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Dermopigmentation en médecine
et dermatologie chirurgicale
S. Casadio
L’art de dessiner sur les corps est ancien, mais aujourd’hui son utilisation en médecine et en chirurgie
réparatrice est incontournable. Les « encres » sont devenues des implants pigmentaires, marqués CEIIb
et les appareils, dermographes, sont introduits dans les blocs opératoires. Au départ, elle a été utilisée
pour reconstruire des surfaces endommagées ; son utilisation pour la chirurgie reconstructrice du sein
après cancer a ensuite été développée. Dans cette indication, la dermopigmentation est la méthode la
plus ﬁable et la plus inoffensive de reconstruction de la plaque aréolomamelonnaire. Les recherches en
matière de pigments et d’aiguilles ont été poursuivies pour afﬁner les indications. Les cicatrices de brûlure et dépigmentations du corps sont aussi traitées par dermopigmentation médicale. Les maquillages
permanents se sont perfectionnés avec le traitement des malformations et des cicatrices du visage touchant les paupières, les sourcils, la bouche. C’est grâce aux avancées technologiques et à une meilleure
connaissance de la science des couleurs que cette pratique peut s’épanouir : en effet la détermination du
phénotype du patient permet de choisir l’implant pigmentaire adéquat. À ce jour, c’est dans le domaine
du poil et du cheveu, que les recherches se poursuivent aﬁn de réaliser des micropigmentations dont le
résultat peut se rapprocher autant qu’il est possible de l’aspect d’un bulbe pileux. Ces perspectives très
prometteuses permettent d’envisager de traiter des zones de calvitie étendues, chez des patients plus
jeunes ainsi que chez des femmes.
© 2015 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Mots-clés : Dermopigmentation médicale ; Implants pigmentaires ; Phénotype ; Micropigmentation ;
Dermopigmentation de la calvitie
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 Introduction
La dermopigmentation, également appelée « dermographie » ou
« micropigmentation » lorsqu’elle s’adresse à une zone pileuse,
est l’introduction dans le derme moyen d’un implant pigmentaire. Utilisant les procédés ancestraux des techniques de
tatouage, cette spécialité est utilisée depuis 20 ans dans les cabinets de dermatologie esthétique et de chirurgie réparatrice et
reconstructrice.
Sa première utilisation fut décrite en 1975, et depuis les années
1990 sa pratique quotidienne en chirurgie réparatrice du cancer du
sein l’a propulsée au rang des techniques incontournables. C’est
alors que les recherches ont été poursuivies pour l’élaboration
de pigments à usage médical, de matériel stérilisable et utilisable
en blocs opératoires. Depuis, outre les indications de la chirurgie
du sein qui ont tenu le devant de la scène pendant 20 ans avec
des milliers de plaques aréolomamelonnaires (PAM) reconstruites
après cancer du sein, l’extension de la technique aux cicatrices en
général et aux brûlures s’est développée.
On assiste alors au perfectionnement des implants pigmentaires, des aiguilles ; les moteurs se font plus ergonomiques, plus
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précis permettant de réaliser des maquillages de cicatrices et la
réfection de zones endommagées par les accidents ou les maladies [1, 2] .
Depuis quelques années les indications se sont étendues à la
chirurgie capillaire et aux zones pileuses : micropigmentation, trichopigmentation, scalp-micropigmentation sont les produits des
dernières avancées techniques en matière de dermopigmentation.
C’est grâce aux recherches effectuées dans ce domaine pour permettre l’obtention du marquage CEIIb médical que le matériel a
fait son entrée dans les blocs opératoires et que les pigments sont
devenus des implants pigmentaires.

 Déﬁnition
La dermographie ou dermopigmentation consiste à introduire
médicalement un implant pigmentaire dans le derme moyen. « Le
produit de tatouage se déﬁnit comme toute substance ou préparation colorante destinée par effraction cutanée, à créer une
marque sur les parties superﬁcielles du corps humain à l’exception
des produits qui sont des dispositifs médicaux au sens de l’article
L.5211-1 (article L 513-10-1 du Code de la santé publique). Les
produits de tatouage sont utilisés pour ornementer le corps par
des tatouages, mais aussi pour le maquillage permanent ou semipermanent. Ils permettent de créer sur la peau un dessin ou une
marque permanente ou semi-permanente par injection intradermique de produits colorants. Attention à ne pas confondre les
produits de tatouage qui sont permanents ou semi-permanents
avec les tatouages éphémères superﬁciels qui n’entrent pas dans
cette catégorie de produits. La réglementation applicable aux produits de tatouage se rapproche de celle des cosmétiques. » [3] .
Pourquoi médicale ? Parce qu’elle consiste à reconstruire des
surfaces endommagées par des accidents, des malformations ou
des maladies, dans des zones où ont été placées des prothèses ou
fragilisées (par de la radiothérapie par exemple), des cicatrices, des
brûlures, des malformations (on peut citer les fentes labiales), et
qu’elle doit se pratiquer avec des connaissances de la constitution
du derme et la particularité de ses composants en fonction du
phénotype.

