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PUBLICATION DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA SANTE N° 8893 
 

 

Produits de tatouage et de maquillage permanent et semi-permanent - avis intermédiaire 
visant à limiter les complications et à accroître la sécurité des produits et techniques de 

tatouage et de maquillage permanent et semi-permanent en attendant une liste positive de 
produits pour ceux-ci. 

 

In this scientific policy advisory report the Superior Health Council wants  

to reduce the complications and increase the safety of the products and the techniques of 
tattooing and of permanent and semi-permanent make-up. 

 
7 janvier 2015 

 

 

 

1. INTRODUCTION ET QUESTION 

 
En raison de la popularité croissante des tatouages et du maquillage permanent (PMU), nous 
constatons que la littérature médicale signale de plus en plus fréquemment l'apparition de 
complications nécessitant parfois une intervention médicale. Les problèmes de santé 
susceptibles de surgir à court terme font généralement suite à des infections et sont souvent 
corrélés à la manière dont le tatouage a été réalisé. Ils peuvent cependant aussi être la 
conséquence de l'utilisation de matériel non stérile tant au niveau de l'appareillage qu'en ce qui 
concerne les encres utilisées. Il existe par ailleurs également des complications qui se 
manifestent plutôt à long terme, soit après plusieurs semaines, mois voire années. Elles peuvent 
être la conséquence de réactions allergiques ou d'effets toxiques provoqués par les encres. Bien 
qu'un certain nombre de composants chimiques toxiques tels que les métaux lourds aient déjà 
été interdits dans les encres, il subsiste encore des composants dont la sécurité n'est pas 
prouvée. Il s’agit principalement des colorants aromatiques utilisés de plus en plus fréquemment 
au cours des dernières années qui peuvent contenir des composants potentiellement 
cancérogènes ou les libérer par dégradation. Des indications existent pour dire qu'ils jouent un 
rôle dans l'apparition de phénomènes allergiques. 
 
Environ 10 à 20 % des personnes tatouées se font enlever le tatouage après des années, la 
plupart du temps au moyen d'un traitement au laser. Les données de la littérature sont limitées 
en ce qui concerne la dégradation chimique des colorants en composants possédant des 
propriétés cancérogènes potentielles sous l'influence des rayons lasers et de la lumière du soleil. 
 
Le Conseil de l'Europe a, dans sa résolution “Resolution- ResAP(2008)1 on requirement and 
criteria for the safety of tattoos and permanent make-up (superseding resolution ResAP(2003)2 
on tattoos and permanent make-up)”, formulé des recommandations tant concernant les 
procédures et les conditions d'hygiène qu'au sujet de la composition du matériel, en particulier les 
encres pour tatouage. L'arrêté royal (AR) du 25 novembre 2005 (MB, 2005) reprend les 
exigences et prescriptions d'hygiène auxquelles il doit être satisfait et fait référence à la 
Résolution de 2003. 
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L'objectif du présent avis est de : 
   
1. vérifier la situation actuelle en matière de législation et dans quelle mesure les 

recommandations du Conseil de l’Europe sont appliquées dans notre pays ; 
 
2. rassembler et analyser les effets secondaires rapportés (base de données médicales et 

étude de la littérature) ainsi que de vérifier les propriétés pharmaco-toxicologiques des 
encres utilisées ; 

 
3. comparer les résultats des données rassemblées avec la liste négative établie dans la 

ResAp2008/1 (= produits à éviter) ; 
 
4. mettre à jour la liste négative des produits dangereux et contribuer à l'élaboration d'une liste 

positive de produits sûrs ; 
 
5. élaborer un avis concernant la stérilité, l'emballage et l'étiquetage des encres. 
 
Pour réaliser ce projet, un groupe de travail ad hoc a été créé, composé d'experts dans les 
disciplines suivantes : médecine (dermatologie), pharmacologie, chimie et toxicologie. Les 
aspects principaux sont résumés brièvement ci-dessous. Une élaboration plus détaillée reprenant 
des références est reprise plus loin dans le document. 
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2. AVIS ET RECOMMANDATIONS 
 

2.1 Infections 
 
Les Staphylococcus aureus résistants à la Méthicilline (MRSA), les Pseudomonas, les 
mycobactéries atypiques constituent un risque réel, ce qui justifie l'importance d'une maîtrise des 
infections par : 
 

1. Un environnement de travail hygiénique (AR 25 novembre 2005) ; 
2. Une formation continue des tatoueurs (sécurité personnelle et protection du client) ;  
3. La stérilité du matériel (instruments) ; 

 
En Belgique, les points 1, 2 et 3 sont déjà d'application sous le contrôle de la Direction Générale 
Animaux, Végétaux et alimentation du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la 
Chaîne alimentaire et Environnement (DG4). Chaque professionnel est contrôlé environ tous les 
trois ans. L'avis de ResAp (2008)1 est ainsi suivi. L'avis 8719 du CSS (CSS 8719, 2011) détaille 
les aspects hygiéniques. Le point faible réside toutefois dans le fait qu'en cas d'infraction, les 
inspecteurs de la DG4 ne peuvent donner qu'un avertissement. 
 

4. La stérilité des encres ; 
 
La stérilité des encres n'est pas contrôlée. L'étiquetage peut être amélioré. La date limite de 
conservation après ouverture, par analogie avec les cosmétiques, n'est pas toujours prévue. La 
date d'ouverture des flacons doit être notée sur le flacon. Ce n'est pas souvent le cas. 
  

5. Une fiche client reprenant la traçabilité du matériel ; 
 
Les antécédents médicaux du client sont importants. Lors de l'information et de l'informed 
consent, une fiche pourrait être élaborée reprenant ces données médicales mais un conflit avec 
la loi sur la vie privée ne serait alors potentiellement pas à exclure. Il pourrait être demandé au 
client de déclarer qu'il a informé le tatoueur de son état de santé.  
 
La documentation relative au matériel utilisé (nom et numéro de lot de l'encre utilisée) est très 
importante pour la traçabilité si des problèmes devaient se faire jour. Cet aspect est prévu à l'Art. 
7 de l'AR de 2005 mais n'est respecté que dans une mesure limitée. 
 
 

2.2 Allergie, Toxicologie et Risque de cancer 
 
En ce qui concerne l'allergie, il est confirmé que les réactions apparaissent principalement dans 
des tatouages colorés et généralement en cas de tatouage rouge ou de parties rouges de 
tatouages. Ces effets secondaires peuvent également se produire dans le cadre du maquillage 
permanent (PMU). 
 
Le paradoxical darkening de certains colorants en cas de traitement au laser peut entraîner des 
complications esthétiques. 
 
Tant les professionnels (tatoueurs et esthéticien(ne)s) que les clients doivent en être informés. Le 
client doit être prévenu de ce risque au préalable (= Risk communication). 
 
Une grande inquiétude existe quant à l'impact toxicologique des composants dans les encres 
pour tatouage sur la santé. Bien que la plupart des métaux lourds soient interdits et aient en 
grande partie été supprimés des encres, des traces s’y retrouvent toujours sous forme de 
nanoparticules. La biocinétique de ces nanoparticules et l'impact sur la santé font encore l'objet 
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de nombreuses études. Le passage aux colorants azoïques n'offre pas de garantie de sécurité, la 
présence dans les encres de nombreuses amines aromatiques dangereuses ayant été 
démontrée. Il existe en outre des indications selon lesquelles les colorants aromatiques 
pourraient jouer un rôle dans l'apparition de réactions allergiques. Dans les encres noires, la 
contamination par des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) provenant du processus 
de production a été confirmée par plusieurs chercheurs. Le contrôle de qualité des encres est 
très difficile et onéreux. Les tests proposés dans la résolution 2008 sont insuffisants et n’ont pas 
été mis au point pour les encres de tatouage. Des études indiquent clairement qu'il existe de 
nombreuses lacunes dans ce domaine. L'influence de la lumière {ultraviolette (UV) et laser} sur 
les colorants des tatouages a été démontrée. La photodécomposition des colorants fait l'objet de 
nombreuses études. 
 
Les tatouages pourraient également contribuer au risque de cancer.  En effet, de nombreux 
composants ou contaminants présents dans les encres ont des propriétés cancérigènes. C'est 
notamment le cas de certains hydrocarbures aromatiques polycycliques (qui semblent surtout 
être présents dans les colorants noirs), de métaux lourds tels que le cadmium et de certains 
colorants azo. Les  amines aromatiques et les hydrocarbures aromatiques polycycliques 
comptent parmi les substances cancérigènes les plus puissantes et les plus anciennement 
connues. Ces substances cancérigènes pourraient non seulement contribuer au développement 
d'un cancer de manière locale, à savoir dans la peau, mais également dans d'autres organes. 
L'effet cancérigène des tatouages n'a cependant pas encore été établi sur le plan 
épidémiologique. Compte tenu de la multitude d'influences cancérigènes et favorisant l'apparition 
de cancers auxquelles la peau est exposée,  et compte tenu du temps de latence très long 
(plusieurs dizaines d'années) qui précède l'apparition d'un cancer de la peau, il est néanmoins 
très difficile de démontrer l'effet cancérigène des tatouages comme facteur individuel.  En outre, 
démontrer que les tatouages contribueraient à des cancers dans d'autres organes est encore 
bien plus délicat.  Le fait qu'à l'heure actuelle, aucun lien direct n'a encore été établi entre le 
tatouage et le risque de cancer ne signifie donc pas que ce risque est nul, mais tout au plus que 
ce risque n'est pas très élevé.   
 
