Culture et peau

La couleur des tatouages
The colors of tattoos
N. Kluger (Service de dermatologie, Centre hospitalier universitaire d’Helsinki, Finlande)

O

n estime que 10 à 20 % de la population générale est
tatouée (1). Le récent sondage Harris Poll sur les
tatouages, réalisé tous les 3 à 4 ans environ, et publié
début 2016, montre que ce chiffre continue de grimper, puisque
un tiers des sondés (29 %) arborait au moins un tatouage, pour
21 % en 2012 (2). Les motivations d’une personne à se faire
tatouer sont multiples et individuelles, mais elles incluent une
part indéniable d’esthétique. Alors, quoi de plus beau qu’un
tatouage flamboyant et coloré (figure 1) ?

Le rouge et le noir
Dans une petite étude, nous avons retrouvé que 56 % des
tatoués avaient un ou des tatouages colorés, le nombre de
couleurs allant de 2 à 10 (nombre moyen : 2,8) [3]. Hormis le
noir (utilisé dans tous les cas), les couleurs les plus rapportées étaient le rouge (69 %), le bleu (62 %) et le vert, le jaune
et le blanc (56 %). Les femmes avaient tendance à avoir plus
de tatouages colorés, sans que la différence soit significative (3). Dans une étude réalisée à New York auprès de 300
personnes tatouées, les couleurs sur les tatouages étaient les
suivantes: noir (90 %), rouge (36 %), bleu (30 %), vert (28 %),

Figure 1. Un tatouage flamboyant et coloré.

jaune (21 %) et pourpre (15 %) [4]. Ainsi, le rouge et le noir ont
toujours été traditionnellement les couleurs les plus utilisées
dans les tatouages. Il s’avère également que ces 2 couleurs
sont le plus souvent rapportées depuis 50 ans comme le siège
des complications d’hypersensibilité (“allergiques”) [5, 6] et
tumorales (7).

Le marché des encres de tatouage
La plupart des encres utilisées pour les tatouages sont fabriquées hors de l’Europe (70 à 80 %) [figure 2]. Les produits
américains sont utilisés par les artistes professionnels. Les
produits asiatiques sont distribués par des non-professionnels. En revanche, les encres destinées au maquillage permanent sont principalement fabriquées en Europe. On recense
près d’une trentaine de compagnies fabriquant des encres en
Europe, principalement en Europe de l’Ouest (8).

Les encres de tatouage
Les encres de tatouage sont un mélange de pigments insolubles en suspension dans un liquide. Ce dernier est constitué

