tableau 1
Délai de cicatrisation en fonction du site, d’après Metzger(3)

PIERCINGS OROFACIAUX
Oreilles : 6-8 semaines
Arcade sourcilière : 6-8 semaines
Lèvre : 3-6 semaines
Langue : 3-6 semaines

PIERCINGS CORPORELS
Nombril : > 9 mois
Mamelon : 2-4 mois 

PIERCINGS GÉNITAUX
Pénis : 3-9 mois
Scrotum : 2-3 mois
Méat uréthral : 2-4 semaines
Clitoris : 2-6 semaines
Petites lèvres : 2-6 semaines
Grandes lèvres : 2-4 mois

 Le piercing est habituellement réalisé dans un salon « professionnel »(2).
Il nécessite(1) :

 • de transpercer la peau ou les muqueuses, 
 • à l’aide d’aiguilles ou de cathéters, 
 •  afi n d’y mettre en place de façon durable un objet 

(généralement appelé bijou) extérieurement et partiellement visible. 
 
Le piercing est l’une des pratiques de modifi cation corporelle qui connaît 
le plus de succès en France, mais nous ne disposons pas d’études 
épidémiologiques à son sujet(1). 

 On estime qu’en France au moins 100 000 actes sont réalisés chaque année 
dont 30 000 chez des adolescents(1).
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a  Incidence et prévalence(2,4)

b  Germes en cause(1,2,4,5)

Complications non spécifi ques liées au piercing(2) : 
Les complications infectieuses aiguës et plus rarement chroniques occupent 
une place très importante.

Entre 10 % à 25 % des percés seraient concernés par les infections.

Il peut s’agir d’une infection par inoculation primaire lors du geste ou d’une 
contamination secondaire par erreur lors des soins locaux ou par manipulation 
intempestive par la suite(2).

Le risque infectieux dépend de(4) : 
• la porte d’entrée représentée par l’effraction cutanée ou muqueuse, 
• la lenteur de la cicatrisation, 
• la septicité locale,  
• corps étranger inséré. 

La fréquence de ces complications infectieuses dépend du site du piercing(4).
Selon une étude britannique :

L’infection est la principale complication des piercings du visage(4). 

35 % des complications sont auriculaires (en fait ces piercings sont de loin la 
localisation la plus fréquente d’infections mais qui n’évolue en infections sévères 
que dans seulement 1% des cas). 
Ces infections sévères sont plus fréquentes pour les autres sièges : 

• 40 % sont au niveau du nombril, 
• 5 % sont au niveau du mamelon, 
• 12 % sont au niveau du nez, 
•  8 % sont répartis au niveau de la langue, des paupières, 

des parties génitales.

Les infections bactériennes sur piercings peuvent donner lieu à de redoutables 
complications loco-régionales ou générales(1).

L’écologie bactérienne retrouve : 
Staphylococcus aureus :  

• Le staphylocoque doré est le plus fréquemment en cause(2). 
•  La fréquence du portage nasal de staphylocoque doré peut être 

à l’origine de complications septiques graves(4). 
• Une co-infection est possible avec Pseudomonas aeruginosa(2).

La gravité de ces infections locales est liée à la dissémination hématogène 
potentielle avec risque d’ostéomyélite ou d’endocardite(2).

Pseudomonas aeruginosa :  
•  Germe très souvent impliqué dans des surinfections de piercings 

du cartilage auriculaire, avec périchondrite, chondrite et déformation 
séquellaire en « chou-fl eur » du pavillon(6-8).

•  Les symptômes peuvent être retardés dans les 2 à 4 semaines après 
la pose ou persister malgré le retrait du piercing(2).

•  La contamination est d’origine humaine, par utilisation de matériel 
contaminé(2).

P. aeruginosa étant résistant au chlorure de benzalkonium, l’alcool à 70 % 
ou une solution iodée sont à préférer(2).

Streptocoque du groupe A : 
•  Cas de glomérulonéphrite, d’arthrite, d’endocardite, et exceptionnellement 

d’érysipèle(2).

