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DES ENCRES
PARFOISDOUTEUSES
Celles qui sontutilisées
enFrance proviennent
detoutel’Europe ou
desEtats-Unis, où leur
composition est

réglementée.
Cependant,
les contrôles restenttrop
rares.En février dernier,
l’association UFC-Que
Choisir aanalysévingt
encresde tatouage
parmiles plus utilisées
dansl’Hexagone et

aconstatélaprésence
deproduitschimiques

SE FAIRE TATOUER
oui, mais…

problématiques
dans
quinzed’entre elles,
avecdestaux parfois
plusélevés que
les seuils limites.

Autant êtrebien informéavantde passeràl’acte. Si cette pratiqueséduitdeplus enplus
demonde, etpasuniquementles jeunes,elle n’est passi anodine.
ParJasmineSaunier
TOUT LE MONDE
NE PEUT PAS
D’abord, letatouagen’est pas recommandé si vous souffrez d’une maladie
depeau.«L’effraction cutanée peut prod’eczéma,de psovoquer unepoussée
riasis ou delichenplan chez lesperàcesaffections»,
sonnes prédisposées
informele Dr IsabelleCatoni,dermatoquele tatouageest
logue. Rappelons
égalementinterdit aux mineurssansle
consentement
deleursparents.Et, on le

saitmoins,la techniquedoit êtreproscrite durant la grossesse.Il n’y apasde
risquevital pour le bébéà venir, « mais
le procédédéclencheuneréaction
immunitaireaucoursd’une période
où le système dedéfenseest justement
moinseffcace.Sansoublierque le geste
estdouloureux.Or on saitdésormais
quelefœtusperçoittoutes les sensations etles émotionsdesa mère».

IL FAUT SUPPORTERLA DOULEUR
On ressenttoutd’abord unesensationde piqûrequandl’aiguille pénètredans
lapeau,puis debrûlure lorsque l’encre sediffuse. L’intensité dela douleur
dépenddela réactivitédechacunmaisaussidel’endroit choisi. Le pied,la
main ou le visagefontpartiedes régions les plus sensibles,demêmeque les
très innervéescommeles genoux,les côtes ou le sternum.
zonesosseuses
Alors que lestatouagessurles bras,les cuisses ou lesmolletssontplus faciles
àsupporter.Si l’on n’a jamais tentél’expérience, on peutcommencerpar un
petit motif, commeuneétoile, afin d’évaluer sonseuil detolérance. Cetteprécaution peutéviterde selancerdansun grandprojetque l’on n’arrivera peutêtre pasàterminer! Bon àsavoirL’utilisation de crèmes anesthésiantes
juste
avantletatouageest une faussebonneidée. «Elles rendentlapeaumoins
élastiqueet plus cartonneuse,
expliqueLoïc Malnati, tatoueuret dessinateur.
Le travail demandeplus d’insistance et le résultatpeut êtremoins propre.»

MIEUX VAUT ÊTRE EN FORME LE JOURJ
La fatigue rendplus sensible àladouleur.Il estdonc conseillé debiendormir
la veille et de mangerassezle matin afindes’épargnerl’hypoglycémie ou les
baissesde tension.Il a aussiété montréquel’alcool ralentissaitlacicatrisation.
Enfin, attentionà ne pas prendred’aspirine qui augmenteles saignements.
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LESSUITES NE SONT PASFORCÉMENT AGRÉABLES…
Desparticules depigments sontimplantéessousla peau, et le corps n’aime pasça! Dans un premiertemps,des
croûtesdesanget d’encreseforment, puisla peaupèleet le tatouagedémange: toutes cesréactionssontnormales
et relèvent dela phasedecicatrisation. On doit s’interdirede gratterafin de ne pasprovoquer decicatrices.