Figure 2. La plupart des encres professionnelles en Europe
proviennent des États-Unis (8). Ici, des encres en vente sur un stand
lors d’une convention de tatouage.
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de 2 composants : un liant et un solvant (9). Des agents additifs
sont ajoutés pour stabiliser les pigments, ainsi que des conservateurs pour prévenir une contamination infectieuse (figure 3).
Les pigments sont par définition des colorants organiques
ou inorganiques, insolubles. Les teintures (ou dyes) ne sont
pas utilisées dans les tatouages en raison de leur solubilité
et de leur biodégradabilité. Chaque pigment a ses avantages
et inconvénients. De plus, il existe des impuretés, telles que
des sels métalliques avec les pigments d’oxyde de métaux ou
bien des amines aromatiques avec des colorants organiques.
On distingue différents pigments utilisés dans la manufacture
des encres (figure 4).
Parmi les pigments inorganiques les plus utilisés à ce jour se
trouvent le dioxyde de titane, responsable du blanc et que l’on
retrouve dans toutes les couleurs claires (rose…), les oxydes de
fer, qui, eux, sont utilisés dans les pigments avec une nuance
jaune, rouge et marron, et, enfin, l’oxyde de chrome, limité
chromatiquement au vert (9). Cependant, les pigments inorganiques s’accompagnent d’impuretés comme le nickel, le
chrome, le cuivre ou le cobalt.
L’utilisation de pigments organiques permet de nos jours aux
tatoueurs de jouer avec toute la palette de couleurs que l’œil
humain peut reconnaître. Les pigments organiques sont plus
brillants et appréciés pour leurs couleurs vives. On distingue
les colorants azoïques et les pigments polycycliques (9).
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Figure 4. Les différents pigments de tatouage (d’après M. Dirks
et al.) [9].
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Figure 3. Les encres de tatouage (d’après M. Dirks et al.) [9].
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De par leur nature, les colorants organiques ont moins d’impuretés de type sels métalliques. Cependant, ils peuvent contenir
des amines aromatiques. Le noir est représenté par le noir de
carbone (Carbon black, la suie, tout simplement), obtenu par
la combustion de charbon, d’huile, etc. Les impuretés associées sont les fameux hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), dont certains sont carcinogènes ou possiblement
carcinogènes (10).
Enfin, les “fillers” sont des substances inorganiques dont le
but est, comme leur nom l’indique, de “remplir” la structure
spatiale de l’encre et de faciliter son stockage au long cours
en améliorant la dispersibilité. Les principaux fillers sont la
silice et le sulfate de baryum.
Lors de la fabrication, en théorie, tous les lots (ou “batchs”)
sont testés pour les impuretés inorganiques (métaux) ou organiques (HAP). Pour éviter une contamination par le nickel, les
outils utilisés n’ont pas ou peu de risque de contamination par
ce métal. Les matériaux plastiques des flacons respectent les
dispositions européennes et/ou de la Food and Drug Administration. Chaque lot est stérilisé par des rayons gamma.
Enfin, des analyses aléatoires ont lieu après stérilisation pour
s’assurer de l’absence de contamination.

Les risques toxicologiques
Le tatouage constitue en soi un modèle toxicologique unique
du fait que l’on introduit un “bolus” d’une concentration de
pigments en une seule injection intradermique, bolus qui
persistera dans le derme durant toute la vie. Des résidus de
ces pigments peuvent transiter par la lymphe sans que l’on
connaisse précisément leur devenir.
Le problème des taux élevés d’impuretés à type de métaux
comme le chrome, le nickel ou le cobalt dans certaines encres
a été soulevé (11, 12).
En Suisse, des conservateurs en principe interdits ont été
retrouvés dans 14 % des encres testées (comme le benzisothiazolinone, le phénol ou le formaldéhyde), sans que l’on connaisse leur
degré d’implication dans les réactions sur tatouage (12).
De nombreuses études ont également souligné le problème
de la présence d’amines aromatiques des colorants azoïques
comme l’anisidine, le 5-nitro-o-toluidine, la 4-chloro-o-toluidine, ou la 3,3’-dichlorobenzidine. De plus, des produits
de dégradation apparaissent, comme des produits de photodécomposition de certains colorants après usage d’un laser
Nd-YAG (13).
Des HAP ont été détectés dans des encres noires, dont 5 carcinogènes, parmi lesquels le benzo[a]pyrène (10).

Enfin, la question se pose des nanoparticules, dont on ne sait
ce qu’elles deviennent dans l’organisme (14).