Dans de rares cas :  
• Staphylocoques « à coagulase-négative », 
• bactéries anaérobies (Clostridium tetani, espèces de lactobacilles), 
• ou mycobactéries atypiques(5).

En France, il existerait 20 000 complications infectieuses par an, principalement 
dues au staphylocoque doré, au streptocoque du groupe A ou au pyocyanique (1).

2. LES COMPLICATIONS INFECTIEUSES DES PIERCINGS
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Complications non spécifi ques liées au piercing(2) : 
Les complications infectieuses aiguës et plus rarement chroniques occupent 
une place très importante.

Entre 10 % à 25 % des percés seraient concernés par les infections.

Il peut s’agir d’une infection par inoculation primaire lors du geste ou d’une 
contamination secondaire par erreur lors des soins locaux ou par manipulation 
intempestive par la suite(2).

Le risque infectieux dépend de(4) : 
• la porte d’entrée représentée par l’effraction cutanée ou muqueuse, 
• la lenteur de la cicatrisation, 
• la septicité locale,  
• corps étranger inséré. 

La fréquence de ces complications infectieuses dépend du site du piercing(4).
Selon une étude britannique :

L’infection est la principale complication des piercings du visage(4). 

35 % des complications sont auriculaires (en fait ces piercings sont de loin la 
localisation la plus fréquente d’infections mais qui n’évolue en infections sévères 
que dans seulement 1% des cas). 
Ces infections sévères sont plus fréquentes pour les autres sièges : 

• 40 % sont au niveau du nombril, 
• 5 % sont au niveau du mamelon, 
• 12 % sont au niveau du nez, 
•  8 % sont répartis au niveau de la langue, des paupières, 

des parties génitales.

Les infections bactériennes sur piercings peuvent donner lieu à de redoutables 
complications loco-régionales ou générales(1).

L’écologie bactérienne retrouve : 
Staphylococcus aureus :  

• Le staphylocoque doré est le plus fréquemment en cause(2). 
•  La fréquence du portage nasal de staphylocoque doré peut être 

à l’origine de complications septiques graves(4). 
• Une co-infection est possible avec Pseudomonas aeruginosa(2).

La gravité de ces infections locales est liée à la dissémination hématogène 
potentielle avec risque d’ostéomyélite ou d’endocardite(2).

Pseudomonas aeruginosa :  
•  Germe très souvent impliqué dans des surinfections de piercings 

du cartilage auriculaire, avec périchondrite, chondrite et déformation 
séquellaire en « chou-fl eur » du pavillon(6-8).

•  Les symptômes peuvent être retardés dans les 2 à 4 semaines après 
la pose ou persister malgré le retrait du piercing(2).

•  La contamination est d’origine humaine, par utilisation de matériel 
contaminé(2).

P. aeruginosa étant résistant au chlorure de benzalkonium, l’alcool à 70 % 
ou une solution iodée sont à préférer(2).

Streptocoque du groupe A : 
•  Cas de glomérulonéphrite, d’arthrite, d’endocardite, et exceptionnellement 

d’érysipèle(2).

Dans de rares cas :  
• Staphylocoques « à coagulase-négative », 
• bactéries anaérobies (Clostridium tetani, espèces de lactobacilles), 
• ou mycobactéries atypiques(5).

En France, il existerait 20 000 complications infectieuses par an, principalement 
dues au staphylocoque doré, au streptocoque du groupe A ou au pyocyanique (1).

2. LES COMPLICATIONS INFECTIEUSES DES PIERCINGS
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c  Infections bactériennes(1,2)

Il y a souvent un retard à la consultation(2) : 
•  les symptômes d’infection sont souvent minorés par les porteurs de piercings,
•  les symptômes d’infection sont pris à tort pour une réaction « naturelle » 

de cicatrisation, 
• la peur de consulter un spécialiste peut être un frein.

