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

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

La prévalence des tatouages 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 et sur les 
possibilités de les réduire, et d’évoquer les quelques 
diagnostics « classiques » à connaître, parfois 
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 TATOUAGES PERMANENTS
a  Défi nition b  Altérations macroscopiques et microscopiques induites

Le terme tatouage est dérivé du polynésien tatau, ta désignant « dessin » 
et tau « esprit »(1).

Elles surviennent dès le moment où les aiguilles du dermographe percent la 
peau. Les aiguilles traversent l’épiderme et atteignent le derme papillaire 
et/ou réticulaire à une profondeur d’environ 1 mm à 2 mm(2).

   Au niveau MACROSCOPIQUE
Chaque piqûre entraîne une rupture des capillaires superfi ciels(2).
•  Dès le début du tatouage : une réaction infl ammatoire douloureuse apparaît. 

•  À la fin de la séance : la peau tatouée est érythémateuse, œdémateuse, 
et les orifi ces pilaires sont dilatés.

L’œdème infl ammatoire laisse ensuite place à un discret érythème ainsi qu’une 
discrète induration sur les tracés du tatouage(2).

•  La semaine suivant la séance : l’épiderme desquame progressivement, permettant 
ainsi l’élimination des pigments qui ont été déposés trop superfi ciellement(2).

•  La cicatrisation complète se fait habituellement en 2 à 3 semaines.

Le tatouage continue d’évoluer durant le reste de la vie du fait 
de la phagocytose progressive des pigments par les macrophages(2).

   Au niveau MICROSCOPIQUE
Le tatouage ne reste pas inerte sur le plan histologique au cours de la vie(2).
•  Il persiste une activation non spécifi que macrophagique.

•  Il persiste également des modifications inflammatoires discrètes pour tenter 
de dégrader le matériel étranger(2) :  

- fi brose modérée du derme papillaire, 
- prolifération capillaire réactionnelle, 
- infl ammation lymphocytaire non spécifi que.

Le processus de « vieillissement » d’un tatouage est donc inéluctable (2).

Le tatouage permanent

consiste en :

•  l’introduction de pigments minéraux 
ou végétaux sous l’épiderme

•  à des profondeurs variables dans 
le derme 

•  afi n de produire une coloration ou 
des dessins quasi permanents(1,2)

•  L’organisme réagit à la présence de ce matériel 
étranger sous la forme d’une réaction infl ammatoire 
afi n d’aboutir à sa dégradation complète(2).

•  La prévalence et l’incidence des tatoués, ainsi que le 
nombre de tatoueurs en activité en France ne sont pas 
connus (3).
On estime toutefois qu’il y aurait plus de 1 000 studios 
de tatouage dans notre pays(4).
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c  Complications cutanées éventuelles

• les complications infectieuses, 
•  les réactions d’hypersensibilité aux pigments/colorants, 
•  le développement de tumeurs bénignes ou malignes, 
•  la localisation spécifi que de dermatoses chroniques au site du tatouage(3).

La fréquence de ces complications est mal connue. 
De plus, ces complications sont probablement sous-estimées,
car en cas de réaction, le tatoué aurait tendance à prendre avis 
auprès de son tatoueur avant de consulter un praticien(1,4).

Le délai de survenue des complications est variable : elles peuvent 
apparaître jusqu’à plusieurs dizaines d’années après l’acte(4).

La clinique oriente rarement : la présentation est habituellement peu 
spécifi que, allant du simple prurit isolé à une lésion verruqueuse d’allure 
tumorale(2).

2. INFECTIONS CUTANÉES

Le tatouage reste un acte traumatisant : 
• perforation de la peau par des aiguilles, 
•  introduction de pigments et de colorants exogènes dans le derme, 
•     effraction des capillaires.

Le risque potentiel d’inoculation de germes n’est donc pas négligeable(1).

Les complications cutanées infectieuses sur tatouages sont diverses et 
variées (1).
Elles se développent dans la majorité des cas dans les jours à quelques 
semaines suivant la séance(1).

  Complications cutanées sur tatouage
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INFECTIONS À GERMES PYOGÈNES
  •  Superfi cielles (folliculite, impétigo, ecthyma)
•  Profondes (furonculose, érysipèle, fasciite nécrosante, 

gangrène, décès)

INFECTIONS BACTÉRIENNES NON PYOGÈNES
•   Mycobactéries atypiques (Mycobacterium chelonae, 

M. abcessus)
•  Tuberculose d’inoculation
•  Lèpre (sévit essentiellement en Inde)
•  Syphilis d’inoculation (disparu de nos jours) et secondaire
•  Tétanos
•  Chancre mou

VIROSES
•  Molluscum contagiosum
•  Verrues vulgaires (papillomavirus humains HPV)
•  Herpès simplex
•  Rubéole
•  Vaccine

INFECTIONS MYCOSIQUES ET PARASITAIRES
•  Dermatophyties
•  Leishmaniose
•  Zygomycose
•  Sporotrichose
•  Coccidioidomycose
•  Mycétomes (Acremonium fungi)

a  Infections bactériennes
   Infections à germes pyogènes

Les infections à germes pyogènes comprennent entre autres les infections 
à staphylocoques, streptocoques, et Pseudomonas aeruginosa...(1).

