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Introduction

Les tatouages sont réalisés depuis des centaines d’an-
nées comme décorations ou marquages de certains
groupes sociaux. Les premiers ont déjà été effectués à
l’âge de bronze. Les momies égyptiennes présentent
régulièrement des tatouages. Ils sont de nouveau plus
fréquents depuis quelques années chez les adolescents
et leurs idoles, par ex. les popstars.
Le «Permanent Make-up» (PMU) est un tatouage cosmé-
tique particulier du visage qui donne des bords de pau-
pières, sourcils et contours de lèvres artificiels perma-
nents.
La réalisation d’un tatouage ne pose aucun problème
chez la plupart des gens. Les patients en immuno-
suppression, par ex. avec un VIH, ou ceux courant un
risque d’infection, par ex. porteurs d’une valvulopathie
cardiaque, ne doivent pas se faire tatouer car les com-
plications infectieuses peuvent être sérieuses. Les per-
sonnes ayant tendance à faire des cicatrices hyper-
trophiques ou des chéloïdes ne devraient pas non plus
se faire tatouer, car le traumatisme des aiguilles de
tatouage peut les induire.
Les pigments de tatouage sont généralement bien tolé-
rés. Les rouges produisent très souvent des réactions
allergiques aux corps étrangers pouvant être fort gê-
nantes. De tels tatouages doivent souvent être enlevés
suite à de telles réactions. La figure 1 x montre les
lèvres d’une jeune patiente qui s’est élargi le rouge labial
par PMU et a ensuite fait une réaction granulomateuse
(fig. 2 x).

Les inflammations granulomateuses ne peuvent être
contrôlées que par application de stéroïdes locaux,
mais ce n’est pas une solution à long terme. C’est pour-
quoi nous déconseillons les tatouages à tous les patients
ayant tendance à faire des allergies ou des réactions de
sensibilisation connues aux métaux, dont le nickel.
Ceux qui ont une tendance allergique non connue fai-
sant pour la première fois une réaction allergique à la
laserthérapie peuvent être traités préventivement par
corticostéroïdes ou antihistaminiques [1, 2].
Nous partons du principe qu’au moins 50% des porteurs
de tatouages aimeraient s’en débarrasser. Les tatouages
faits avec des aguilles professionnelles montrent que les
colorants se trouvent surtout dans le derme superficiel
ou papillaire. Les tatouages d’amateurs par contre sont
très différents les uns des autres à cet égard. Les colo-
rants peuvent se voir dans le derme papillaire mais
aussi dans les couches plus profondes et parfois même
dans le tissu adipeux sous-cutané. Ces derniers peuvent
souvent être très rapidement traités par laser, car le
pigment n’a pas été injecté en trop grandes quantités ni
régulièrement dans la peau [3].
Les tatouages les plus problématiques sont les multico-
lores, car il n’y a pas de chromophore nettement défini
avec une longueur d’onde bien précise. Il n’est pas pos-
sible de les faire disparaître avec un seul laser émettant
une seule longueur d’onde. Il faut un laser émettant une
longueur d’onde pour chaque couleur. Les parties
vertes sont souvent encore bien visibles même après de
nombreuses séances.
Les couleurs utilisées par la plupart des tatoueurs pro-
fessionnels contiennent des ions métalliques. L’encre
rouge contient souvent du mercure, du cadmium ou du
fer; la noire souvent du carbone ou de l’oxyde de fer. La
bleue contient souvent du cobalt, la verte du chrome et
la blanche du titane. Avec leur taille et leur composi-
tion, leur absorption et leur réflexion, faire disparaître
tous ces pigments demande plusieurs modalités laser.
Depuis le 1er janvier 2008 sont en vigueur en Suisse des
prescriptions de sécurité pour les couleurs des ta-
touages et PMU. Des exigences chimiques ont été fixées
pour agents de conservation, colorants et parfums, des
exigences microbiologiques et d’étiquetage. En juillet
2009, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a publié
les résultats d’une étude contrôlant le respect des pres-
criptions en vigueur. Ses résultats montrent que les
fabricants et utilisateurs ne respectent pas encore suffi-
samment les règles. Une interdiction d’utilisation a été
édictée pour 40% des échantillons en raison de carences
susceptibles d’être nocives pour la santé. Une étude ré-
cente sur modèle de souris a pu montrer in vivo que les
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Quintessence