La tendance actuelle de poser des tatouages de très grande taille nécessitant beaucoup d'encre 
et surtout plus de couleurs constitue clairement une source de préoccupation. 
 
Afin de pouvoir démontrer l'existence de ce lien causal, il sera nécessaire de procéder au 
signalement et à l'enregistrement des effets secondaires ainsi qu'à des recherches 
épidémiologiques avec un suivi à long terme. 
 
Il est également démontré que l'étiquetage des encres est souvent incomplet et ne mentionne 
pas tous les composants tels que les additifs et les conservateurs. En outre, l'approche par une 
"liste négative" s'avère insuffisante en matière de sécurité des produits. 
 
La résolution du Conseil de l'Europe ResAp(2008)1 a été approuvée par la Belgique mais n'a pas 
été transposée en législation et n'est donc appliquée et contrôlée que dans une mesure limitée. 
La liste négative de produits élaborée par le Conseil de l'Europe est incomplète et ne constitue 
qu’une solution pragmatique en attendant une liste positive de produits sûrs. Plusieurs études ont 
démontré que les restrictions de la liste négative n'étaient pas suffisamment strictes et qu'en 
outre, elles n'étaient pas respectées par les producteurs. La sécurité toxico-allergologique des 
encres pour tatouage et maquillage permanent ne peut actuellement pas être garantie et exige 
d'autres études. 
Une application correcte de ResAp(2008)1 offre toutefois la possibilité de limiter un certain 
nombre de risques pour la santé liés au processus de tatouage et de maquillage permanent et 
est donc valable comme solution intermédiaire pragmatique. 
 
Vu la complexité du projet et les évolutions en cours au niveau européen en ce qui concerne la 
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composition chimique des encres pour tatouage et étant donné qu'il est souhaitable de formuler à 
court terme des recommandations, l'option de rédiger un avis intermédiaire sur la base des 
données momentanément disponibles a été retenue. Cet avis est axé principalement sur la 
prévention des infections car elle peut être mise en œuvre dans notre pays grâce à des mesures 
limitées. Pour une meilleure prévention de la toxicité, l'accent doit être mis sur une politique 
européenne harmonisée. En attendant celle-ci, il est recommandé de respecter la résolution 
ResAp(2008)1 et sa stratégie de liste négative et de l'élargir en y insérant les substances déjà 
interdites pour les cosmétiques, à l'instar de ce que certains pays voisins ont déjà fait. 
 
 

2.3 Interférence avec les examens radiologiques 
 
Les particules de métal  présentes dans les encres de tatouage et de PMU peuvent interférer 
avec les radiations et perturber l'image lors d'examens par résonance magnétique (IRM). Il est 
important que tant le client que le radiologue en soient informés. 
 
 

2.4 Avis intermédiaire et recommandations concrètes 
 

2.4.1 Recommandations intermédiaires au niveau national 

 
1. Campagne de conscientisation Le CSS estime que le grand public, et surtout les jeunes, 

doivent recevoir les meilleures informations possibles quant aux éventuels inconvénients et 
risques liés au tatouage. Le groupe cible le plus important sont les jeunes (adolescents et 
jeunes adultes). Ceci peut se faire par des campagnes d'information dans les écoles,  des 
dépliants et des affiches lors de grands événements ainsi qu'en fournissant des informations 
correctes dans lesquelles l'accent est mis sur une approche positive, à savoir l'importance 
d'une pratique  hygiénique, des professionnels enregistrés et celle d'éviter les circonstances 
et le matériel douteux  (comparable à la campagne  Safe Sex  - SIDA). D'autres groupes de la 
population devraient également être informés par le biais de campagnes d'information 
menées dans l'ensemble des médias sur les risques et l'approche à suivre si l'on décide tout 
de même de se faire tatouer. Il convient également de noter que le tatouage ne  peut pas 
toujours être enlevé avec succès et que des effets secondaires peuvent également être 
associés à cette procédure. 
 

2. Hygiène : imposer l'application de ResAp(2008)1 (aspects sanitaires et matériel stérile) 
comme mentionné dans ResAp(2008)1 paragraphes 3.2, 3.3 et 3.4. L'AR du 25 novembre 
2005 décrit les prescriptions d'hygiène et l'infrastructure. Le Conseil Supérieur de la Santé 
(CSS) a également déjà rendu un avis circonstancié sur les pratiques en matière d’hygiène 
(CSS 8719, 2012). Il faut toutefois aussi que des contrôles soient effectués de manière 
efficace par du personnel suffisant et à une certaine fréquence et que des sanctions soient 
possibles (adaptation de l'AR de novembre 2005). Il semble tout particulièrement souhaitable 
également de vérifier si les aspects d’hygiène peuvent être améliorés lors de foires de 
tatouage. Il n'est pas logique qu'une même procédure soit soumise à des règles plus strictes 
dans une boutique de tatouage que lors d'une foire. Le client doit être aussi bien protégé 
contre les risques sanitaires lors d'une foire. 

 
L'avis CSS 8585 (2010) concernant le body art lors de foires doit être modifié en y ajoutant 
des procédures d'hygiène clairement décrites et réalisables. En concertation avec le secteur, 
il faut viser à ce que les conditions d'hygiène soient optimalisées afin de réduire autant que 
possible les risques d'infection. 

 
3. Contrôler la stérilité et la complétude de l'étiquetage de tout le matériel utilisé (date limite 

d'utilisation et stérilité) et bannir les produits non conformes. Ceci s'applique aussi bien au 
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matériel à usage unique (par exemple les aiguilles jetables) qu'aux encres. Prélever des 
échantillons microbiologiques pour le contrôle. 

 
4. Contrôler la composition (étiquette) des encres en comparant les ingrédients à la liste 

négative de ResAp(2008)1 afin d'écarter les produits non conformes. 
5. En attendant une liste positive de produits sûrs et une réglementation européenne spécifique 

pour les produits de tatouage et de maquillage permanent, toutes les encres devraient, outre 
les limitations de la liste négative, aussi satisfaire au minimum aux exigences des 
cosmétiques par analogie avec la législation allemande (German Regulatory Provisons 
d'application depuis 2008). Il n'est pas logique qu'un produit ne convenant pas pour être mis 
en contact avec la peau (intacte) puisse être introduit sous la peau au moyen d'une aiguille. 

 
6. Par contre, la liste négative peut être améliorée en y insérant notamment toutes les 

substances qui ne sont pas autorisées dans les cosmétiques et en appliquant des normes 
plus strictes pour les colorants azoïques qui libèrent des amines aromatiques. 

 
7. Contrôler l’existence d'une fiche client sur laquelle est documenté le matériel utilisé (nom et 

numéro de lot) comme prévue  dans l'AR du 25 novembre 2005, afin de garantir la traçabilité 
en cas de problèmes médicaux. 

 
8. Contrôler si les instruments à usage unique et le matériel satisfont à la règlement nickel (CE, 

2006). 
 
9. Limiter l'autorisation de travail dans le temps et l'associer à une formation continue et un 

contrôle (cf. Pays-Bas). Ceci devrait être d'application aussi bien pour les professionnels du 
tatouage que pour le maquillage permanent. “Command and control” avec sanction est une 
mesure restrictive et n'a de sens que si elle est prise au sérieux. La formation continue est 
une approche positive et se déroulera de préférence en concertation avec le secteur. La 
formation des contrôleurs doit être adaptée à la matière à contrôler. 

 
10. Informer le secteur et le motiver à ne pas travailler avec des produits d'origine douteuse. 
 
11. Le maquillage permanent et semi-permanent sont considérés comme une variante d'une 

même technique. Tant les exigences d'hygiène des procédures que la composition du 
matériel doivent répondre aux mêmes conditions que le tatouage comme prévu dans 
ResAp(2008)1. Mettre en pratique et contrôler l'avis du CSS 8631 (2011). Tous les 
professionnels du tatouage et du maquillage permanent et semi-permanent doivent être 
enregistrés et contrôlés de la même manière. Ceci n’est pas le cas actuellement. 

 
12. Promouvoir l'enregistrement des effets secondaires et la recherche scientifique dans ce 

domaine.   
 