 Législation
Les pigments sont des dispositifs médicaux. « Les dispositifs
médicaux sont des produits de santé ayant une revendication
d’utilisation à des ﬁns médicales dont le mode d’action principale voulue n’est pas obtenue par des moyens pharmacologiques
ou immunologiques ni par métabolisme, sinon le produit est
qualiﬁé de médicament (article R5211-2 du Code de la santé
publique). Les dispositifs médicaux sont classés selon leur niveau
de risques. La classe IIb (potentiel élevé de risque) comporte : des
implants chirurgicaux long terme, des dispositifs contraceptifs et
des dispositifs de protection vis-à-vis des MST (préservatifs), des
dispositifs médicaux actifs destinés au contrôle ou au monitorage
de l’administration dans le corps du patient d’un liquide biologique ou d’une substance potentiellement dangereuse » [4] .
Les pigments ont obtenu le marquage CEIIb médical, le geste
technique est exécuté par un médecin.

Tableau 1.
Caractères des pigments (collection Biotic Phocea).
Pigments minéraux

Pigments organiques

Opaques

Transparents

Teintes ternes et cassées

Teintes pures et vives

Couleurs instables

Couleurs stables

Persistants dans le temps

S’estompent avec le temps

équipé d’une bague crantée permettant le réglage précis de la
profondeur des aiguilles.

Centrale de régulation
Constituée de composants électroniques avec double afﬁchage
en basse tension offrant sécurité, qualité permettant de réguler
et régler la vitesse (50 à 180 coups par seconde) avec une grande
simplicité d’utilisation.

Aiguilles
Les aiguilles sont montées en cartouche. L’introduction du pigment dans le derme se fait à l’aide d’aiguilles choisies en fonction
de leur nombre et leur alignement, montées dans une cartouche
à usage unique en fonction du travail à réaliser :
• une pointe pour la micropigmentation (réalisation d’un micropoint) ou la réalisation d’un très ﬁn lignage ;
• trois pointes pour réaliser du lignage : pour les lignes, les eyeliners ;
• quatre pointes en peigne pour les balayages (les sourcils) ;
• neuf pointes en peigne pour les nappages (les aréoles, les surfaces à couvrir).
Les aiguilles sont trempées dans le pigment puis appliquées sur
la surface à pigmenter selon un protocole prédéﬁni.

Implants pigmentaires
Ils sont non toxiques, non allergisants, biocompatibles et fabriqués en salle blanche, stérilisés selon une méthode industrielle
validée, à usage unique, certiﬁés aux normes CEIIb, selon la directive médicale.
Ils sont minéraux ou organiques, mais dans tous les cas
composés d’un chromophore, d’un dispersant et d’un additif.
Les pigments ou chromophores ne contiennent aucune substance interdite (Tableau 1).
Le dispersant : propylène glycol ou glycérine, biocompatible.
L’additif, acide lactique ou hydroxyde de sodium, modiﬁe le pH
pour le rendre compatible avec le pH de la peau.
L’importance de la taille des molécules intervient dans la dispersion et l’élimination : grosses (au-delà de 100 microns), elles
risquent d’entraîner une réaction à corps étranger, trop ﬁnes (inférieures à six microns) elles peuvent être éliminées très rapidement.

 Technique

Aspects médicolégaux

Choisir un pigment (Fig. 1)

Un décret du 6 janvier 1962, modiﬁé par celui du 19 février 2008
détermine le degré de compétence des professions en matière
d’interventions sur la peau, selon l’article L.312 du Code de la
santé publique : les actes médicaux relevant de la perforation de
l’épiderme ne sont accessibles qu’aux professions médicales et
paramédicales sous la responsabilité du médecin [2] .

