
L’APRÈS TATOUAGE 

 
Combien de temps dure la phase de cicatrisation ? 
 
La phase de cicatrisation dure en moyenne 2 à 3 semaines. Elle varie en fonction de chaque individu.  
Et pendant tout ce temps: les bains, la piscine, le sauna, le hammam, la plage, l'exposition au soleil 
sont proscrits. 
Dans le milieu du tatouage généralement la phase de cicatrisation donc de soins post-tattoo équivaut 
à l’application de crème, pommade. Chaque tatoueur préconisant tel ou tel produit.  
L’emploi de ces produits reste astreignant : application 3 à 4 fois par jour (au minimum) jusqu’à 
cicatrisation complète, pansement avec des compresses non tissées (ou de l’essuie-tout), film 
plastique pour couvrir, sparadrap.  
Parmi tous ces produits et ces méthodes de soin post-tattoo préconisés, le nouveau tatoué ne sait 
plus à quels saints se vouer. Et on a oublié que l’organisme a la particularité de se régénérer tout 
seul: la cicatrisation naturelle !!! 
La Société Française et francophone des Plaies et Cicatrisations a repris l’étude de ce principe et en a 
conçu un concept : la cicatrisation en milieu humide. 

Qu'est-ce que la cicatrisation en milieu humide ?  

« Le fondement du principe de la cicatrisation en milieu humide : 

- la surface de la plaie baigne dans l’exsudat, évitant la formation de croûtes, 

- favorise la migration cellulaire, 

- la vitesse de cicatrisation est doublée. » 

Le tatouage pouvant être apparenté à une plaie sans infection et peu exsudative, le film polyuréthane 
serait le pansement le plus approprié pour une cicatrisation en milieu humide. 

Le film polyuréthane est un dispositif médical classe II a, stérile. Il se présente comme un film 
transparent enduit d’un adhésif hypoallergénique. Le système de pose est simple et il existe en 
différentes tailles : 6 X 6 cm à 15 X 20 cm. 

Ses propriétés sont les suivantes: 

- ils sont transparents : ce qui permet un contrôle visuel de la zone, 

- ils sont semi-perméables : perméables aux échanges gazeux, imperméables aux liquides et aux 
bactéries,  

- ils sont souples et bien adaptables, ils ne gênent en rien les mouvements, 

- ils ont un pouvoir adhésif élevé, 

- ils adhèrent sur la peau saine mais pas sur la plaie, 

- ils assurent une protection mécanique contre les phénomènes de frottements,  

- ils favorisent la re-épithélialisation, la cicatrisation est plus rapide, 

- ils maintiennent un milieu humide et évitent ainsi la formation de croûtes. Il existe de nombreux films 
polyuréthane, voici une liste (non exhaustive): 



MARQUE                        LABORATOIRE 

Opsite® Flexigrid            Smith & Nephew® 

Tegaderm®                      3 M Santé® 

Suprasorb®film                Lohmann-Rauscher® 

Visulin®                           Hartmann® 

Ce principe de cicatrisation en milieu humide a pour avantages : 

- plus de risque d’une éventuelle allergie aux différents composants des produits cicatrisants ou du 
sparadrap 

- plus de risque d’oubli d’application de crème/pommade 

- plus de souillure du linge de corps ou de maison 

- de limiter les frottements 

- pansement stérile 

- cicatrisation plus rapide  

- bains, piscine, plage autorisés 

- pour le soleil/UV voir auprès du fabriquant. 

Dans le « test » que j’ai effectué le tattoo a cicatrisé en 5 jours … au lieu des 3 semaines du 
précédent tattoo dans la même zone … 

Pour de plus amples renseignements, le site de la Société Française et Francophones des Plaies et 
Cicatrisations : www.sffpc.org 

  

http://www.sffpc.org/


Quelles crèmes ou pommades peut-on utiliser pour favoriser la cicatrisation ? 