 

2.4.2 Attendre une politique européenne harmonisée 

 
La Belgique doit exercer un certain impact grâce à sa participation au Consumer Safety Network 
(CSN). Cela doit aboutir finalement à l'élaboration d'une liste positive de produits sûrs. 
 
 

2.4.3 Recommandations au niveau européen 

 
Etant donné que cette problématique ne concerne pas uniquement la Belgique et qu'en raison de 
la libre circulation des biens au sein de l'Union européenne elle a des implications également 
dans d'autres pays européens, il semble souhaitable d'optimaliser la politique sur le plan 
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européen. C'est la raison pour laquelle le CSS lance un certain nombre de recommandations au 
niveau européen. 
 

 Viser une politique européenne harmonisée grâce à une législation européenne 
 
La Belgique peut exercer un certain impact grâce à sa participation au CSN. Des initiatives sont 
prises et des projets sont en cours au niveau européen qui pourraient être importants pour le 
secteur du body art. 
 

 Proposer une solution complète : introduire un « marquage CE body art » 
 
Prévoir une seule approbation pour tout l'Espace Economique Européen. Ceci offre la 
transparence aux fabricants non européens. 
 
Exigences minimales : 
 

- producteur enregistré ; 
- stérilité validée ; 
- critères standard pour la pureté, la stabilité et la toxicologie de tous les ingrédients, 

tant les colorants que les additifs, répondant au minimum aux critères de sécurité des 
cosmétiques et à la liste négative ; 

- standardisation des analyses de sécurité des colorants et des encres ; 
- standardisation de l'étiquetage ; 
- législation spécifique au niveau européen pour tous les produits utilisés pour le 

tatouage et le maquillage permanent (ne pas faire de distinction entre ces procédés). 
 
Objectifs pour une sécurité maximale : 
 

- créer une liste positive reprenant un nombre limité d'ingrédients "sûrs"  en partant de 
substances simples auxquelles s'appliquent tous les critères standard en matière de 
pureté, stabilité et toxicologie ; 

- préférer les monodoses ou les emballages oneway sous vide. 
 
 
 
Mots clés 
 

Keywords Mesh terms* Sleutelwoorden Mots clés Stichworte 

Tattoo Tattooing Tatoeëren Tatouage Tätowierung 

Permanent and 
semi-permanent 
make-up 

Tattooing/advers
e effects 

Tatoeëren/ 
nadeling effect 

Tatouage/effet 
défavorable 

Tätowierung/nac
hteilige Wirkung 

Tattooing/complic
a-tions 

Tattooing/complic
a-tions 

Tatoeëren/com-
plicatie 

Tatouage/compli-
cation 

Tätowierung/Kom
plikation 

Tattooing/legisla-
tion 

Tattooing/legisla-
tion 

Tatoeëren/wetge
ving 

Tatouage/législa-
tion 

Tätowierung/Ges
etzgebung 

Tattooing/method
s 

Tattooing/method
s 

Tatoeëren/metho
den 

Tatouage/métho-
des 

Tätowierung/ 
Methoden 

Tattooing/toxicity/
allergy 

Tattooing/toxicity/
allergy 

Tatoeëren/toxicit
eit/allergie 

Tatouage/toxicité
/allergie 

Tätowierung/ 
Toxizität/Allergie 

* MeSH (Medical Subject Headings) is the NLM controlled vocabulary thesaurus used for 
indexing articles for PubMed. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
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3. ELABORATION ET ARGUMENTATION 
 
Liste des abréviations utilisées 
 
ABS plastic   Acrylonitrile butadiene styrene  
AR    Arrêté Royal 
Body Art CE-marquage Body art community European - marquage 
CAS registry number  Chemical Abstracts Service 
CE    Conformité européenne 
CEN    European Committee for Standardisation 
CI     Color Index 
CMR    Carcinogenic, mutagenic and toxic for reproduction 
CPNP     The Cosmetic Product Notification Portal  
CSN     Consumer Safety Network 
CSS    Conseil Supérieur de la Santé 
DG-SZ  DG soins de santé du Service Public Fédéral  Santé publique, 

Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement  
DG4  DG Animaux, Végétaux et alimentation du Service Public 

Fédéral  Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement 

DMEL   Derived minimum effect levels 
EADV   European Academy of Dermatology and Venerealogy 
ECHA  European Chemical Agency. Banque de données centrale pour les 

aspects techniques, scientifiques et administratifs des produits 
chimiques sur le marché européen; (http://echa-europe.eu) 

ECTP    European Conference on Tattoo and Pigment Research   
EEE    Espace économique européen  
ESTP    European Society on Tattoo and Pigment research ESTP research 
FDA    Food and Drug Administration 
FD&C act   Federal Food and Cosmetic Act 
GPSD     General Product safety Directive de la Commission Européenne 
HAP ou  PAK   Hydrocarbures aromatiques polycycliques 
HIV ou VIH Human immunodeficiency virus (virus de l'Immunodéficience 

Humaine) 
ISPRA    Institute for Environmental Protection and Research  
IHCP    Institute for Health and Consumer Protection 
MRSA Methicillin-resistant Staphylococcus aureus  (Staphylococcus aureus 

résistants à la Méthicilline) 
PMU     Permanente Make Up 
PAA     Amines primaires aromatiques  
REACH    Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals 
RAPEX    Rapid Alert System for non-food dangerous products 
Res 2003    Résolution ResAP(2003)2 du Conseil de l’Europe 
Res 2008    Résolution ResAP(2008)1 du Conseil de l’Europe 
SAAS     DG Sanco Authentication Authorisation System 
USA     United States of America (Etats-Unis d’Amérique) 
UV    Ultraviolet 
 
 
 
 
 
 
 

http://echa-europe.eu/
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Information et référence à 
  

- www.health.belgium.be sous la rubrique “ma santé” tatouages et piercings. 
- Publications complémentaires du CSS d'application en matière d'hygiène - voir références  
- REACH  Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals 

EC regulation 1907/2006 (REACH) 
Cosmetic directive 76/768/EEC Annex I /III 
Directive 2011/59/UE du 13 Mai 2011 (colorants pour cheveux) 
 
 

3.1 Méthodologie 
 
Après analyse de la demande, le Collège et le président du groupe de travail ont identifié les 
expertises nécessaires. Les experts du groupe ont rempli une déclaration générale et ad hoc 
d’intérêts et la Commission de Déontologie a évalué le risque potentiel de conflits d’intérêts. 
 
Un certain nombre de constatations importantes ont été retenues des données rassemblées. 
L’avis est basé sur une revue importante de la littérature scientifique, publiée à la fois dans des 
journaux scientifiques et des rapports d’organisations nationales et internationales compétentes 
en la matière (peer-reviewed) ainsi que sur l’expérience et l’opinion des experts. Les 
recommandations du groupe de travail reposent également sur les informations recueillies lors de 
participations à des réunions internationales (First International Conference on Tattoo Safety à 
Berlin les 6-7 juin 2013 ; European Conference on Tattoo and Pigment Research (ECTP) des 13-
14 novembre 2013 à Copenhague ; la European Academy of Dermatology and Venerealogy 
{(EADV) Octobre 2013 à Istanbul} et la réunion du CSN du 23 juin 2014 à Bruxelles).  
 
Après approbation du projet d’avis par le groupe de travail et par le groupe de travail permanent 
cosmétologie et appareils cosmétiques y compris la chirurgie esthétique, le Collège du CSS a 
validé l’avis en dernier ressort. 
 

http://www.health.belgium.be/
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3.2 Elaboration 
 

3.2.1 Etablir l'état des lieux en matière de réglementation 

 
3.2.1.1 Législation 

 
Il n'existe que peu de législation à ce sujet dans le monde. 
 
Aux Etats-Unis d'Amérique (USA) 
 
La législation en matière de tatouage et de piercing diffère d'un état à l'autre. En ce qui concerne 
le matériel, il n'existe absolument pas de réglementation claire. Lors de la conférence de Berlin 
des 6 et 7 juin 2013, Linda Katz {Food and Drug Administration (FDA) Director, Office of 
Cosmetics and Colors} a présenté un résumé de la situation. 
 
Les encres pour tatouage sont considérées comme des cosmétiques alors que les pigments 
contenus dans ces encres sont qualifiés d'additifs de couleur. Les cosmétiques et les additifs de 
couleur ne sont pas réglementés de la même manière. Les cosmétiques n'ont pas besoin d'une 
approbation pré-enregistrement tandis que les additifs doivent avoir une approbation et une 
"batch certification". {Federal Food and Cosmetic Act FD&C Act}. 
 
Conclusion de la présentation : “Inks in the USA are not used in a legal sense. No inks are 
approved for tattoo’s”; une solution est recherchée en collaboration avec l'industrie (BfR, 2011 ; 
Laumann, 2010). 
 