Le choix de l’implant pigmentaire reste la mission la plus
délicate : permettre la rencontre harmonieuse des composés
chromatiques de l’implant pigmentaire avec les composants dermoépidermiques du patient.
La couleur de la peau normale s’étend du « blanc » au « noir »
en passant par diverses nuances de marron. Il existe des tons rosés
ou cuivrés. Elle est le résultat d’un mélange de quatre pigments,
l’hémoglobine oxygénée (rouge) des capillaires, l’hémoglobine
réduite (bleue) des veinules du derme, le carotène alimentaire
(jaune) et la mélanine produite localement. C’est principalement la quantité et le type de mélanine (eumélanine [noire et
brune], phéomélanine [rouge et jaune], trichochrome produite
par les mélanocytes) qui déterminent les différences dans la couleur de la peau, des poils et des cheveux entre les individus de

 Matériaux
Dermographe
Pièce à mains
C’est un stylo très ergonomique qui prend appui sur la tabatière
anatomique, composé d’un manchon dévissable et stérilisable,
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Figure 1.

Nuancier pour le choix des pigments.

pigmentations différentes, introduisant la notion de phénotype,
utile pour toute pratique dermatologique. De par cette alchimie propre à chaque individu, il existe une tendance à « virer »
les pigments introduits ou appliqués (les spécialistes en coloration capillaire et les maquilleurs professionnels connaissent bien
ce phénomène), tendance spéciﬁque dont il faut absolument
tenir compte : par exemple une peau plutôt rousse possède une
tendance chaude qu’il faudra anticiper par l’introduction de pigments à tendance « froide » [5, 6] .

Réalisation graphique (Fig. 2)
Toute pigmentation débute par un dessin faisant ofﬁce de simulation : cela permet d’anticiper la forme à réaliser et donne une
idée au patient ou à la patiente de ce qu’il (elle) peut attendre de
l’intervention.

Dermopigmentation proprement dite
La réalisation se fait dans des conditions médicochirurgicales
avec port de gants stériles, le dermographe est encapuchonné
d’un manchon plastiﬁé stérile, les aiguilles sont stériles à usage
unique. Elle consiste à implanter le pigment dans le derme moyen.
L’aiguille est trempée dans le godet empli de pigment, puis le
dessin ou la surface à pigmenter est excoriée aﬁn d’y faire pénétrer l’implant. (La ﬁche de traçabilité du pigment est fournie au
patient.)
La dermopigmentation achevée, un pansement sec est appliqué sur les zones où un frottement peut exister, sinon après avoir
vériﬁé l’absence d’écoulement sanguin ou séreux, le patient peut
reprendre ses activités sans autre consigne que de ne pas humidiﬁer la zone pendant 72 heures.
Le patient est revu en consultation trois semaines plus tard ; on
peut à ce terme prévoir une retouche si nécessaire. La retouche permet de réajuster la couleur (réchauffer les virages froids, refroidir
les virages chauds), agrandir, ajouter des points, aligner les formes
si nécessaire.

 Histologie : cheminement
du pigment dans la peau
Lors de l’introduction du pigment dans la peau, il se produit une réaction à corps étranger. Le pigment se stabilise par
la suite autour des vaisseaux entre derme superﬁciel et moyen.
« Les dépôts de pigments sont denses et situés à la jonction du
derme papillaire et du derme réticulaire, mais il peuvent descendre
dans le derme moyen. En microscopie optique, les pigments
EMC - Cosmétologie et Dermatologie esthétique

Figure 2.

Différents graphismes en fonction de l’indication.

se retrouvent au sein des vacuoles phagocytaires de ﬁbroblastes
périvasculaires et plus rarement dans les macrophages [7] .
Dans les heures suivant une dermographie débute une réaction de défense par les macrophages qui entraîne l’élimination
d’environ un tiers de la substance colorante entre le septième et
le quinzième jour ; la cicatrisation normale aboutit à la récupération ad integrum de l’épiderme et la réapparition du pigment sous
sa forme déﬁnitive par transparence dans le derme.

 Indications
Corps
• La chirurgie réparatrice du cancer du sein, la PAM (seule condition de prise en charge par la classiﬁcation commune des actes
médicaux [CCAM] : en affection de longue durée [ALD], reconstruction de la PAM par dermopigmentation : QEMB001).
• Les dépigmentations cicatricielles.
• Les cicatrices.
• Le vitiligo (indication relative pour opérateur expérimenté).
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Figure 3.

Hypomélanose en goutte avant pigmentation.