Signes d’une surinfection locale éventuelle(2) : 
• érythème, 
• œdème, 
• douleur,
• augmentation de la chaleur locale.

Les abcès au site du piercing(1) : 
• ce sont les manifestations cliniques les plus fréquentes,
•  l’infection locale peut être initialement négligée car l’érythème autour du 

piercing est fréquemment jugé « normal » par les perceurs et leurs clients(1).

Des érysipèles, des cellulites et des impétigos sont également possibles(9, 10).
Des bactériémies à staphylocoques ont été à l’origine d’ostéomyélite, 
d’arthrite septique ou d’endocardite à la suite d’une infection du piercing 
du lobule de l’oreille(1).
Certaines infections locales peuvent nécessiter un traitement chirurgical (incision 
et drainage, excision des tissus nécrosés) et/ou une antibiothérapie prolongée(1).
Les complications de la cicatrisation suite à la pose d’un piercing pourraient être 
plus fréquentes à la suite d’une infection locale(1).
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Il y a souvent un retard à la consultation(2) : 
•  les symptômes d’infection sont souvent minorés par les porteurs de piercings,
•  les symptômes d’infection sont pris à tort pour une réaction « naturelle » 

de cicatrisation, 
• la peur de consulter un spécialiste peut être un frein.

Signes d’une surinfection locale éventuelle(2) : 
• érythème, 
• œdème, 
• douleur,
• augmentation de la chaleur locale.

Les abcès au site du piercing(1) : 
• ce sont les manifestations cliniques les plus fréquentes,
•  l’infection locale peut être initialement négligée car l’érythème autour du 

piercing est fréquemment jugé « normal » par les perceurs et leurs clients(1).

Des érysipèles, des cellulites et des impétigos sont également possibles(9, 10).
Des bactériémies à staphylocoques ont été à l’origine d’ostéomyélite, 
d’arthrite septique ou d’endocardite à la suite d’une infection du piercing 
du lobule de l’oreille(1).
Certaines infections locales peuvent nécessiter un traitement chirurgical (incision 
et drainage, excision des tissus nécrosés) et/ou une antibiothérapie prolongée(1).
Les complications de la cicatrisation suite à la pose d’un piercing pourraient être 
plus fréquentes à la suite d’une infection locale(1).

Infection sur pier
cing

En cas d’infection de piercing, il est conseillé de(2) : 

• Retirer le piercing.

•  Faire des prélèvements bactériologiques locaux 
lorsque cela est possible.

•  Faire des hémocultures en cas de choc ou de fi èvre.

infection du piercing
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a  Les piercings oraux b  Les piercings génitaux(13)

L’incidence des complications est mal connue en raison du caractère quasi 
confi dentiel des piercings génitaux(4).
Les perçages des régions génitales sont particuliers :  

•  Ils concernent des régions spécialement sensibles et des organes formés 
de corps érectiles contenant des corps caverneux gorgés de sang, ce qui 
favorise la survenue et la particulière gravité des incidents et accidents 
hémorragiques et infectieux d’origine microbienne ou virale(4).

•  Les risques sont majorés par les conditions locales, la proximité des voies 
génito-urinaires, ainsi que par l’éventuelle existence d’écoulements d’origine 
parasitaire ou infectieuse, les frottements des sous-vêtements, la macération,
et un éventuel manque d’hygiène(4).

Certains types de piercings génitaux entraînent un taux plus élevé de 
complications (Piercing Prince Albert, Ampallang, Dydoe, Apadravya) (1). 

Escherichia coli pourrait être un des germes en cause dans les infections liées 
aux piercings génitaux.

Les piercings oraux occupent une place particulière car leur spectre 
de complication est étendu et varié(2).