Une législation européenne fait défaut 
 
Il existe bien une résolution du Conseil de l'Europe, à savoir la Resolution ResAP(2008)1 on 
requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up superseding 
Resolution ResAP (2003)2 on tattoos and permanent make up (citée dans le reste du texte 
comme étant la "résolution 2008"). 
 
Cette résolution n'est pas contraignante et peut être appliquée volontairement par les états-
membres (CE, 2009). Chaque pays a ou non sa propre législation. Aux Pays-Bas, en Allemagne 
et en Suisse, la résolution 2008 est d'application. Aux Pays-Bas, de nouvelles directives ont 
récemment été édictées, visant principalement à augmenter la sécurité de la procédure par des 
mesures d'hygiène plus strictes. La France dispose depuis 2004 d'une législation nationale 
reposant sur la Res Ap 2003 mais a décidé, à partir du 1/1/2014, d'appliquer la Résolution 2008 
de manière plus stricte et d'interdire les encres contenant un ingrédient qui figure sur la liste 
négative élargie aux colorants possédant des propriétés CMR (Carcinogenic, mutagenic and 
toxic for reproduction) ou sensibilisantes figurant dans  la Décision de la Commission 
2002/371/CE. Les informations diffusées fin 2013 selon lesquelles seule l'encre noire pouvait 
encore être utilisée en France étaient donc incorrectes. La Suède dispose depuis 2012 d'une 
législation nationale basée sur la Résolution 2008, la Norvège depuis 2009 basée sur la 
Résolution 2003. En Allemagne, les encres pour tatouage sont du ressort de la General Product 
Safety Directive (GPSD). Depuis mai 2009, il existe des dispositions spécifiques basées sur Res 
Ap 2003 pour les produits de tatouage et l'étiquetage tel que prévu dans Res Ap 2008. Il est 
notamment interdit aussi d'utiliser des produits non autorisés dans les cosmétiques sauf 
application de restrictions spécifiques. Dans les différents pays européens où la Résolution 2008 
est appliquée, des exigences complémentaires sont souvent mises en œuvre concernant la 
présence de conservateurs, l'obligation de notifier les effets secondaires et la stérilité. Plusieurs 
pays, parmi lesquels la Suède, la Norvège et l'Allemagne, insistent sur l'obligation d'une étude de 
sécurité sur le produit fini et un système de notification des effets secondaires. En Suisse où des 
restrictions légales sont d'application depuis 2006 pour les encres destinées au tatouage et au 
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maquillage permanent, une étude de marché réalisée en 2011 montre que sur 167 encres et 23 
produits de maquillage permanent, respectivement 37 % et 9 % ne satisfaisaient pas aux normes 
imposées. Ceci démontre qu'une législation ne suffit pas si aucun contrôle n'est réalisé (BfR, 
2011 ; EDI, 2005). 
 
En Belgique 
 
Le tatouage et le piercing sont réglés par un Arrêté Royal du 25 novembre 2005 (MB, 2005). Il 
règle tout le secteur. Quelques aspects importants de cet AR figurent ci-dessous (pour le texte 
complet nous nous référons à l'AR proprement dit repris en annexe 2). 
 
Qui peut procéder aux actes de tatouage?  
Uniquement les personnes agréées par le ministre de la Santé publique. Les détaillants d’articles 
de bijouterie et d’orfèvrerie peuvent également réaliser des piercings. Pour être agréé, le tatoueur 
doit avoir suivi une formation de vingt heures minimum. Durant celles-ci, des cours sont donnés 
concernant les principes de base des risques infectieux, risques hémorragiques et maladies 
transmissibles, les principes de base de toxicologie et des pigments, les premiers soins et 
l'hygiène générale, la désinfection et la stérilisation, l'entretien des locaux, du mobilier, du linge et 
le traitement des déchets. 
  
Consentement éclairé du client (informed consent).  
Avant que le tatouage ne soit réalisé, il faut que le client signe un document. Il y déclare qu'il 
marque son accord pour le tatouage ou le piercing. Ce document mentionne les risques du 
tatouage et des piercings, les cas dans lesquels une visite préalable à un médecin est 
nécessaire, les soins nécessaires durant la guérison de la plaie, les précautions particulières, les 
contre-indications et les complications. Le type d'acte, la date, la marque et le numéro de lot des 
produits utilisés doivent également y figurer. Les mineurs doivent présenter une autorisation 
écrite de leurs parents. 
 
Temps de réflexion.  
Le tatoueur doit donner au client la possibilité de réfléchir et de revenir à une date ultérieure. 
Depuis peu, le temps de réflexion est obligatoire. Avis CSS 8649 (2010). 
  
Le tatoueur doit suspendre dans sa salle d'attente un document écrit reprenant toutes les 
informations. 
 
Le tatoueur ne peut faire usage de produits anesthésiants que sous la forme de crèmes, gels et 
sprays vendus en pharmacie. 
 
Des prescriptions d'hygiène détaillées concernant la procédure, le matériel, l'hygiène personnelle 
de l'exécutant, de l'infrastructure et des locaux sont mentionnées en annexe de l'AR. 
 
L'enregistrement, la formation et le contrôle des tatoueurs et de leurs boutiques sont effectués 
actuellement (2013) par la DG4. Auparavant, le contrôle était réalisé par la DG-SZ (DG Soins de 
santé) qui était également responsable de l'enregistrement, la formation, l'agrément et les 
mesures en cas de manquement à l'hygiène tandis que la DG4 était responsable du contrôle des 
boutiques et faisait rapport à la DG-SZ. La DG4 contrôle principalement les aspects d'hygiène. 
 
En cas d'infraction, un avertissement est donné. Aucune sanction n'est toutefois prévue dans 
l'AR de 2005. Ce n'est qu'en cas d'infraction grave qu'il peut être fait appel à un médecin 
inspecteur qui peut intervenir et établir un procès-verbal. Les inspecteurs d'hygiène peuvent 
saisir le matériel et faire fermer le magasin. L'art. 4 de l'AR de 2005 prévoit cependant que 
l'exécutant peut être temporairement suspendu et l'agrément retiré (Royaume de Belgique, 
2005). 
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En 2012, la DG4 a contrôlé 138 boutiques de tatouage et piercing dont 69 ont reçu des 
avertissements/remarques (rapport du 23/1/2013 de Paul Van den Meerssche en annexe 4). Ceci 
signifie que des irrégularités ont été constatées chez 50 % des tatoueurs. 
 
Les tatoueurs non agréés, amateurs qui travaillent dans l'illégalité, chez eux ou au domicile du 
client lui-même sont difficiles à identifier. Tout le matériel peut être acquis via des magasins en 
ligne et notamment des encres pour tatouage d'origine douteuse. En interrogeant le secteur, on 
apprend que les professionnels enregistrés qui travaillent selon les règles ne sont pas d'accord 
avec ces pratiques et insistent pour que les autorités interviennent contre cet état de choses par 
des sanctions. Lorsque les tatoueurs non agréés sont dépistés en raison d'une complication 
signalée, ils peuvent en théorie être poursuivis pour exercice illégal de la médecine {art. 40 bis 
AR 10 novembre 1967 (MB, 1967)} et coups et blessures présentant des mutilations pour 
conséquence. 
 
Remarques 
 
- Lors de foires et de conventions de tatouage il n'est pas satisfait à toutes les conditions de 

l'AR du 25/11/2005 mais une solution intermédiaire pragmatique est appliquée. 
 
- Dans l’annexe 1 de l'AR du 25/11/2005 intitulée « Règles d'hygiène à respecter lors de 

l’opération de piercing et du tatouage », au point 4 « Produits utilisés pour le tatouage » , la 
Résolution du Conseil de l'Europe, à laquelle il est fait référence est celle de 2003 bien 
évidemment  pas celle de 2008 qui n’existait pas encore (voir annexe 2). 

 
- Le maquillage permanent et semi-permanent est généralement appliqué par des 

esthéticien(ne)s ayant reçu une formation spécifique. Ces personnes ne sont pas 
enregistrées comme tatoueurs et ne font pas l'objet d'un contrôle par la DG4. Dans l'avis CSS 
8631 (2011) il est proposé d'appliquer les mêmes critères en matière de prescriptions 
d'hygiène, de matériel et de formation aux esthéticien(ne)s lors de la réalisation de 
maquillage permanent étant donné que la procédure et le matériel sont similaires. Un 
enregistrement analogue, un suivi et une inspection s'imposent. 

 
 

3.2.1.2 Application de la ResAP(2008)1 en Belgique 
 
En théorie, la résolution 2008 est d'application en Belgique. L'avis CSS 8631 recommande de 
légiférer mais cela n'a pas encore été traduit en arrêté ministériel. 
 