Figure 4.

Hypomélanose en goutte après pigmentation.

Reconstruction de la PAM : l’aréole, le mamelon
L’indication par excellence qui a fait la reconnaissance de la
technique : les résultats sont toujours satisfaisants et les patientes
transformées à la suite d’un parcours difﬁcile et éprouvant.
Après application de topique anesthésiant, le choix du pigment
est réalisé en fonction de l’aréole controlatérale ou par l’habitude
de l’opérateur quand il s’agit d’intervention bilatérale, l’aréole
est dessinée ainsi que le mamelon en trompe-l’œil et l’ombrage
(technique de dessin qui permet de réaliser un dégradé de couleur
donnant un aspect naturel à la pigmentation) : lorsque médecin
et patiente sont satisfaits, on peut passer à la phase de pigmentation proprement dite. Celle-ci est réalisée par une association
de nappage et de dégradés favorisant l’aspect naturel de la plaque
aréolomamelonnaire.
Un pansement sec est appliqué et conservé hors humidité pendant quatre jours puis retiré le cinquième jour et on attend la
cicatrisation à trois semaines pour juger le résultat et l’opportunité
de retoucher, couleur et forme.

Cicatrices achromiques

Figure 5.

Vitiligo labial préopératoire.

Figure 6.

Vitiligo labial postopératoire.

Les cicatrices de chirurgie mammaire : périaréolaires et mamelonnaires
Après la pose d’implants mammaires, la cicatrice peut être
apparente et « gâcher » le côté naturel de l’intervention, aussi la
pigmentation peut masquer cet inconvénient et faire que cette
opération soit complètement occulte.
On peut utiliser les techniques de lignage et de dégradé et plusieurs pigments, là encore, pour rendre le résultat le plus naturel
possible.

Hypomélanose idiopathique en goutte
Cette pathologie idiopathique du mélanocyte n’a qu’une conséquence disgracieuse aggravée par l’exposition solaire ; elle est
répandue dans les régions sud de la France. La demande de pigmentation est fréquente avec des résultats variables selon les cas
(Fig. 3, 4).

Vitiligo
La mélanocytopénie induit des variations d’intensité chromatique en fonction du degré de la dépigmentation (stade I, II ou
III dans la classiﬁcation des vitiligo). L’indication est délicate, car
le derme reçoit mal le pigment. Il semble que, dans cette affection, il existe une propension à virer le pigment imprévisible et
incontrôlable, variable en fonction du stade de mélanocytopénie.
La région labiale, et plus particulièrement la lèvre rouge, constitue une bonne indication si on utilise des pigments adaptés
(Fig. 5, 6).
De même, le vitiligo aréolaire peut se pigmenter, les résultats
sont moyens mais souvent, compte tenu de la situation de départ,
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on peut tenter de l’améliorer ; les pigments virent dans les trois
quarts des cas, mais une coloration même approximative satisfait
souvent la patiente (Fig. 7, 8).
En dehors de ces localisations, c’est affaire de spécialiste ; on
obtient rarement de bons résultats, tout au plus peut-on masquer
la disgrâce dans une vision globale (Fig. 9, 10).
EMC - Cosmétologie et Dermatologie esthétique
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Figure 7.

Vitiligo aréolaire prépigmentation.

Figure 10.

Figure 11.

Vitiligo axillaire pigmenté.

Paupières avant pigmentation.

Visage
Les maquillages permanents, la restructuration des surfaces
endommagées, les sourcils, les paupières et la bouche.

Sourcils
Figure 8.

Vitiligo aréolaire postpigmentation.

Ils encadrent le visage et conditionnent l’expression, mais on
peut être amené à les retracer dans certaines indications : restructuration après accident, vieillissement, épilations itératives,
cicatrices, raréfactions d’origines iatrogènes médicamenteuses,
chimiothérapiques et hormonales.
La technique la plus prisée est celle du méchage : en effet souvent certaines opératrices se targuent de pigmenter « poil à poil ».
Il sufﬁt d’étudier une lame histologique de derme pigmenté pour
constater que le pigment se dispose en motte autour des paquets
vasculonerveux du derme moyen et ne peut en aucun cas donner
un aspect poil à poil. Les pigmentations de ce type peuvent à la
rigueur être épidermiques, et, dans ce cas, durent trois semaines ;
à l’opposé le méchage dermique est plus durable (2 à 4 ans). On
peut pour ce faire utiliser une cartouche à quatre aiguilles montées
en peigne et exercer un mouvement de balayage pour reformer la
ligne des sourcils. Il est possible également de reteinter la peau,
dans le cas de cicatrices dans les sourcils, puis, dans un second
temps, réaliser un méchage comme précédemment décrit.