Les surinfections bactériennes superfi cielles (impetigo, furonculose, 
ecthyma) et profondes (érysipèle, cellulite, gangrène, septicémie) 
ainsi que les cas d’infections mortelles sont rares dans la littérature(4).

De nos jours, une infection ne survient qu’en : 
• absence d’asepsie pendant la séance de tatouage,
• encres, aiguilles ou autre matériel contaminés, 
• absence de désinfection correcte,
• séance réalisée hors d’un studio « professionnel », 
• absence de soins locaux après tatouage(1).

Complications cutanées
infectieuses après tatouage(1)

Droit du Dr Comte
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Folliculite sur tat
ouage

Une sous-estimation des cas 
de surinfections locales minimes 
ou modérées est probable :
les soins locaux (nettoyage du 
tatouage à l’eau et au savon plusieurs 
fois par jour) pratiqués par les 
clients tatoués pendant la phase 
de cicatrisation permettent de traiter 
ces infections superfi cielles(1).

Droit du Dr Comte
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Depuis 2004, la législation européenne régulant les encres 
de tatouage s’est renforcée. 

En France, les tatoueurs ont actuellement l’obligation d’avoir 
une formation sur l’hygiène et l’asepsie(1).

•  Inoculation : lors du tatouage chez des individus ne présentant aucune 
immunité contre la tuberculose et dont le travail ou l’environnement 
est à haut risque d’exposition à Mycobacterium tuberculosis 

• Type de lésion : éruption papuleuse 
• Délai d’incubation : habituellement dans les mois suivant le tatouage 
• Résolution : antibiothérapie avec des protocoles divers de 6 à 18 mois
•  Diagnostics différentiels : granulomes sur corps étrangers, sarcoïdose, lèpre, 

syphilis tertiaire et autres infections à mycobactéries

La question de la sécurité microbiologique des fl acons d’encre se pose encore 
actuellement(1). 

L’encre peut être contaminée lors de sa fabrication, ce qui peut imposer son retrait 
de commercialisation.
Mais c’est principalement en aval que peuvent survenir les  contaminations :

• mélange des encres avec de l’eau du robinet, 
• fl acon mal refermé ou sale, 
• manipulation intempestive des fl acons, 
• erreur d’asepsie pendant la séance, 
• aiguilles souillées…(1)

En cas de tatouage sur une zone préalablement infectée : 
une infection peut survenir avec dissémination des lésions sur les 
tracés du tatouage(1).

Une épidémie d’infections cutanées à une souche communautaire de 
staphylocoque doré résistant à la méticilline contractée après tatouage 
a été rapportée dans trois États américains (Ohio, Vermont, Kentucky) 
en 2003-2004(5).

Les facteurs responsables sont :
• l’utilisation d’équipement non stérile, 
• le non-respect des règles d’hygiène et d’asepsie.

Les lésions allaient de pustules à de véritables abcès ayant nécessité 
parfois un drainage chirurgical.

   Infections non pyogéniques
Depuis quelques années, les cas de mycobactérioses atypiques sur tatouage sont 
en recrudescence(1). 

D’autres complications infectieuses ont également été rapportées.

Les cas de tuberculose cutanée sont actuellement rares et surviennent dans des 
contextes particuliers (prison, zone d’endémie comme l’Inde)(2).

Le tatouage est encore un vecteur de la lèpre dans certaines régions d’Inde 
où exercent des tatoueuses itinérantes dans les villages(2).

Les cas de tétanos sont exceptionnels(1).

•  Inoculation : lors du tatouage avec une encre diluée avec de l’eau non 
stérile(1,3) 

• Type de lésion : réaction granulomateuse restreinte à une couleur(1,4) 
• Délai d’incubation : entre 10 jours et plusieurs semaines(1) 
•  Propagation : sur un mode épidémique. Symptômes cutanés similaires 

chez plusieurs clients d’un même studio(1,4) 
• Résolution : antibiothérapie per os pour une amélioration des lésions(1)

Le diagnostic est souvent retardé 
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b  Autres infections éventuelles

   Infections virales

•  Molluscum contagiosum (MC)(1) :
Il s’agit d’une infection cutanée et muqueuse
survenant chez les enfants, les adultes sexuellement actifs et les 
immunodéprimés.