Constatations : 
 

1) L'application de la résolution n'est pas contrôlée dans tous ses aspects par la DG4. Cette 
dernière contrôle principalement si les locaux sont conformes aux prescriptions et si les 
directives en matière d'hygiène sont respectées. Une connaissance approfondie de la 
matière, une formation et un recyclage des contrôleurs est d'une grande importance pour 
une inspection efficace. 

 
2) Aucun contrôle n'est réalisé en Belgique en ce qui concerne la composition et la stérilité 

des encres en raison du manque de moyens.  
 
Le dernier contrôle concernant la composition chimique/toxicité/présence de métaux date 
de 2007. Différentes analyses ont été réalisées mais pour seulement un dixième des 
éléments. La fiabilité des informations figurant sur l'emballage est mise en cause car les 
résultats de l'examen de 121 échantillons donnent des valeurs encore beaucoup trop 
élevés pour les métaux, notamment l'arsenic, le chrome, l'antimoine, le baryum et le 
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plomb dans les encres étudiées. Aucun mercure et cadmium n'a été retrouvé (le texte 
complet de F. Bolle est repris à l'annexe 3). 

 
3.2.1.3 Manquements 

 
Points faibles du contenu de la résolution 2008 
 
- Dans la ResAP(2003)2 précédant la résolution 2008, des normes strictes sont utilisées, à 

savoir “single-use containers without preservatives”; cela a été modéré dans la résolution 
2008 autorisant les conservateurs et les conteneurs “multi-use” sans toutefois que soient 
donnés des détails concernant le mode de conservation. 
 

- Une approche par une “liste négative” est trop faible car cela signifie que toutes les molécules 
qui ne figurent pas sur la liste pourraient être considérées comme sûres ; il n'est pas tenu 
compte de la dégradation in vivo des colorants et des impuretés provenant du processus de 
production.  
 

- Les méthodes de test proposées dans la résolution sont insuffisantes pour garantir la sécurité 
(voir ci-après). 
 

- “Pigments forbidden in tattoos and permanent make-up (PMU) included in Table 2 of this 
appendix or Annex IV, columns 2 to 4 of Directive 76/768/EEC (CE, 1976), but relevant for 
producers may be included in national positive lists if their safety is proven on the basis of 
additional data obtained under conditions of use in tattoos and PMU.” Cela laisse la porte 
ouverte pour les producteurs mais la charge de la preuve de la sécurité exige un examen 
standardisé et un suivi. 

 
Conclusion : la résolution 2008 est une solution pragmatique en attendant une liste positive de 
produits sûrs. 
 
Points faibles de l'application de la résolution 2008 
 
- Il s'agit d'un avis qui n'est pas contraignant ; l'implémentation et le contrôle par les états 

membres sont facultatifs. Bien que la résolution 2008 soit en théorie d'application en 
Belgique, il manque en pratique des effectifs et des fonds pour réaliser un bon contrôle 
approfondi et examiner tous les aspects. Ceci a cependant déjà été mentionné dans un 
précédent avis n° 8631 du CSS (2011). 
 

- L'application d'un étiquetage correct peut être amélioré. La date d'ouverture/la durée de 
conservation après ouverture doivent encore être apposées comme c'est le cas pour les 
cosmétiques. Il faut souligner que la liste des ingrédients doit être complète et correcte et 
mettre l'accent sur la stérilité car il ressort d'une étude de marché suisse réalisée par Hauri et 
présentée lors de la réunion à Berlin (BfR, 2011) et un échantillon danois de Hoegsberg 
(Hoegsberg et al., 2013) que la fiabilité n'est pas de 100 % tant en ce qui concerne la stérilité 
que l'étiquetage. Une étude de marché réalisée au Danemark par les autorités a montré que 
10 % des encres noires et 25 % des encres colorées dépassaient les valeurs de DMEL 
(Derived minimum effect levels) pour les HAP, le benz(a)pyrène, le plomb et le nickel. 

 
- Certaines firmes utilisent la résolution 2008 comme couverture pour la sécurité. La société 

CTL® GmbH Bielefeld par exemple a placé sur Internet une allégation de sécurité sur la 
base de la résolution 2008. Cependant, la description figurant dans la résolution 2008 des 
données de sécurité et des tests exigés pour vérifier les composants est très générale et 
rédigée de manière vague (réf: ... toxicological data for safety assessment should be 
obtained from test methods using guidelines whenever they exist …). Les méthodes de test 
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notamment pour le dépistage des amines aromatiques dans les encres pour tatouage 
proposées dans la résolution 2008 reposent sur : 

1. une méthode d'analyse pour les colorants textiles ; 
2. une méthode d'analyse pour les jouets pour enfants, à savoir la peinture lavable. 

Les deux méthodes sont correctes et fiables pour leur objectif spécifique mais la question de 
savoir si elles sont représentatives également pour l'analyse des encres pour tatouage reste 
posée. Les tests sont limités sur le plan technique et n'évaluent qu'un aspect spécifique de la 
composition des encres. Ils ne tiennent pas compte non plus des phénomènes in vivo tels 
que la dégradation et la photodécomposition. Ils donnent donc une indication mais aucune 
garantie en matière de sécurité. 
 

- En ce qui concerne l'aspect correct de la composition et de l'étiquetage, les utilisateurs 
finaux (tatoueurs) et les clients sont tributaires de l'éthique professionnelle des producteurs. 
Les grands producteurs sont eux-mêmes parties prenantes et disposés à collaborer 
{European Conference on Tattoo and Pigment Research  (ECTP) Copenhague 2013}. 
 

- En ce qui concerne l'utilisation de produits et matériel inappropriés, la responsabilité repose 
sur le professionnel (p. ex. l'encre de Chine de Talens et Pelican mentionne sur l'emballage 
qu'elle ne convient pas pour le tatouage bien qu'elle soit très souvent utilisée dans ce 
contexte). 

 
Le 23 juin 2014, le CSN (sous-groupe tatouage) de la Commission européenne a tenu une 
réunion à Bruxelles à laquelle un membre du groupe de travail était présent. Le consensus 
suivant a été adopté : il est préférable de conserver la CE ResAP(2008)1 comme référence mais 
de l'adapter et de l'élargir avec pour objectif que seuls les produits sûrs puissent être utilisés. 
“… urgent action in accordance with Article 13 of Directive 2001/95/EC should be taken …” Le 
CSN prépare un projet de texte concernant cette décision. 
 
Entre-temps, le CEN (European Committee for Standardisation) a lancé un projet (Project 
committee on Tattooing services) visant à élaborer une norme européenne concernant les 
exigences en matière d'hygiène et les spécifications d'emploi relatives au tatouage. 
 

3.2.1.4 Marquage CE 
 
Il n'existe pas de marquage CE des encres pour tatouages mais l'introduction d'un tel marquage 
pourrait être utile étant donné qu'il s'agit pour les utilisateurs d'un label de qualité facile à 
contrôler. 
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3.2.2 Etude de la littérature concernant les effets secondaires 

 
De la littérature rassemblée et des informations obtenues lors de congrès nous retiendrons 
quelques constatations importantes. 
 
De par le monde, le nombre de personnes portant des tatouages est estimé à 120 millions (ceci 
constitue vraisemblablement une sous-estimation car l'épidémiologie est principalement réalisée 
dans la civilisation occidentale) (BfR, 2011 ; Laumann, 2010). Selon les estimations de  
D'Hollander, entre 300.000 et 500.000 tatouages seraient réalisés en Belgique chaque année 
(communication personnelle). En Allemagne, 9 % de la population et 23 % des adolescents 
portent un tatouage, dont 58 % en noir et plus de 40 % en couleur ; 38 % de petits tatouages et 
plus de 60 % de grands ; 2/3 seraient des tatouages multiples. Les taux sont respectivement de 
24 % aux USA, 12 % au Royaume-Uni, 7 % en Suède (BfR, 2009 ; Klügl et al., 2010 ; Laumann 
& Derick, 2006). 
 
Effets secondaires : réactions aiguës localisées chez 67 % et systémiques chez 7%. Des 
réactions persistantes sont constatées chez 9 % des personnes tatouées dont 6 % de réactions 
locales et 3 % de réactions systémiques. Il peut s'agir dans ce cas de réactions locales modérées 
allant jusqu'à des situations mortellement graves, il est vrai, très rares (BfR, 2011 ; Caucanas et 
al., 2011 ; Desai & Smith, 2011 ; Gallè et al., 2011 ; Hoegsberg et al., 2013 ; Juhas & 
English, 2013 ; Kappel & Cotliar, 2011 ; Kazandjieva & Tsankov, 2007 ; Klügl et al., 2010 ; 
Laumann & Derick, 2006 ; Wenzel et al., 2013). 
 
Pour chaque cm2, 2,5 mg de pigment pour tatouage sont utilisés, soit pour un bras (800 cm2) 2 
grammes, pour un dos (4.500 cm2) 11 g et pour un corps (16.400 cm2) 40 g (BfR, 2011). 
 