Paupières

Figure 9.

Vitiligo axillaire à demipigmenté.

Au terme de ce qui précède, on constate que la dermographie
est pour le vitiligo une indication très aléatoire, que seules les
zones contrastées peuvent être pigmentées, avec des résultats mitigés, mais qu’en dehors de localisations précises les résultats sont
franchement mauvais.
EMC - Cosmétologie et Dermatologie esthétique

• Restructuration sur greffe de paupières.
• Les eyeliners : réalisation d’une ligne.
• Les lashliners : densiﬁcation des cils qui se fait par des points
discontinus.
La technique est celle du lignage ou d’un pointillage plus ou
moins épais selon la demande. Pour les greffes de paupières, on
peut être amené à reproduire aussi ﬁnement que possible l’aspect
de cils en se basant sur la densité des cils de l’œil controlatéral. Le
choix du pigment est en fonction de la carnation et de la couleur
des autres poils du patient (Fig. 11, 12).
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Figure 12.

Paupières après pigmentation.

Bouche
• Restructuration sur cicatrice achromique (herpès récurrent).
• Malformation congénitale, fente labiale.
• Maquillage permanent : dessin du contour, dégradé pour
remplissage, restructuration pour amincissement dû au vieillissement.
La technique est celle du lignage pour le contour, agrémenté
de dégradé aﬁn de rendre le plus naturel possible l’aspect ﬁnal.
Le choix de la couleur et des particularités chromatiques décrites
plus haut prend ici toute son importance : la lèvre dite « rouge »
a le plus de pigments rouges et bleus de l’hémoglobine oxygénée
et réduite, c’est donc un déﬁ pour que la couleur obtenue ne soit
ni bleutée ni grise. Le pigment peut être intégré tant qu’existe
du derme ; à partir de la demi-muqueuse il n’est plus possible de
pigmenter (cf. supra).

Figure 13.

Cicatrice de la barbe avant pigmentation.

Figure 14.

Cicatrice de la barbe après pigmentation.

Cuir chevelu et zones pileuses [8]
La dermopigmentation est indiquée pour :
les cicatrices de zones donneuses de greffe ;
la densiﬁcation de zone greffée ou en attente de greffes ;
les pathologies du cuir chevelu, lichen, pelade ;
les cicatrices dans la barbe ou la moustache ;
les accidents ou malformations labiales ;
les cicatrices de lifting ;
les désertiﬁcations du cuir chevelu ou de la barbe.
La particularité des zones pileuses dépend de leur exposition
solaire ; en effet si la zone à pigmenter se situe en zone non insolée,
on travaille en micropigmentation seule, c’est-à-dire en formant
des micropoints pour reproduire la densité pileuse de la zone environnante [9–11] . Si la zone pileuse à pigmenter est en zone insolée
(sourcils ou barbe ou bordure du cuir chevelu pour les liftings), il
faut commencer par noyer la cicatrice dans la peau, c’est-à-dire la
colorer aﬁn qu’elle perde son côté blanchâtre et ﬁbreux (cela peut
prendre plusieurs séances), puis on s’attache à pigmenter dans
un second temps des poils ou micropoints selon la ﬁnesse des
cheveux de la barbe ou des sourcils de l’individu (Fig. 13, 14).
•
•
•
•
•
•
•

 Contre-indications
Si on réalise la dermographie selon la description précédente,
les contre-indications ne sont que relatives, on cite l’insufﬁsance
rénale, hépatique, les maladies auto-immunes. Les pigmentations
ne peuvent être réalisées que sur peau saine, en l’absence de maladie évolutive, avec des précautions chez les patients diabétiques
ou artéritiques ou porteurs de valves cardiaques.
L’usage de pigments médicaux élimine les risques d’allergie, on
peut toutefois réaliser un test sur une petite surface. (En 20 ans de
pratique, l’auteur n’a jamais rencontré d’allergie à la suite d’une
pigmentation dans les conditions médicales exposées supra.)

 Effets secondaires
Liés à tout acte dermatologique invasif
Toute effraction cutanée peut entraîner des effets secondaires
de type inﬂammation, rougeur et ecchymose. La dermographie
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n’échappe pas à cette règle ; celles-ci sont spontanément résolutives en quelques jours.