Les piercings sont le plus souvent placés sur la langue, en position médiane, 
en avant du frein de la langue, mais ils peuvent être placés en translabial 
ou transjugal, voire plus rarement sur l’uvule. 

Les percés sont souvent des jeunes femmes entre 16 et 25 ans(2).

Dans le cas spécifi que d’un piercing oral(6) :  des bains de bouche réguliers 
sont préconisés jusqu’à cicatrisation complète. 

La cicatrisation dure 3 à 6 semaines pour la langue et 6 à 8 semaines 
pour les lèvres(3).

• Douleur, saignement, gonfl ement
• Allergie
• Infl ammation granulomateuse
• Cicatrices hypertrophiques
•  Altérations dentaires (dommages 

pulpaires, éclats, fêlures et fractures 
dentaires, 20 %)

•  Perforation, déchirement tissulaire 
(langue bifi de...)

•  Gonfl ement/infl ammation (26 %), 
récession gingivale voire perte 
d’attachement

•  Inhalation ou déglutition 
d’une partie du piercing (6 %)

• Augmentation du fl ux salivaire (20 %)
• Halitose (13 %)
• Électrogalvanisme
•  Gêne à la mastication et à la déglutition, 

trouble de l’élocution (zozotement)

• Dysgueusie (goût métallique 16 %)
• Enchassement du piercing
• Rupture du piercing (3 %)
• Obstruction des voies aériennes
•  Obstacle durant une anesthésie 

générale
• Infections
• Infections locales
•  Angine de Ludwig 

(phlegmon de Gensoul)
•  Dissémination hématogène : 

endocardite (Neisseria mucosa, 
Haemophilus aphrophilus)

•  Abcès cérébraux

Les pourcentages correspondent 
aux taux de complications rapportés 
sur une série de 30 individus avec 
un piercing oral(6).

Complications potentielles propres aux piercings oraux(11, 12) :

Complications spécifi ques chez l’homme(1,2) :

 Complications générales(1) :

3. POUR ALLER PLUS LOIN DANS LA CLINIQUE :  FOCUS   SUR LES COMPLICATIONS SELON LE SITE DU PIERCING
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b  Les piercings génitaux(13)

L’incidence des complications est mal connue en raison du caractère quasi 
confi dentiel des piercings génitaux(4).
Les perçages des régions génitales sont particuliers :  

•  Ils concernent des régions spécialement sensibles et des organes formés 
de corps érectiles contenant des corps caverneux gorgés de sang, ce qui 
favorise la survenue et la particulière gravité des incidents et accidents 
hémorragiques et infectieux d’origine microbienne ou virale(4).

•  Les risques sont majorés par les conditions locales, la proximité des voies 
génito-urinaires, ainsi que par l’éventuelle existence d’écoulements d’origine 
parasitaire ou infectieuse, les frottements des sous-vêtements, la macération,
et un éventuel manque d’hygiène(4).

Certains types de piercings génitaux entraînent un taux plus élevé de 
complications (Piercing Prince Albert, Ampallang, Dydoe, Apadravya) (1). 

• Infections et hémorragies
• Réaction allergique
•  Risques encourus par le partenaire sexuel 

(blessure, fracture dentaire...)

Escherichia coli pourrait être un des germes en cause dans les infections liées 
aux piercings génitaux.

Les piercings oraux occupent une place particulière car leur spectre 
de complication est étendu et varié(2).

Les piercings sont le plus souvent placés sur la langue, en position médiane, 
en avant du frein de la langue, mais ils peuvent être placés en translabial 
ou transjugal, voire plus rarement sur l’uvule. 

Les percés sont souvent des jeunes femmes entre 16 et 25 ans(2).

Dans le cas spécifi que d’un piercing oral(6) :  des bains de bouche réguliers 
sont préconisés jusqu’à cicatrisation complète. 

La cicatrisation dure 3 à 6 semaines pour la langue et 6 à 8 semaines 
pour les lèvres(3).