Environ 10 à 20% regrettent le tatouage et prennent la décision active de le faire enlever 
(BfR, 2011). 
 
Critique : les chiffres avancés reposent sur une épidémiologie sélective et les statistiques varient 
évidemment en fonction de la population étudiée. 
 

3.2.2.1 Infections 
 
Les problèmes infectieux apparaissant dans les premiers jours suivant l’acte sont généralement 
superficiels et les clients consultent rarement un médecin à ce sujet. Il s'agit en règle générale 
d'une infection du tatouage ou du piercing par des staphylocoques et des streptocoques qui peut 
être résolue par des mesures locales. Il n'existe que peu de littérature médicale à ce sujet mais 
relativement beaucoup d'informations sur Internet et des avis sur des sites internet de tatouage. Il 
est très frappant de constater que le secteur est vraiment soucieux et s'active à prévenir les 
problèmes grâce à un avis préventif tant vers le client que vers le professionnel au sujet de la 
manière correcte de procéder sur le plan de l'hygiène lors de l'acte. Une meilleure hygiène 
diminue sans doute l'apparition d'infections cutanées superficielles. 
 
L'augmentation du nombre de porteurs asymptomatiques de MRSA est cependant cause de 
soucis (Centers for disease control and prevention MSRA, 2005 ; Costello et al., 2009 ; Grice et 
al., 2009). Aux USA, il existe des groupes de la population où 50 % des individus sont positifs 
pour MRSA (community acquired). En Allemagne, on trouve 20 % de porteurs du germe. La 
transmission à partir du nez est possible et les personnes présentant une plus faible immunité 
courent principalement un risque accru de se voir contaminées. Des infections à pseudomonas et 
par des mycobactéries atypiques peuvent faire suite à l'utilisation de l'eau de distribution pour 
diluer l'encre. La plupart des rapports dans la littérature médicale concernent des infections 
graves ayant des répercussions à long terme et exigeant un traitement au moyen d'antibiotiques.  
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Les infections virales sont très rares mais, étant donné que la barrière cutanée est franchie, il faut 
tenir compte d'une transmission potentielle de l'hépatite et du virus de l'immunodéficience 
humaine (VIH) (Abiona et al., 2010 ; Awofeso, 2010 ; BfR, 2011 ; Gagnon et al., 2007 ; Gallè et 
al., 2011 ; Gao et al., 2007 ; Jafari  et al., 2010 ; Kluger et al., 2011 ; Lehman et al., 2011 ; Long & 
Rickman, 1994 ; López-Medrano et al., 2010 ; McLean et D’Souza, 2011 ; EPA, 2011 ; Quaranta 
et al., 2011 ; Urbanus et al., 2011 ; Viswanathan et al., 2011 ; Weiss, 2012). 
 
Il est possible que l'application d'une désinfection locale entraîne un glissement vers des 
infections opportunistes. On constate une augmentation nette des rapports d'infections à 
mycobacterium lors de tatouages, notamment par de l'encre contaminée mais aussi par l'acte lui-
même. Plusieurs petits clusters d'infections atypiques à mycobactéries ont été rapportés tant en 
Europe qu'aux USA (Bechara et al., 2010 ; Binic et al., 2011 ; Drage et al., 2010 ; Goldman  et 
al., 2010 ; Guillieri et al., 2012 ; Kappel & Cotliar, 2011 ; Kay & Perti, 2011 ; Kennedy et 
al., 2012 ; Mitchell et al., 2011 ; Ricciardo et al., 2010 ; Rodríguez-Blanco et al., 2011). 
L'importance de l'identification de lots contaminés est ici soulignée. Ainsi, un rapport a signalé en 
Allemagne 7 patients présentant une infection atypique à mycobacterium par de l'encre pour 
tatouage chinoise (Hamsch et al., 2011). La traçabilité par un étiquetage correct et un bon 
enregistrement des encres utilisées pour le tatouage sur la fiche du client est donc d'une 
importance capitale afin de pouvoir dépister et éliminer la source d'infection. 
 
La stérilité des encres a été examinée par quelques chercheurs. Kluger (France) n'a retrouvé 
aucune contamination dans les échantillons étudiés (Kluger, 2010). Hoegsberg (Danemark) a par 
contre constaté que, lors de la réalisation d'une étude microbiologique par culture, un grand 
nombre d'encres examinées étaient contaminées et que les prescriptions de ResAP(2008)1 en 
matière d'étiquetage n'étaient pas respectées. En fait, ces prescriptions créent  un faux sentiment 
de sécurité (Hoegsberg et al., 2013). 
 
Dans le cas du maquillage permanent aussi des complications infectieuses sont décrites (de 
Cuyper, 2008 ; Kluger et al., 2011 ; Wollina, 2011 ; Wollina, 2012). 

 

3.2.2.2 Réactions allergiques 
 
Différentes manifestations cliniques de réactions allergiques aux tatouages sont décrites dont des 
réactions eczémateuses, lichénoïdes, granulomateuses et lymphomatoïdes (Aberer et al., 2010 ; 
Denby et al., 2011 ; Hoegsberg et al., 2013 ; Kaur et al., 2009 ; Taaffe et al., 1978 ; Wenzel et 
al., 2010). Elles peuvent ne se manifester qu'après plusieurs années. 
 
La plupart des réactions lichénoïdes et granulomateuses sont constatées en cas de tatouages 
rouges. Elles sont souvent très tenaces et difficiles à traiter. Des réactions locales aux encres 
rouges sont clairement majoritaires dans la littérature (Bhardwaj et al., 2003 ; Garcovich et 
al., 2012 ; Mortimer et al., 2003 ; Naeyaert et de Cuyper, 2013 ; Yazdian-Tehrani et al., 2001). 
 
L'exposition au soleil peut également susciter des réactions locales en cas de tatouages jaunes 
contenant du cadmium (Bjornberg, 1963). Une photosensibilité s'accompagnant de 
démangeaisons et d'une tuméfaction du tatouage après un bain de soleil est régulièrement 
rapportée par des patients. Elle est aussi constatée en cas de tatouages noirs (Hoegsberg et 
al., 2013 ; Hutton & Serup, 2013 - in press). 
 
Tant la littérature que l'expérience des allergologues (Prof. A. Goossens, Prof. J. Serup, Prof. M. 
Bruze, workshop durant le congrès EADV à Istanbul) nous apprennent que les tests cutanés 
classiques sont souvent négatifs et ne nous aident pas à dépister l'allergène responsable. La 
dégradation in vivo et l'éventuelle photodécomposition provoquée par l'exposition au soleil des 
colorants présents dans la peau pourraient fournir une explication potentielle. Ceci est examiné 
ci-après. La formation d'haptène et la liaison des protéines dans la peau pourraient être à l'origine 
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d'une sensibilisation. Lors d'analyses en laboratoire de 19 encres colorées contenant des 
colorants azoïques, des amines aromatiques primaires (PAA) réactives ont été retrouvées, 
susceptibles d'être à l'origine de réactions locales. Il s'agissait d'encres appartenant au spectre 
rouge (rouge, pourpre et brun) (Source, informations confidentielles d'une étude danoise). 
 
Dans le cas de tatouages cosmétiques et de maquillage permanent, des réactions ont également 
été décrites, comparables à celles des tatouages décoratifs. Ici aussi, le colorant rouge est 
souvent mis en cause et les tests d'allergie classiques ne semblent pas pertinents. Les tests 
intradermiques en cas de réactions granulomateuses au maquillage permanent donnent une 
réaction positive dans une étude (Wenzel et al., 2010). 
 

3.2.2.3 Toxicologie et risque de cancer 
 
Afin qu'une encre pour tatouage/maquillage permanent soit sûre, elle ne devrait contenir que des 
composants dont il est prouvé qu'ils sont inoffensifs en cas d'injection dans le corps humain. 
Viser la même qualité que pour les médicaments grâce à des études complémentaires 
constituerait un scénario idéal mais est irréalisable dans la pratique. Les encres ne sont 
malheureusement pas fabriquées de cette manière ni dans ce but premier. On part généralement 
de produits en vrac, développés pour un usage industriel comme le colorant noir (carbon black) 
pour l'industrie du caoutchouc et les colorants organiques et inorganiques pour le textile et les 
peintures (notamment peintures pour voitures). De nombreux additifs (conservateurs) et solvants 
(alcool) y sont ajoutés afin d'améliorer la stabilité, la qualité de la couleur (dioxyde de titane, 
oxyde de fer) et la malléabilité du produit fini. Les produits en vrac peuvent en outre contenir des 
impuretés provenant du processus de production, par exemple des HAP (carbon black) et des 
PAA (colorants azoïques) (Beute et al., 2018 ; Bocca et al., 2009 ; Canadian Ministry of 
Environment, 2013 ; Carson, 1984 ; Charnock, 2006 ; de Cuyper & D’Hollander, 2010 ; Engel et 
al., 2006 ; Forte et al., 2009 ; Forte et al., 2009 ; Lehner et al., 2011 et 2014). Plusieurs 
hydrocarbures aromatiques polycycliques et colorants azo sont fortement cancérigènes. 
 