P La laserthérapie Q-switched est le traitement de choix pour enlever les
tatouages (détatouage). Pour le traitement des tatouages monochromes,
il existe maintenant des appareils hyperpuissants tels que Q-switched
Ruby, Q-switched Neodym YAG ou Q-switched Alexandrit. Le principe de
la thermolyse sélective est la base physique de la laserthérapie des
tatouages.

P Le laser d’essai sur une petite surface est obligatoire avant le début
d’un traitement pour déceler à temps d’éventuelles réactions indésirables
de la peau.

P Le spectre des effets indésirables de la laserthérapie peut être minime
entre les mains d’un professionnel et en ayant bien évalué l’indication.
Avant de traiter des peaux foncées surtout, un conseil consciencieux
et une indication soigneusement posée à un tel traitement sont indis-
pensables.
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pigments de tatouages sont métabolisés et transportés
hors de la peau sous exposition à la lumière optique et
laser. La dégradation de ces pigments a donné entre
autres de la 2-méthyl-5-nitroaniline (2,5-MNA), du 4-ni-
trotoluène (4-NT), de la 2,5-dichloraniline (2,5-DCA) et
du 1,2-dichlorobenzène (1,2-DCB). Ces amines ont des
propriétés cancérigènes potentielles [4, 5].

Méthodes de détatouage

Méthodes destructrices
Le standard-or pour éliminer les tatouages est la laser-
thérapie. Mais ils peuvent également être éliminés par
des méthodes destructrices superficielles tels qu’acides,
cryochirurgie, dermabrasion, coagulation aux infra-
rouges ou chirurgie. Toutes ces méthodes présentent
cependant un risque élevé de cicatrices inesthétiques.

Laserthérapie – méthode de choix

Le détatouage au laser s’effectue depuis 1979 et s’est
notablement développé ces 30 dernières années [2, 6, 7].

Sont utilisés pour ce faire les lasers dits Q-switched: Q-
switched Ruby, Q-switched NeodymYAG ou Q-switched
Alexandrit et le Nd:YAG double fréquence 532 nm. Uti-
liser un laser dit déclenché (Q-switched) est une condi-
tion «sine qua non», car l’énergie est focalisée dans une
impulsion ultracourte à haute énergie pour chauffer au
maximum la structure cible, en tenant compte du prin-
cipe de la thermolyse sélective.
La thermolyse sélective repose sur les principes ci-des-
sous:
1. La longueur d’onde doit être choisie en fonction du

maximum d’absorption du chromophore cible.
2. La longueur d’onde doit être plus courte que le

temps de relaxation thermique de la structure cible
pour garantir une thermolyse sélective sans endom-
mager les structures environnantes.

3. L’énergie doit être choisie en fonction de la structure
cible et être suffisamment élevée pendant la brève
durée de l’impulsion pour détruire la structure cible.