Complications potentielles propres aux piercings oraux(11, 12) :

•  Irritation par friction
• Paraphimosis, priapisme
• Gangrène de Fournier 
• Rupture urétrale, sténose urétrale, fi stule urétrale
• Chéloïde et cicatrices hypertrophiques fi stule urétrale
• Condylome
• Diffi culté à la miction

Complications spécifi ques chez l’homme(1,2) :

 Complications générales(1) :

3. POUR ALLER PLUS LOIN DANS LA CLINIQUE :  FOCUS   SUR LES COMPLICATIONS SELON LE SITE DU PIERCING
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1. HYGIÈNE

2. TRANSMISSIONS

a  Législation française en vigueur b  Mesures de prévention pour vos patients
Le décret du 19 février 2008 a inséré dans le Code de la santé publique 
des dispositions qui réglementent : 

•  la mise en œuvre des techniques de perçage corporel 
(articles R.1312-9 à R.1312-13 du Code de la santé publique)(14).

Ce décret comporte des dispositions sur : 
• le perçage corporel sans pistolet, 
•  le perçage du pavillon de l’oreille et de l’aile du nez 

lorsqu’il est réalisé par la technique du pistolet perce-oreille, 
• des dispositions communes à l’ensemble des techniques(14).

L’article R.1311-2 du Code de la santé publique prévoit que les professionnels 
déclarent leur activité au représentant de l’État dans le département d’exercice(2).
L’arrêté pour l’application de l’article R. 1311- 3 du Code de la santé publique 
et relatif à la formation des personnes mettant en œuvre les techniques 
de perçage corporel a été pris le 12 décembre 2008.
Celui relatif aux bonnes pratiques d’hygiène et de salubrité
pour la mise en œuvre des techniques de perçage corporel a été pris 
le 11 mars 2009(14).

Le professionnel doit(2): 
• respecter la procédure d’hygiène des mains, 
• préparer la zone à percer selon un protocole spécifi que, 
•  utiliser un matériel garantissant la sécurité du client 

en limitant les risques infectieux,  
•  réaliser un perçage en respectant des règles d’hygiène spécifi ques, 
• respecter le protocole de stérilisation du matériel réutilisable.

Mesures élémentaires : 
• Éviter les perceurs ambulants et préférer les studios.
•  Ne jamais échanger les bijoux de perçage ou les bijoux portés 

par une autre personne.

Conseils de soins(2) : 
• Désinfection locale au savon et avec un désinfectant.
• Application d’une pommade cicatrisante.
• Bains de bouche pour les piercings oraux et labiaux.
• Élimination des sécrétions locales par mobilisation du piercing.
• Éviter d’arracher les croûtes pour favoriser la cicatrisation.

Une contamination est possible lors des pratiques de piercing par(2) : 
• les virus des hépatites,
• le virus du sida.

Les hépatites virales (hépatite B en tête, mais également C et D) ont en effet été 
décrites en association avec la pratique du piercing. 
Des études épidémiologiques et des cas cliniques d’hépatites – parfois fulminantes 
mortelles – établissent un lien entre hépatite B ou hépatite C et piercing de 
l’oreille, et d’autres localisations quand le piercing est réalisé dans des conditions 
non septiques. 
La transmission survient lors du geste si le matériel utilisé est contaminé, mal 
nettoyé et/ou mal stérilisé.
L’infection par le VIH est moins évidente et il n’existe à ce jour qu’un cas 
considéré comme plausible.
Le plan national hépatites virales C et B inclut la prévention de la transmission 
lors d’actes de modifi cation corporelle et une vaccination contre l’hépatite B 
est fortement souhaitable avant piercing.
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2. TRANSMISSIONS

a  Législation française en vigueur b  Mesures de prévention pour vos patients
Le décret du 19 février 2008 a inséré dans le Code de la santé publique 
des dispositions qui réglementent : 

•  la mise en œuvre des techniques de perçage corporel 
(articles R.1312-9 à R.1312-13 du Code de la santé publique)(14).