Etude danoise 2011 « Chemical Substances in tattoo inks » (Document confidentiel de l'Institut 
technologique danois) : Les mauvaises connaissances actuelles en matière de biocinétique des 
composants dans les encres pour tatouage ne permettent momentanément pas d'établir des 
scénarios fiables d'exposition. De nombreuses études sont en cours au Danemark et en 
Allemagne (informations confidentielles provenant de la European Society on Tattoo and Pigment 
research). 
 
Afin de réduire les risques au maximum, la résolution de 2008 avait pour but d'éviter les 
substances dont la toxicité est connue (liste négative) et d'utiliser des substances dont il est 
démontré qu'elles sont sûres lorsqu'elles sont utilisées sur la peau et les muqueuses (notamment 
les conservateurs pour cosmétiques). Certaines substances et impuretés sont autorisées pour 
autant qu'elles ne dépassent pas la concentration admise (p. ex. le cobalt et le nickel). Pour 
certaines substances, il n'apparaît pas clairement sur quelle base le Conseil de l'Europe a fixé les 
limites notamment par exemple la norme pour les HAP (0,5 ppm). Une étude danoise a analysé 
14 encres noires dépassant toutes la valeur limite de 0,5 ppm pour les HAP (document 
confidentiel). 
 
Dans la liste négative figurent notamment des métaux lourds et des PAA possédant des 
propriétés CMR.  
 
Au cours des dernières décennies, de nombreux métaux lourds dont le mercure, le cadmium et le 
plomb ont disparu des encres colorées et ont été remplacés par des colorants azoïques. Ces 
derniers peuvent se dégrader en amines aromatiques nocives ou cancérigènes. Lors de la 
réunion de l'Institute for Environmental Protection and Research (ISPRA) en 2003, de très 
nombreuses informations ont déjà été rassemblées au sujet de la présence de composants 
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toxiques dans les nouvelles encres pour tatouage (Bäumler et al., 2003). Cela a été confirmé lors 
de la “First International Conference on Tattoo Safety à Berlin” 6-7 juin 2013 (BfR, 2011). De 
nombreux chercheurs ont constaté lors d'analyses de laboratoire que les encres colorées 
contenaient souvent des colorants et autres composants de la liste négative dont les 
hydrocarbures aromatiques interdites telles que le benzo(a)pyrène, l'aniline et l'o-Anisidine. Des 
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) se rencontrent souvent dans les encres noires. 
Les HAP ne sont présents que dans l'encre noire (carbone) et proviennent des impuretés qui 
apparaissent durant le processus de production (Bäumler et al., 2003 ; Lehner et al., 2011 et 
2014 ; Regensburger et al., 2010 ; Vasold et al.,  2008). Il ressort donc de ces analyses que des 
encres tant noires que colorées qui ne satisfont pas à la liste négative de la résolution 2008 se 
trouvent sur le marché. 
 
Une étude en laboratoire par le groupe de Baeumler à Regensburg en Allemagne a démontré 
que les encres pour tatouage subissaient une modification chimique sous l'influence de la lumière 
laser et du rayonnement UV et que des produits de dégradation nocifs possédant des propriétés 
cancérogènes pouvaient également être formés (Bäumler, 2000 ; Cui et al., 2005). La 
décomposition-dégradation des pigments possède donc un aspect toxicologique important avec 
un impact potentiel sur la santé de l'utilisateur/client. A ce jour, peu d'études ont été réalisées 
concernant la métabolisation et la biocinétique de ces substances. Après le tatouage, des 
particules de colorants migrent de la peau vers les ganglions lymphatiques drainants où elles 
sont détectables (Cui et al., 2005 ; Falconi et al., 2009 ; Gopee et al., 2005 ; Kluger et al., 2011 ; 
Lehner et al., 2011 ; Patzelt et al., 2011 et 2014; Patzelt et al., 2011). 
 
La nanotechnologie est un domaine relativement récent qui suscite encore énormément de 
questions. Des colorants non métalliques peuvent contenir des traces d'antimoine, cadmium, 
chrome, cobalt, plomb et nickel. Certains oxydes métalliques (oxyde d'aluminium et de titane) 
sous forme de nanoparticules peuvent être utilisés pour obtenir la couleur, transparence ou 
fluorescence souhaitée. Vu leurs faibles dimensions, ces éléments sont absorbés par le corps 
(communication personnelle de Beatrice Bocca, National Institute of Health , Rome, Italie, Berlin 
réunion 2013). Certaines nanoparticules, dont celles contenant du métal, ont des propriétés 
mutagènes et sans doute également cancérigènes (Gosh et al., 2010; Becker et al., 2011; 
Magaye et al., 2012). Cependant, trop peu d'informations sont actuellement disponibles 
concernant la biocinétique des nanoparticules et les effets à long terme pour pouvoir d’ores et 
déjà en tirer des conclusions définitives (Hoegsberg et al., 2011 ; Hoegsberg et al., 2013 ; HGR 
9119, 2013). L'effet immunomodulatoire des nanoparticules et leur influence sur les affections 
systémiques ont également été remis en cause. 
 
La composition chimique des encres pour tatouage est complexe et de nombreuses incertitudes 
subsistent encore concernant la résorption, la dissémination dans le corps et les effets à long 
terme des différents composants. Les désavantages des nouveaux colorants et des additifs 
généralement solubles et donc résorbables utilisés pour améliorer les couleurs sont 
potentiellement plus grands que les risques des pigments plus anciens insolubles. Le 
changement pour de nouveaux pigments organiques dont les colorants aromatiques est 
également source d'inquiétudes étant donné que l'expérience dont on dispose est relativement 
récente. Certaines de ces observations récentes et analyses de laboratoire indiquent que les 
PAA seraient responsables de phénomènes allergiques. La tendance à réaliser des tatouages 
nombreux et plus grands signifie également une exposition plus importante aux ingrédients dont 
la sécurité à long terme n'est pas encore prouvée. 
 
Le fait qu'une étude de la littérature réalisée en 2012 par Kluger ne recense que 50 cas de 
cancers cutanés dans des tatouages est néanmoins quelque peu rassurant (Kluger & 
Koljonen, 2012). Cependant, force est de se rendre compte qu'il est loin d'être évident de 
démontrer l'existence d'un lien direct entre le tatouage et le cancer : en effet, le  temps de latence 
est très long et les facteurs exerçant une influence sur l'apparition d'un cancer sont nombreux. Il 
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est nettement plus difficile encore de déterminer si la diffusion dans le corps de substances 
présentes dans l'encre de tatouage est associée à une augmentation du risque de cancer dans 
d'autres organes. Des études épidémiologiques à grande échelle et approfondies sont 
nécessaires à cet égard. D'un point de vue préventif, il convient de limiter au maximum 
l'exposition au risque. 
 
En résumé 
 
Les encres peuvent inclure dans leur composition différents groupes de substances 
problématiques dont les colorants (p. ex. plomb, colorants azoïques), des impuretés provenant 
du processus de production (par ex. PAA et HAP) et en outre aussi des additifs (p. ex. du 
phénoxyéthanol, de la benzisothiazolinone, de l'octhilinone ou du phénol) utilisés comme 
conservateurs pour la stabilité. 
 
Il faut en outre tenir compte de la dégradation-décomposition potentielle in vivo des colorants, 
provoquant l'apparition de molécules possédant d'autres propriétés et un autre profil de risque. 
Ce phénomène peut également être provoqué par des facteurs environnementaux tels que la 
lumière du soleil et un traitement à la lumière laser. 
 
L'approche par une "liste négative" proposée dans la ResAP2003(2) et reprise dans la résolution 
de 2008 n'offre donc pas de garantie de sécurité pour les encres utilisées mais aide à limiter 
l'exposition aux substances toxiques. 
 