LA CICATRISATION PREND DU TEMPS
«Celanécessitededix jours à trois semainesenviron,selonla taille du tatouage,rappelle
le Dr Catoni. L’exposition solaireestinterdite pendantcettephaseetle mois qui suit.» On
désinfectedeuxfois par jour tant que dessaignementsou dessuintementssont encore
présents.Au stadedescroûtes,un savonnagedouxsufft, complétépar l’applicationd’une
crèmeà basedecorpsgrasdetype glycérineou dexpanthénolpourfavoriserleurchute
naturelle.« Il faut éviter deplonger la zonedans l’eau defaçon prolongée,complète la derCelarisqueraitd’arracherlescroûtesprématurémentet deseretrouver avec
matologue.
desmarques.» Mais c’estle soleilquireste l’ennemi àvie du tatouage,dontil altèreles pigments et la netteté.Autant dire qu’uneprotectioncontretouteexpositionaux UV estutile !

LA TECHNIQUE COMPORTE DES RISQUES
Si l’infectionpost-intervention demeuretrèsrare,il convientdenepasl’occulter
pour autant.Onconsultedoncson médecin si la douleur oul’inflammation nedislescinq jours.« L’allergie cutanéeauxencressemontre bien plus
paraissent pasdans
fréquente», pointe le Dr Catoni. Elle peutse manifesterdanslessemaines,lesmois,
voire lesannées,quisuivent (gonflement,démangeaisons,
rougeurs).«Cette réaction
inflammatoire derejet auniveau dutatouagepersisteratant quelespigmentsresteront dansle corps», souligne la spécialiste.Les encresrougessont lesplusallergisantes. Le traitementqui doit être misenplacedépendde l’importancedela réaction. «Il va del’applicationdecorticoïdeslocaux jusqu’audétatouageet à lachirurgie,
en passantpar la prise d’antihistaminiquesou decorticoïdes.»

ATTENTION À BIEN RÉFLÉCHIR AVANT

!

Une foisréalisé,letatouagenes’efface pasfacilement.Loin de là. Il estnécessairede
procéder à desséancesdelaserdans un cabinet dedermatologie.« Cequi peutêtre
long et s’étaler surplusieurs mois», confirme le Dr Catoni. C’est égalementdouloureux… et trèscher.De plus, le résultatdépendde la couleur utilisée. Le jauneou le
violet partent,parexemple,moinsbien quele noir ou le bleu,et il estparfois impossible defaire disparaîtrela totalité du dessin.Dans ce cas,certainstatoueursproposent
un « recovering», qui consisteà transformer un premiertatouageratéen un autre
plus joli. Une option à nepasprendreà la légèrenon plus…

25%

destatouésregrettentleur tatouage
assezrapidementaprèssaréalisation.
Parmi eux, moins dela moitié envisage
de s’en défaire, mais beaucoup
n’oseront pasfranchir le cap.
Source: Sociétéfrançaise
des lasersen dermatologie.

ÀQUI S’ADRESSER?
Ne vous laissezsurtout

pastenteraucours d’une
soirée, ousurla plage… Pour
desquestions desécurité,
les tatouagesdoivent être
réalisés dansunsalon,par
destatoueursprofessionnels
qui ontsuiviune formation
obligatoire detrois jours sur
l’hygiène. Cetteattestation

deformationdoitêtre
affichée. Les niveauxde
technique,enrevanche, se
montrentplusdifficiles à
garantir. En effet, le diplôme
officiel d’artiste tatoueur,
reconnu parl’Etat, n’est pas
obligatoire pourexercer.
La grandemajorité des
professionnels seforment
pareux-mêmeset auprès
de confrères. « Les machines

nousaidentbeaucoup,
rassurele tatoueur
Loïc Malnati. Elles ont
énormémentévolué, sont
trèsstableset ne s’enfoncent
pastrop profondémentdans
la peau.» Resteles qualités
dedessinateur,
propres
àchacun.Le bouche-àoreille demeure
finalement
la meilleure façonde
rencontrerunbontatoueur!
Le prix n’est pasforcément
un bon critère pourchoisir
sontatoueur.Il dépend
certesde saréputation,de
salocalisation… maisaussi
deson ego! La sophistication
du dessinentreégalement
encompte.Les fourchettes
de prix varientde 80 à300 €
pourunpetit motif. N’allez
pasforcémentaumoins cher
non plus, car l’important
est desesentirenconfiance.
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