Ce décret comporte des dispositions sur : 
• le perçage corporel sans pistolet, 
•  le perçage du pavillon de l’oreille et de l’aile du nez 

lorsqu’il est réalisé par la technique du pistolet perce-oreille, 
• des dispositions communes à l’ensemble des techniques(14).

L’article R.1311-2 du Code de la santé publique prévoit que les professionnels 
déclarent leur activité au représentant de l’État dans le département d’exercice(2).
L’arrêté pour l’application de l’article R. 1311- 3 du Code de la santé publique 
et relatif à la formation des personnes mettant en œuvre les techniques 
de perçage corporel a été pris le 12 décembre 2008.
Celui relatif aux bonnes pratiques d’hygiène et de salubrité
pour la mise en œuvre des techniques de perçage corporel a été pris 
le 11 mars 2009(14).

Le professionnel doit(2): 
• respecter la procédure d’hygiène des mains, 
• préparer la zone à percer selon un protocole spécifi que, 
•  utiliser un matériel garantissant la sécurité du client 

en limitant les risques infectieux,  
•  réaliser un perçage en respectant des règles d’hygiène spécifi ques, 
• respecter le protocole de stérilisation du matériel réutilisable.

Mesures élémentaires : 
• Éviter les perceurs ambulants et préférer les studios.
•  Ne jamais échanger les bijoux de perçage ou les bijoux portés 

par une autre personne.

Conseils de soins(2) : 
• Désinfection locale au savon et avec un désinfectant.
• Application d’une pommade cicatrisante.
• Bains de bouche pour les piercings oraux et labiaux.
• Élimination des sécrétions locales par mobilisation du piercing.
• Éviter d’arracher les croûtes pour favoriser la cicatrisation.

Une contamination est possible lors des pratiques de piercing par(2) : 
• les virus des hépatites,
• le virus du sida.

Les hépatites virales (hépatite B en tête, mais également C et D) ont en effet été 
décrites en association avec la pratique du piercing. 
Des études épidémiologiques et des cas cliniques d’hépatites – parfois fulminantes 
mortelles – établissent un lien entre hépatite B ou hépatite C et piercing de 
l’oreille, et d’autres localisations quand le piercing est réalisé dans des conditions 
non septiques. 
La transmission survient lors du geste si le matériel utilisé est contaminé, mal 
nettoyé et/ou mal stérilisé.
L’infection par le VIH est moins évidente et il n’existe à ce jour qu’un cas 
considéré comme plausible.
Le plan national hépatites virales C et B inclut la prévention de la transmission 
lors d’actes de modifi cation corporelle et une vaccination contre l’hépatite B 
est fortement souhaitable avant piercing.
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•  La pratique des piercings connaît une popularité 
grandissante(1). 

•  Les conditions de pratique des piercings se sont 
nettement améliorées depuis le siècle dernier, 
mais des complications sont toujours observées : 
infections locales après piercing. 

•  Il ne faut toutefois pas minimiser la fréquence
et la sévérité de ces complications.

•  Les complications bactériennes graves (septicémie, 
ostéomyélite, endocardite, syndrome de choc toxique 
ou glomérulonéphrite) ont principalement été 
rapportées après piercing.  

•  Ces complications infectieuses peuvent être 
évitées par le biais d’une législation « réaliste » 
et adaptée, d’une formation par le service public 
des professionnels réalisant les piercings et d’une 
information du grand public.
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Dans le domaine de l’antibiothérapie, 

Sanofi  s’engage à apporter les 

RÉPONSES THÉRAPEUTIQUES 

LES PLUS APPROPRIÉES,

en s’appuyant pour cela sur sa large 

gamme de médicaments, composée 

de 11 familles d’antibiotiques et 

de 23 molécules différentes.
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