• Cause : infection par un poxvirus
•  Transmission : par contact direct avec un hôte infecté et par 

auto-inoculation
• Délai d’incubation : entre une semaine et plusieurs mois
• Résolution : résolution spontanée après six mois 

   Infections mycosiques et parasitaires

•  Leishmaniose cutanée (1)

Des cas de leishmaniose cutanée ont été observés chez des 
patients VIH.

•  Transmission : inoculation par les instruments, une encre 
contaminée, la salive du tatoueur ou par auto-inoculation 
suite à la rupture de la barrière cutanée 

• Type de lésion : verrues
•  Facteur de réactivation : facteur d’immunosuppression 

locale supplémentaire, tels que les UV, pourrait favoriser 
la réactivation virale

•  Résolution : cryothérapie à l’azote liquide ou curetage 
des verrues peuvent être proposés

•  Papillomavirus humains(1)
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b  Autres infections éventuelles    Infections mycosiques et parasitaires

•  Leishmaniose cutanée (1)

Des cas de leishmaniose cutanée ont été observés chez des 
patients VIH.

•  Cause : tropisme électif des leishmanies pour les 
macrophages, ces derniers se trouvant en concentration 
importante dans le derme des zones tatouées pour assimiler 
les pigments de tatouages

•  Inoculation : il ne s’agit pas ici de cas de « leishmaniose 
d’inoculation »

•  Type de lésion : lésions peu spécifi ques sous forme 
d’infi ltration des tatouages et/ou de papules et de nodules

Inoculation : lors du tatouage avec une encre contaminée.

• Mycétomes(1)

•  Infections parasitaires et mycosiques diverses(1)

Divers parasites ont été observés (sporotrichose, 
coccidioidomycose, zygomycose).
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3. POUR ALLER PLUS LOIN DANS LA CLINIQUE
a  Tatouages permanents

L’introduction de corps étrangers dans la peau peut déclencher une réponse 
toxique ou immunologique, et ce quelle que soit la taille du tatouage(4,6).

•  Cause : réactions aux colorants exogènes des encres de tatouage :
mercure (rouge), chrome (vert), cobalt (bleu), cadmium (jaune), 
manganèse (pourpre, violet), carbone (noir)(4)

• Fréquence : complication la plus rencontrée(4)

•  Type de réaction : principalement eczéma de contact(7), mais aussi 
réactions lichénoïdes, eczématiformes localisées ou généralisées, 
granulomateuses, sarcoïdosiques et pseudolymphomateuses(4)

•  Aspect clinique : non spécifi que quelles que soient les réactions : 
papules ou nodules érythémateux, prurigineux, indurés avec 
parfois une notion de photo-aggravation/photo-déclenchement(4)

•  Délai d’apparition : de quelques semaines à une dizaine d’années 
après une période de « quiescence »(4)

•  Résolution : spontanée ou persistante pendant des mois ou 
des années. Le traitement est habituellement diffi cile. L’exérèse 
chirurgicale du tatouage ou la destruction par lasers CO2 ou 
Nd-YAG peut être proposée en dernier recours(4)

•  Les patch-tests ne sont pas utiles en raison de résultats discordants. 
Un prélèvement histologique reste indispensable, car toute réaction 
granulomateuse doit faire rechercher systématiquement une sarcoïdose 
systémique. Une réaction lichénoïde doit faire éliminer d’emblée un lichen 
plan cutané ou muqueux(4).

b  Tatouages temporaires au henné 
Les tatouages dits temporaires, au henné noir, se sont développés de façon 
importante avec le tourisme dans les pays méditerranéens(8). Ils peuvent entraîner 
des phénomènes allergiques(9).

•  Cause : La paraphénylène diamine (PPD), très 
souvent présente dans ces tatouages éphémères, 
est responsable de la majorité des réactions 
d’hypersensibilité(8,9) 

•  Fréquence : dans une enquête française récente, 
18,9 % des allergologues ont identifi é des allergies 
aux tatouages semi-permanents à base de henné(8)

•  Symptômes : typiquement dermite de contact, 
parfois s’accompagnant, ou suivie, 
de dépigmentation, mais dans les cas sévères, l’eczéma 
est généralisé(8), des cas d’éruption bulleuse et 
d’œdème extensif ont été signalés ainsi que des 
lésions granulomateuses(8)

•  Délai d’apparition : sensibilisation parfois violente 
donnant cours à une réaction allergique sévère dès 
le quatrième jour après le tatouage(8)

•  Résolution : la sensibilisation à la PPD demeure 
 à vie. Une fois le sujet sensibilisé, il devient 
allergique à tous les colorants capillaires et à toutes 
les substances chimiques ayant une structure semblable,
comme certains produits anesthésiques locaux 
et antiseptiques(9). 
La sensibilisation à la PPD ouvre donc la porte à toute une série de réactions 
allergiques croisées(9). 
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3. POUR ALLER PLUS LOIN DANS LA CLINIQUE
a  Tatouages permanents

L’introduction de corps étrangers dans la peau peut déclencher une réponse 
toxique ou immunologique, et ce quelle que soit la taille du tatouage(4,6).