Effets indésirables typiques
Parmi les effets indésirables immédiats typiques citons la
blancheur de la surface lasérisée pendant les 20 minutes
suivant ce traitement (fig. 3x). Cela correspond à la des-
truction des mélanosomes, visible histologiquement par
une accumulation de gaz à leur périphérie. Elle disparaît
par la suite [8]. Dans les 4–5 heures suivantes se produit
une réaction de type urticaire. Un érythème peut persis-
ter jusqu’à 12 heures alors que de minuscules hémorra-
gies peuvent persister jusqu’à 24 heures. Dans les trois
jours suivant le traitement peuvent apparaître des vési-
cules, puis des croûtes au cours de la première semaine
qui peuvent persister jusqu’à dix jours. Les vésicules té-
moignent de la lésion épidermique, surtout après exposi-
tion à de hautes énergies. Nous parlons d’hyperpigmen-
tation post-thérapeutique si, 2 à 3 semaines après la
laserthérapie, une pigmentation progressive de la peau
devient visible, qui atteindra son maximum après un mois
et régressera même sans autre traitement dans les trois
mois qui suivent (fig. 4 x) [8]. L’explication de cette hy-
perpigmentation est la destruction tissulaire thermique.
Les kératinocytes sécrètent des cytokines et chimiokines
qui activent les mélanocytes. Ces derniers à leur tour pro-
duisent davantage de mélanine qui sera transportée dans
les kératinocytes sous forme de mélanosomes parfaite-
ment matures. Cette accumulation de mélanine dans les
kératinocytes provoque finalement l’hyperpigmentation
postinflammatoire cliniquement visible [8].
Si le tatouage devient plus foncé, c’est entre autres une
réaction aussi indésirable qu’imprévisible de la laser-
thérapie. Ceci peut arriver si, par ex. dans des couleurs
pour tatouage esthétique (rouge, blanc ou brun), les
pigments ferreux sont diminués, ce qui se voit clinique-
ment par une teinte plus foncée [9]. Le traitement d’une
petite surface est recommandé avant le traitement com-
plet chez les patients à peau foncée notamment.
Des hypopigmentations peuvent également se produire,
temporairement ou à long terme, surtout avec les peaux
foncées. La destruction des mélanocytes s’explique par
l’effet des ondes de choc qui peuvent donner des diffé-
rences de température extrêmes entre les cellules sous
l’effet physique de l’expansion thermique [10, 11].

Figure 1
Contour labial infiltré, proéminent après élargissement du rouge
des lèvres par tatouage rouge.

Figure 2
Cliché histologique avec granulomes dans la couche papillaire
entre les follicules pileux.
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Les cicatrices ou autres altérations de la texture de la
peau sont rares [9].
Il faut en outre être extrêmement prudent dans le traite-
ment des types de peau foncés. Avec la densité élevée
de mélanine dans l’épiderme et le large spectre d’ab-
sorption de la mélanine (250–1200 nm), le traitement
de ces types de peau présente un risque accru d’effets
indésirables. L’absorption plus intense par la mélanine
superficielle provoque une diminution de l’efficacité du
rayon laser sur les pigments cibles plus en profondeur
[12, 13]. L’affinité des mélanocytes est très élevée pour
la longueur d’onde de 649 nm (laser Ruby) et pose donc
problème; mais le pouvoir d’absorption de la mélanine
diminue au fur et à mesure que la longueur d’onde aug-
mente [13]. Le traitement des tatouages bleus et noirs
dans des types de peau IV–VI doit donc se faire avec des
longueurs d’ondes élevées (par ex. Nd:Yag 1064 nm)
pour obtenir une meilleure efficacité et moins d’effets
indésirables [13]. Un bon refroidissement des surfaces
traitées est capital. Pour tous les types de peau, il est
vrai qu’une pigmentation sous l’effet de la lumière so-
laire doit être évitée pour toutes les raisons citées plus
haut.

Post-traitement
Nous recommandons un refroidissement de brève durée
directement après chaque laserthérapie de tatouages.
En raison de la réaction la plupart du temps exsudative
à ce traitement, nous appliquons immédiatement des
pansements. Nous utilisons de la crème Ialugen® (hya-
luronate de sodium) et de la gaze comme pour les brû-
lures. Pour le changement de pansement à domicile
pendant les premiers jours, nous prescrivons suffisam-
ment de matériel. Une bonne protection solaire avec
des produits à hauts indices est recommandée jusqu’à
6 semaines après la fin du traitement.