La résolution européenne ResAP(2008)1
La résolution ResAP(2008)1 sur les exigences et les critères
d’innocuité des tatouages et des maquillages permanents
(remplaçant la résolution ResAP(2003)2 sur les tatouages et
les maquillages permanents) a été adoptée par le Comité des
ministres le 20 février 2008 (15). Cette résolution du conseil
de l’Europe tient lieu de recommandations, mais ne fait pas
l’objet d’une obligation légale. Elle a cependant été adoptée
par certains pays européens, dont la France et l’Allemagne.
D’autres pays l’utilisent pour le contrôle des encres sur leur
sol, sans l’avoir transcrite dans leurs lois (Italie, Slovénie,
Danemark et Autriche).
La présente résolution s’applique à la composition et à l’étiquetage des produits servant au tatouage et au maquillage
permanent ; à l’évaluation des risques qui s’impose avant
la commercialisation des produits servant au tatouage et
au maquillage permanent ; aux conditions d’application des
tatouages et des maquillages permanents et à l’obligation
d’informer le public et les consommateurs des risques sanitaires du tatouage et du maquillage permanent et de cette
pratique. La résolution établit une liste d’amines aromatiques
ne devant pas être présents dans les encres de tatouage
(maquillage permanent inclus) ni relargués par les colorants
azoïques (par exemple, la 4-chloroaniline ou la 5-nitro-o-toluidine), une liste de composants de colorants qui ont des risques
carcinogènes, mutagènes, reprotoxiques ou sensibilisants
(par exemple l’Acid Green 16 ou le Disperse Yellow 3) ; enfin,
les concentrations maximales d’impuretés tolérées dans les
encres de tatouage sont également établies. En revanche, il
faut noter que le ResAP(2008)1 ne définit pas de liste d’hydrocarbures polycycliques aromatiques interdits, issus du processus de fabrication de l’encre noire à base de noir de carbone
(Carbon black). Selon l’US Environmental Protection Agency,
il existe 16 HPA dits “prioritaires”.

Et sur le plan clinique…
Si le rouge et le noir ont toujours été les leaders en termes
de complications non infectieuses sur tatouages, les composants incriminés ne sont pas connus. Certes, par le passé, le
sulfure de mercure (le fameux cinabre) a été impliqué dans la
survenue de nombreux cas de réaction sur le rouge. De nos
jours, le mercure a disparu des encres de tatouage (11). De
même, le cadmium a été impliqué dans certains cas. Le chrome
a été associé à des réactions sur le vert de tatouage dans les
années 1960, et jusqu’à récemment (16). Le rôle du nickel dans
les réactions n’a pas été établi. Il n’a pas été démontré non
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plus que les conservateurs comme les benzisothiazolinones
ou bien certaines amines aromatiques étaient responsables de
réactions. Il est supposé actuellement que, dans une grande
partie des cas, il n’y aurait pas d’allergènes dans l’encre, mais
que ceux-ci seraient le produit d’une métabolisation au sein du
derme (17). Très récemment, un cas de réaction sur tatouage
noir a été attribué possiblement au shellac, qui est utilisé
comme liant dans les encres de tatouage (18).
En ce qui concerne les risques carcinogènes, le nombre de
cas rapportés reste à ce jour assez limité (19). Notons également une étude danoise récente qui a montré que des souris
sans poils tatouées avec une encre noire contenant des HAP
carcinogènes développaient des cancers cutanés induits par
les ultra-violets significativement plus tard que les souris non
tatouées (20) !

Conclusion
Les fabricants européens ont amélioré leurs encres et évitent
les ingrédients bannis par la ResAP(2008)1. Les encres
actuelles sont moins à risque qu’il y a 10 ans. Cependant, il
reste encore beaucoup de chemin à faire, car la ResAP(2008)1
n’est pas suffisant en soi. Il manque encore une harmonisation
des méthodes d’analyse, des “guidelines” pour l’évaluation des
risques et pour le “good manufacturing practice” (8). De plus,
les causes précises des réactions allergiques sur tatouages
sont bien mal connues.
Le centre commun de recherche de l’Union européenne via
l’Institut pour la santé et la protection des consommateurs
a publié en 2015 une mise à jour des informations concernant 1) les textes législatifs européens relatifs à la pratique
du tatouage et 2) les méthodes analytiques nécessaires pour
mettre en œuvre la ResAP(2008)1 (21), et en 2016 une mise à
jour complète des données actuelles sur les risques associés
au tatouage (22). L’Agence européenne des produits chimiques
(ECHA) a été mandatée cet été par la Commission européenne
pour évaluer les risques de l’utilisation de différents composés
dans les encres et examiner les besoins d’une restriction
sur toute l’Europe (23). Le rapport est attendu pour l’année
prochaine.
II
N. Kluger est membre d’honneur du Syndicat national des artistes
tatoueurs (SNAT).
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