Après la réalisation d’un tatouage, certains tatoueurs préconisent l’application d’un produit désinfectant, 
décongestionnant, anti- inflammatoire, antiseptique et cicatrisant telle que: 

- homéo plasmine® (laboratoire Boiron®) : pommade qui contient de l’antiseptique, indiquée pour apaiser et 

cicatriser les irritations de la peau et des muqueuses 

- cicaderma® (laboratoire Boiron®) : pommade qui contient des extraits de plantes à propriétés antalgiques et 

cicatrisantes, indiquée pour le traitement des brûlures, coup de soleil, gerçures, crevasses, piqûre d’insectes, 
plaies superficielles peu étendues 

- cicatryl® (laboratoire UCB healthcare®) : pommade qui contient une association de substances 

antiseptique et cicatrisante, indiquée pour le traitement des brûlures et des plaies superficielles peu étendues 

 
- cetavlon crème® (laboratoire Pierre Fabre Santé®) : crème qui contient un antiseptique local, elle est 

utilisée pour assurer l’antisepsie des lésions de la peau infectées ou exposées à un risque d’infection 

 
- biafine® (laboratoire Médix®) : émulsion protectrice et calmante pour application cutanée, indiquée pour le 

traitement des brûlures et des plaies superficielles non infectées  
 
- bépanthen crème® (laboratoire Bayer Santé Familiale®) : crème protectrice qui contient de la vitamine 

B5, indiquée pour le traitement des irritations de la peau 
D’autres produits spécifiques à la cicatrisation du tatouage sont disponibles sur le marché… mais n’entrent pas 
dans la rubrique des médicaments… donc sans autorisation de mise sur le marché… 
 
Comment savoir si le tatouage est cicatrisé ? 
 
Pour la cicatrisation en milieu humide : la cicatrisation est terminée à la fin de la période de démangeaisons. 
 
Pour la cicatrisation avec application de pommade ou de crème : la cicatrisation est terminée à la chute des 
croûtes, quand la peau est redevenue lisse, appliquez alors une crème hydratante. 

Que faire si le tatouage est enflé juste après sa réalisation ? 

C’est une réaction normale : la peau est inflammée, mettez : 

- soit de la pommade anti-inflammatoire et cicatrisante ; l’inflammation ne durera que 3 à 4 jours 

- soit un film polyuréthane stérile ; l’inflammation ne durera que 1 à 2 jours. Si c’est vraiment douloureux vous 
pouvez prendre un antalgique de type «ibuprofène® » ou « paracétamol® » surtout pas « d’aspirine® » qui 
fluidifie le sang. Il est également possible d'appliquer une poche de glace pour créer un choc thermique: le froid, 
par la vasoconstriction qu'il provoque a, non seulement un pouvoir antalgique, mais aussi une action anti-
inflammatoire. 

Pourquoi un tatouage peut-il enfler après la phase de cicatrisation? 

En cas de fatigue ou de stress le tatouage peut être en relief, n’oubliez pas qu’un tattoo, c’est l’introduction dans 
le derme d’un corps étranger qui a une certaine consistance, alors de temps à autre il se rappelle à votre bon 
souvenir. Si cela vous démange, ne le grattez pas : il va enfler encore plus, appliquez un peu d’eau froide ou une 
poche glacée, cela devrait apaiser les démangeaisons. Cela peut également se produire si le tatouage a été 
exposé au soleil sans protection, ou s’il est soumis à des frottements importants, notamment en bas de dos avec 
des jeans taille basse. 

Que faire si une éruption cutanée apparaît? 

Des éruptions cutanées peuvent subvenir après la réalisation d’un tatouage cela peut être dû : 

- à une intolérance à la pommade cicatrisante (souvent à base de vaseline) → changez pour une pommade 
moins grasse 

- à une allergie au sparadrap → optez pour un sparadrap hypoallergénique. Dans tous les cas, consultez un 
professionnel de la santé qui vous indiquera la conduite à tenir. 


