
SEFAIRE TATOUER
oui, mais…

Autant êtrebien informéavantdepasseràl’acte. Si cettepratiqueséduitdeplus enplus
demonde,etpasuniquementles jeunes,ellen’est passi anodine.

ParJasmineSaunier

TOUT LE MONDE
NEPEUTPAS

D’abord, letatouagen’est pas recom-

mandé si vous souffrez d’une maladie
depeau.«L’effraction cutanée peutpro-

voquer unepousséed’eczéma,de pso-

riasis oudelichenplanchez lesper-

sonnes prédisposéesàcesaffections»,

informele Dr IsabelleCatoni,dermato-

logue. Rappelonsquele tatouageest
égalementinterditaux mineurssansle
consentementdeleursparents.Et, on le
saitmoins,la techniquedoit êtrepros-

crite durantlagrossesse.Il n’y apasde

risquevital pour lebébéàvenir, « mais
le procédédéclencheuneréaction
immunitaireaucoursd’une période
où le systèmededéfenseest justement
moinseffcace.Sansoublierquele geste

estdouloureux.Oronsaitdésormais
quelefœtusperçoittoutes les sensa-

tions etles émotionsdesamère».

IL FAUT SUPPORTERLA DOULEUR
On ressenttoutd’abord unesensationde piqûrequandl’aiguille pénètredans
lapeau,puis debrûlure lorsque l’encresediffuse. L’intensité dela douleur
dépenddela réactivitédechacunmaisaussidel’endroit choisi. Le pied,la
mainou le visagefontpartiedes régions les plus sensibles,demêmeque les

zonesosseusestrès innervéescommeles genoux,les côtesou le sternum.
Alors que lestatouagessurles bras,les cuissesou lesmolletssontplus faciles
àsupporter.Si l’on n’a jamais tentél’expérience,onpeutcommencerpar un
petitmotif, commeuneétoile, afin d’évaluersonseuil detolérance. Cettepré-

caution peutéviterdeselancerdansungrandprojetque l’on n’arrivera peut-

être pasàterminer! Bon àsavoirL’utilisation de crèmes anesthésiantesjuste

avantletatouageestune faussebonneidée. «Elles rendentlapeaumoins
élastiqueetplus cartonneuse,expliqueLoïc Malnati, tatoueuretdessinateur.

Le travail demandeplusd’insistance et le résultatpeutêtremoinspropre.»

MIEUX VAUT ÊTREENFORMELE JOURJ

La fatigue rendplus sensible àladouleur.Il estdoncconseillédebiendormir
la veille et de mangerassezle matin afindes’épargnerl’hypoglycémie ou les

baissesde tension.Il aaussiété montréquel’alcool ralentissaitlacicatrisation.
Enfin, attentionàne pasprendred’aspirine qui augmenteles saignements.

DESENCRES

PARFOISDOUTEUSES

Cellesqui sontutilisées

enFranceproviennent
detoutel’Europe ou
desEtats-Unis,où leur

composition est
réglementée.Cependant,

les contrôlesrestenttrop
rares.En février dernier,

l’association UFC-Que

Choisir aanalysévingt

encresde tatouage
parmiles plus utilisées

dansl’Hexagone et
aconstatélaprésence

deproduitschimiques

problématiquesdans
quinzed’entre elles,
avecdestauxparfois

plusélevés que
les seuils limites.
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LESSUITES NESONT PASFORCÉMENT AGRÉABLES…
Desparticulesdepigmentssontimplantéessouslapeau,et le corpsn’aimepasça! Dansunpremiertemps,des
croûtesdesangetd’encreseforment, puislapeaupèleet le tatouagedémange: toutes cesréactionssontnormales
etrelèventdela phasedecicatrisation. Ondoit s’interdiredegratterafin denepasprovoquer decicatrices.