Types de lasers

Laser Q-switched Ruby
Le laser Q-switched Ruby utilise comme milieu un saphir
enduit de chrome. Il est stimulé par un flash et émet
une longueur d’onde de 694 nm (rouge). Cette longueur
d’onde est bien absorbée notamment par la mélanine
et les colorants pour tatouages bleu, bleu-noir, bleu
foncé et vert. Ce type de laser s’utilise pour les lésions
pigmentées endogènes et exogènes, de même que pour
les tatouages. Des études sont en cours qui examinent
le laser Q-switched Ruby et d’autres lasers pour les
nævi pigmentés [14]. Elles ont notamment pu montrer
que les cellules næviques ont bien été dépigmentées
mais n’ont pas pu être éliminées dans les zones pro-
fondes [15]. En fonction de cela et du fait que la diffé-
renciation clinique entre nævus, kératose séborrhéique
et mélanome peut souvent s’avérer difficile, le traite-
ment des nævi mélanocytaires par laser est clairement
déconseillé. Plusieurs cas ont été rapportés dans les-
quels le traitement d’une lésion pigmentée a été la
cause d’un retard de diagnostic d’un mélanome malin.
Il y a en outre également le risque de repigmentation
après traitement de nids de mélanocytes encore pré-

Figure 3
Effet indésirable aigu d’une laserthérapie: blanchissement
et hémorragies punctiformes dans la région traitée.

Figure 4
Hyperpigmentation après laserthérapie.
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sents, se présentant histologiquement comme un pseudo-
mélanome. La différenciation claire du mélanome est
pratiquement impossible dans de tels cas [16, 17].

Laser Q-switched Alexandrit
Ce type de laser émet une longueur d’onde de 755 nm.
Elle se situe entre le laser Ruby et les lasers Nd:YAG. Le
laser Q-switched Alexandrit est parfaitement indiqué
pour enlever les tatouages verts, bleus et violets, mais
aussi d’autres lésions cutanées pigmentées.

Laser Q-switched NeodymYAG
Le laser Nd:YAG est conçu comme le Ruby. Il libère une
énergie à une longueur d’onde de 1064 nm qui pénètre
très bien en profondeur. Mais elle est mal absorbée par
l’hémoglobine et la mélanine, raison pour laquelle il y a
souvent des destructions tissulaires aspécifiques avec
fibrose subséquente. La longueur d’onde de 1064 nm
peut être doublée en traversant un cristal (potassium-
titane-phosphate [KPT]) pour donner une longueur
d’onde de 532 nm. La longueur d’onde de 1064 nm est

utilisée surtout pour les tatouages noirs, bleus et verts
(fig. 5A et 5B x) et le pigment dermique [9], alors que
532 nm a un bon effet sur la mélanine épidermique,
mais aussi sur les tatouages rouges et jaunes.

Laser fractionné non ablatif
Le laser Fractional que nous utilisons libère des énergies
d’une longueur d’onde de 1540 nm. La photothermolyse
fractionnée provoque des zones dites microthermiques,
dans lesquelles le tissu traité est détruit thermique-
ment. La conséquence directe est une néoformation
rapide de collagène dans le tissu sain environnant, ce
qui donne un raffermissement de la peau [16].
Le laser Fractional ne s’utilise pas en première inten-
tion pour le traitement des tatouages. Mais notre expé-
rience montre qu’il peut être utilisé à bon escient dans
les tatouages multicolores problématiques, en l’absence
de succès à une série de traitement par lasers Q-
switched. Il a ainsi été possible d’obtenir dans plusieurs
cas une harmonisation de l’aspect de la peau.
Bien que les lasers modernes aient simplifié le déta-
touage, il n’y a aujourd’hui encore aucune possibilité de
vraiment le faire sans laisser de trace ni de restaurer la
peau originelle. La presse présente, souvent en la mini-
misant, l’élimination des tatouages comme aussi simple
qu’indolore. Une documentation photographique et le
consentement détaillé écrit du patient sont absolument
indispensables.
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Figure 5
Tatouage monochrome avant (A) et après (B) 4 traitements par laser NeodymYAG.
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