Liés à la technique de dermographie
La technique de dermographie peut entraîner des effets secondaires tels que buvard/coulures/virage/stress oxydatif [12, 13] .

Effet « buvard »
Il se rencontre essentiellement dans les pigmentations du cuir
chevelu, il s’agit d’un étalement du pigment parfois trop profondément implanté ou par fusion de deux points pigmentés trop
rapprochés, donnant un aspect de motte et non plus de micropoint. Cela ne doit pas se multiplier si l’on travaille de façon très
délicate : on peut en tolérer une faible quantité, pouvant évoquer
la présence de plusieurs bulbes au même endroit, comme cela se
voit dans la réalité (Fig. 15).
EMC - Cosmétologie et Dermatologie esthétique
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Figure 17.

Figure 15.

Granulome à corps étranger.

Effet buvard.

Figure 18. Traitement chirurgical de granulome à corps étrangers :
plastie labiale.

Virage du pigment par vieillissement prématuré
d’un de ses constituants ou de l’ensemble
Figure 16.

Effet coulure eyeliner du pigment.

Coulure
Une coulure est l’extension du pigment qui a glissé dans l’espace
sous-dermique. On observe cet effet secondaire dans les pigmentations de paupières essentiellement (Fig. 16).
On peut déterminer des « zones à risque » à éviter formellement :
les canthus internes et externes des paupières essentiellement,
mais cela peut se produire sur toute la paupière où le pigment
peut par déclivité glisser avec le saignement entre les cellules sousdermiques ; en pigmentant le plus superﬁciellement possible on
peut en diminuer le risque.

Virage du pigment
C’est une possibilité si, même prévenu le(la) patient(e) s’expose
aux ultraviolets. On peut alors recouvrir ou neutraliser ce virage,
technique qui demande une bonne maîtrise du cercle chromatique précité.
Rarement survient un granulome à corps étranger, résolutif en
quelques semaines spontanément, dans notre série.
EMC - Cosmétologie et Dermatologie esthétique

Il peut être le fait d’un stress comme la douleur de l’intervention
d’où la nécessité d’utiliser des anesthésiants ; il peut aussi être
le fait d’une exposition solaire dans les deux mois suivant une
dermographie.

Dermatologiques
Phénomène de Koebner, cicatrice hypertrophique, chéloïde,
infection bactérienne ou virale, lichen plan, sarcoïdose.

Liés au dispositif implantable
On cite les granulomes à corps étrangers, complication qui
n’existe pas dans notre série par l’utilisation de pigments médicaux CEIIb, mais que l’on a déjà pu observer sur des maquillages
d’institut esthétique. Le traitement a consisté en multiples injections de corticoïdes locaux puis d’une résection chirurgicale des
granulomes (Fig. 17, 18).

 Anesthésie locale
Elle est indispensable et peut se faire selon trois modalités :
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• purement dermoépidermique par application de lidocaïne
topique (pour le corps : les aréoles mammaires) ;
• par injection intradermique à l’aiguille ﬁne de lidocaïne pour
les sourcils et les paupières ;
• par anesthésie tronculaire.

aucun autre traitement n’est possible, quand les zones donneuses
de greffe ne sont plus sufﬁsantes, un bel avenir pour cette technique née de la réparation des « gueules cassées » de la grande
guerre !

Déclaration d’intérêts : l’auteur déclare ne pas avoir de liens d’intérêts en relation avec cet article.

 Détatouage par laser
pigmentaire
Les lasers pigmentaires délivrent de très fortes puissances pendant des durées très brèves qui permettent la destruction des
pigments dermiques. Le choix du laser est déterminé par la couleur
du pigment. Pour les pigments bleus et noirs : laser rubis QS ou
laser Nd : Yag 1064 nm QS. Pour les pigments verts : laser Alexandrite QS. Pour les pigments rouges et bruns : laser Nd Yag : 532 nm
QS.
La rapidité et la qualité du détatouage dépendent de plusieurs
paramètres : la densité du pigment dermique, la profondeur de
celui-ci, la nature du pigment – les pigments organiques et minéraux présentent des structures moléculaires complexent liant des
noyaux benzéniques et des atomes de fer, brome, aluminium,
titane ou chrome. Enﬁn cela dépend aussi de la taille des particules de pigment. Il est conseillé de pratiquer un test laser sur une
zone [7] .
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