LA CICATRISATION PREND DU TEMPS

«Celanécessitededix jours àtrois semainesenviron,selonla taille du tatouage,rappelle
leDr Catoni.L’exposition solaireestinterdite pendantcettephaseetle mois qui suit.»On
désinfectedeuxfois par jour tantquedessaignementsoudessuintementssontencore
présents.Au stadedescroûtes,unsavonnagedouxsufft, complétépar l’applicationd’une
crèmeàbasedecorpsgrasdetype glycérineoudexpanthénolpourfavoriserleurchute
naturelle.«Il faut éviterdeplonger la zonedans l’eau defaçonprolongée,complètelader-

matologue. Celarisqueraitd’arracherlescroûtesprématurémentetdeseretrouver avec

desmarques.» Mais c’est le soleilquireste l’ennemi àvie du tatouage,dontil altèrelespig-

ments etlanetteté.Autant dire qu’uneprotectioncontretouteexpositionauxUV estutile !

LA TECHNIQUE COMPORTE DES RISQUES

Si l’infectionpost-interventiondemeuretrèsrare,il convientdenepasl’occulter
pourautant.Onconsultedoncsonmédecinsi la douleuroul’inflammation nedis-

paraissent pasdanslescinq jours.«L’allergie cutanéeauxencressemontre bienplus
fréquente», pointe le Dr Catoni. Ellepeutsemanifesterdanslessemaines,lesmois,
voire lesannées,quisuivent(gonflement,démangeaisons,rougeurs).«Cetteréaction
inflammatoire derejet auniveaudutatouagepersisteratant quelespigmentsreste-

ront danslecorps», souligne la spécialiste.Lesencresrougessont lesplusallergi-

santes. Le traitementqui doitêtremisenplacedépendde l’importancedela réac-

tion. «Il va del’applicationdecorticoïdeslocaux jusqu’audétatouageet à lachirurgie,
enpassantpar la prise d’antihistaminiquesoudecorticoïdes.»

ATTENTION À BIEN RÉFLÉCHIRAVANT !

Une foisréalisé,letatouagenes’effacepasfacilement.Loin de là. Il estnécessairede
procéderàdesséancesdelaserdansuncabinet dedermatologie.«Cequi peutêtre
long et s’étaler surplusieursmois»,confirme le Dr Catoni.C’est égalementdoulou-

reux… et trèscher.De plus, le résultatdépendde la couleur utilisée.Le jauneou le
violet partent,parexemple,moinsbien quele noirou le bleu,et il estparfois impos-

sible defaire disparaîtrela totalité dudessin.Danscecas,certainstatoueursproposent
un«recovering», qui consisteàtransformer unpremiertatouageratéenunautre
plus joli. Une optionànepasprendreà la légèrenon plus…

25%destatouésregrettentleur tatouage
assezrapidementaprèssaréalisation.
Parmi eux,moins dela moitié envisage
de s’en défaire, maisbeaucoup
n’oseront pasfranchir lecap.
Source: Sociétéfrançaisedes lasersen dermatologie.

ÀQUI S’ADRESSER?

Ne vouslaissezsurtout

pastenteraucours d’une
soirée, ousurlaplage… Pour

desquestions desécurité,

les tatouagesdoivent être
réalisés dansunsalon,par
destatoueursprofessionnels

qui ontsuiviuneformation

obligatoire detrois jours sur

l’hygiène. Cetteattestation
deformationdoitêtre

affichée. Lesniveauxde
technique,enrevanche,se
montrentplusdifficiles à
garantir. En effet, lediplôme

officiel d’artiste tatoueur,

reconnu parl’Etat, n’estpas

obligatoire pourexercer.

La grandemajorité des

professionnels seforment
pareux-mêmeset auprès

deconfrères. «Lesmachines

nousaidentbeaucoup,
rassureletatoueur

LoïcMalnati. Elles ont

énormémentévolué,sont

trèsstablesetnes’enfoncent
pastrop profondémentdans

la peau.»Resteles qualités
dedessinateur,propres

àchacun.Le bouche-à-

oreille demeurefinalement

la meilleure façonde
rencontrerunbontatoueur!

Le prix n’estpasforcément

un boncritère pourchoisir

sontatoueur.Il dépend
certesde saréputation,de

salocalisation…maisaussi
desonego!La sophistication

du dessinentreégalement

encompte.Les fourchettes
deprix varientde 80à300€
pourunpetitmotif. N’allez
pasforcémentaumoins cher

nonplus, carl’important
estdesesentirenconfiance.
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