•  Les patch-tests ne sont pas utiles en raison de résultats discordants. 
Un prélèvement histologique reste indispensable, car toute réaction 
granulomateuse doit faire rechercher systématiquement une sarcoïdose 
systémique. Une réaction lichénoïde doit faire éliminer d’emblée un lichen 
plan cutané ou muqueux(4).

b  Tatouages temporaires au henné 
Les tatouages dits temporaires, au henné noir, se sont développés de façon 
importante avec le tourisme dans les pays méditerranéens(8). Ils peuvent entraîner 
des phénomènes allergiques(9).

•  Cause : La paraphénylène diamine (PPD), très 
souvent présente dans ces tatouages éphémères, 
est responsable de la majorité des réactions 
d’hypersensibilité(8,9) 

•  Fréquence : dans une enquête française récente, 
18,9 % des allergologues ont identifi é des allergies 
aux tatouages semi-permanents à base de henné(8)

•  Symptômes : typiquement dermite de contact, 
parfois s’accompagnant, ou suivie, 
de dépigmentation, mais dans les cas sévères, l’eczéma 
est généralisé(8), des cas d’éruption bulleuse et 
d’œdème extensif ont été signalés ainsi que des 
lésions granulomateuses(8)

•  Délai d’apparition : sensibilisation parfois violente 
donnant cours à une réaction allergique sévère dès 
le quatrième jour après le tatouage(8)

•  Résolution : la sensibilisation à la PPD demeure 
 à vie. Une fois le sujet sensibilisé, il devient 
allergique à tous les colorants capillaires et à toutes 
les substances chimiques ayant une structure semblable,
comme certains produits anesthésiques locaux 
et antiseptiques(9). 
La sensibilisation à la PPD ouvre donc la porte à toute une série de réactions 
allergiques croisées(9). 
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a  Législation française en vigueur

b  Mesures de prévention pour vos patients1. HYGIÈNE

2. TRANSMISSIONS

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 tatouage par 
effraction cutanée (articles du code de la santé publique)(10).

Ce décret comporte des dispositions sur :
•  le tatouage corporel,  
•  des dispositions communes à l’ensemble des techniques(10).

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(10).

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 tatouage 
par effraction cutanée 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 tatouage par effraction cutanée a été pris le 11 mars 2009 (10).

Une contamination est possible lors des pratiques de tatouage(11).

En particulier des risques de contamination par les virus des hépatites, le virus du 
sida, lorsqu’il y a une absence d’asepsie, d’hygiène et d’utilisation d’une même 
aiguille pour plusieurs clients.

 Mesures élémentaires (11) : 
•  Éviter les tatoueurs ambulants et préférer les studios

 Conseils de soins (2) : 
•  Désinfection locale au savon et avec un désinfectant,
•  Application d’une pommade cicatrisante, 
•  Éviter d’arracher les croûtes pour favoriser la cicatrisation.
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•   La pratique des tatouages permanents connaît une popularité 
grandissante(6). 

•  Elle continue d’évoluer avec, pour exemple, le développement 
d’encres fluorescentes sous une lumière noire, « black light 
tattoo », offrant de nouvelles perspectives pour le tatouage. 
Depuis plusieurs années, ces nouvelles encres connaissent un 
succès outre-atlantique et s’exportent dans le monde entier. 
Les effets au long cours de tels tatouages sont à ce jour 
inconnus(12). 

•  Les conditions de pratique des tatouages se sont nettement 
améliorées depuis le siècle dernier, mais des complications 
sont toujours observées (les réactions d’hypersensibilité aux 
colorants/pigments)(12). 

•  Il ne faut pas minimiser la fréquence et la sévérité de ces 
complications, même si elles sont plutôt rares en cas de 
tatouage, à l’image des exceptionnelles endocardites(12). 

•  Ces complications peuvent être évitées par le biais d’une 
législation « réaliste » et adaptée, d’une formation par  
le service public des professionnels réalisant les tatouages  
et d’une information du grand public(13).

•  Tout praticien (médecin traitant, dermatologue…) peut 
également jouer un rôle actif dans la prévention « primaire »(12).
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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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