3.2.2.4 Modification de la coloration 
 
De nombreux tatouages vont pâlir spontanément au fil du temps (Cui et al., 2005). Le cas se 
présente plus souvent pour le maquillage permanent qui utilise des colorants plus solubles, 
raison pour laquelle on parle fréquemment de maquillage semi-permanent. Selon la littérature, 
jusqu’à 30 % des personnes tatouées regrettent leur tatouage, dont 10-20 % demandent du 
conseil médical (CSS 8892). Le traitement au laser est le moyen par excellence pour éclaircir les 
tatouages. La photothermolyse sélective brise les particules pigmentaires qui sont ensuite 
éliminées (Bäumler et al., 2000 ; Golman et al., 1965 ; Kilmer & Anderson, 1993 ; Kim et al., 
2006). Certaines couleurs sont plus résistantes et la composition de l'encre de tatouage joue ici 
un rôle important (Humphries et al., 2013 ; Kilmer & Anderson, 1993 ; Kim et al., 2006 ; 
Mathiowitz et al., 1981 ; Ortiz & Abraham, 2013 ; Wollina & de Cuyper, 2011). Tant pour les 
tatouages que pour le maquillage permanent un paradoxical darkening peut également 
apparaître spontanément ou lors d'un traitement au laser. La composition de l'encre utilisée est 
d'une importance capitale. Les encres couleur chair, rouges et brunes contenant de l'oxyde de fer 
et/ou du dioxyde de titane peuvent subir des modifications chimiques sous l'influence de la 
lumière laser et devenir plus foncées (de Cuyper, 2008 ; Wollina & de Cuyper, 2011). Aussi bien 
les tatoueurs que les esthéticien(ne)s devraient en être informés. Le document d'autorisation 
devrait également contenir des informations à ce sujet. Il est important que le client soit averti du 
risque de modification de la coloration existant en cas de traitement ultérieur au laser. 
 

3.2.2.1 Interférence avec les examens radiologiques 
 
Les particules de métal présentes dans les encres de tatouage et de PMU peuvent interférer 
avec les radiations et perturber l'image lors d'examens par résonance magnétique (IRM). Il est 
important que tant le client que le radiologue en soient informés (Tope 2002). 
 
 



 
 

 
− 20 − 

Conseil Supérieur de la Santé 
www.css-hgr.be 

3.2.3 Recueil d'informations complémentaires sur les effets secondaires 

 
- Consultation de la Rapex data bank. Il s'agit d'une base de données et en première instance 

d'un système d'alarme et d'un système d'échange d'informations entre les autorités en vue 
d'une surveillance du marché. Le consommateur peut y retrouver des informations au sujet 
des produits dangereux. Il s'agit d'un point de notification pour les irrégularités et les effets 
secondaires. Il existe vraisemblablement un sous-rapportage des effets secondaires étant 
donné que le consommateur ne connaît pas le système et que le rapportage n'est pas très 
convivial. 

 
Lors de la conférence de Berlin en 2013, un résumé a été présenté concernant la période 
2010-2013 au cours de laquelle 68 notifications ont été enregistrées dont 66 en raison de la 
présence d’amines aromatiques notamment dans des jouets et 2 pour des problèmes 
microbiologiques. 

 
Récemment, la contamination d'un produit de White and Blue Lion a été signalée. “Recently a 
voluntary recall of tattoo ink, tattoo needles and tattoo kits distributed by White & Blue Lion 
due to pathogenic bacterial contamination was announced by the US FDA “ (Specialty 
Pharma Association, 2014). 

 
- une enquête concernant l'utilisation des encres pour tatouage et l'expérience du secteur a été 

envoyée à 700 tatoueurs enregistrés (50 réponses reçues au 31/08/2014, les résultats seront 
traités ultérieurement). Un nombre étonnamment élevé de lettres ont été retournées non 
distribuées, ce qui prouve que de nombreux tatoueurs changent d'adresse sans le signaler à 
l’administration. Les participants à l'enquête soulignent l'existence d'un circuit parallèle et 
manifestent leur inquiétude quant à la qualité de ces travailleurs au noir. Des effets 
secondaires dus à l'encre se rencontrent relativement peu souvent et sont alors généralement 
attribués à un produit spécifique. Il n'existe pas de procédure standard pour la désinfection et 
les soins ultérieurs, chacun faisant les choses à sa façon en fonction de son expérience. Il 
existe une demande pour une meilleure information et formation principalement en matière de 
mesures d’hygiène. 
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3.2.4 Confronter à la liste négative 

  
3.2.4.1 Encres pour tatouage 

 
Produits sur le marché belge 
 
La plupart des encres pour tatouage actuellement sur le marché utilisent du pigment prédispersé. 
Pour ce faire, le pigment en poudre est mélangé avec de l’acrylonitrile butadiène styrène (ABS) 
(D. D’Hollander, communication personnelle). Ce bloc de plastique coloré est ensuite broyé 
jusqu'à une certaine taille de grain. Celui-ci est humidifié et traité ensuite comme une pâte 
jusqu'au produit final. 
 
Dans ce cas, le pigment est donc encapsulé dans un plastique inerte ce qui rend difficile le 
contrôle quant à la présence d'impuretés mais le rend en même temps plus biocompatible 
également. Le risque que les impuretés se répandent dans le corps est plus faible. 
 
Les encres pour tatouage utilisant encore du pigment en poudre pur (Alla Prima et 13 Gold p.ex.) 
suscitent plus de plaintes de réactions allergiques chez les clients. 
 
Via Google, il est possible de se procurer 50 marques sur internet. Il existe 100 à 150 couleurs 
disponibles qui sont toutefois composées d'un nombre limité de pigments (Awofeso, 2010 ; 
Canadian Ministry of Environment, 2013). En Belgique, on ne trouve qu'un nombre limité de 
grands fournisseurs américains et allemands. Sur le marché belge, 75 % des couleurs sont 
disponibles dans le commerce mais plus encore via Internet. 
Il existe malheureusement aussi quelques "vendeurs pirates à domicile" dont les encres sont 
d'origine potentiellement douteuse, notamment de Chine.  
 
L'étiquetage des encres pour tatouage et maquillage permanent est parfois incomplet et les 
impuretés ne sont pas mentionnées. Généralement, le pigment est mentionné sous son numéro 
de Chemical Abstracts Service (CAS) ou de Color Index (CI). Les numéros CI sur la liste des 
ingrédients donnent effectivement une indication quant à la sécurité du produit mais ne 
renseignent pas sur la pureté de l'ingrédient. Un pigment dit "sûr" comme l'oxyde de fer peut 
potentiellement ne pas être sûr si le pigment utilisé est d'une qualité technique telle qu'il contient 
éventuellement des métaux lourds alors qu'un pigment non sûr de qualité médicale et encapsulé 
dans de l'ABS est inerte ce qui le rend biocompatible et sûr à l'emploi. 
 
D’Hollander a réalisé en 2006 une enquête concernant les encres pour tatouage sur le marché 
belge. Celle-ci a été reproduite en 2013 (voir annexe 1). La constatation globale est que les 
encres sûres restent sûres et que, dans les colorants azoïques dangereux, apparaît parfois un 
changement menant à d'autres produits plus sûrs ou à un autre colorant dangereux. L'étiquetage 
est généralement correct et satisfait à la résolution 2008. Les informations concernant la 
composition sont bien présentes sur les étiquettes mais peut-être incomplètes. Les données 
rassemblées sont reprises sous forme de poster à l'annexe 1. 
 
Remarque : L'étude de marché de D'hollander n'est qu'un échantillon car l'enquête a été réalisée 
sur les produits légalement présents sur le marché en Belgique. Quelques infractions à la liste 
négative ont cependant été constatées (voir annexe 1). 
 
Confronter à la liste négative au niveau européen 
 
L'étude de Hoegsberg constatant que l'étiquetage est parfois incorrect ou est incomplet constitue 
un document très fiable et représentatif (Hoegsberg et al., 2013). Cela a été confirmé lors de la 
conférence de Berlin 2013 par Urs Hauri du Kantonales Laboratorium Basel (BfR, 2011). Entre 
2008 et 2012, ce laboratoire a analysé 416 échantillons de 73 marques en ce qui concerne les 
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pigments organiques, les conservateurs et les impuretés. Des conservateurs interdits dans les 
cosmétiques ont été retrouvés dans 14 % d'entre eux. 
 
En 2009, 54 % des encres pour tatouage et 11 % des encres pour maquillage permanent et en 
2011 encore 37 % des encres pour tatouage et 9 % des encres pour maquillage permanent ont 
été interdits (banned). L'absence de liste positive a entraîné une augmentation des “non-
restricted pigments” (2009 : 39 % et 2011 : 56 %) qui n'étaient toutefois pas destinés ou testés 
pour un usage en contact avec le corps humain. Les conservateurs dans les encres pour 
tatouage en Suisse sont régis par la législation sur les “leave-on-cosmetics” (EDI, 2005). Des 
conservateurs interdits tels que la benzisothiazolinone (56 échantillons), l'octhillinone 
(15 échantillons) et le phénol (12 échantillons) ont été constatés. Les limites de la “Cosmetics 
Regulation” étaient dépassées pour 9 encres, notamment pour le phénoxyéthanol et le 
formaldéhyde. Dans 8/24 des échantillons, on a retrouvé plus de 10 microgrammes/kg de 
benzo(a)pyrène. Il en ressort que la législation existante n'est pas respectée et que des contrôles 
sont nécessaires. 
 

3.2.4.2 Produits pour le maquillage permanent 
 
Il existe un nombre limité de grands producteurs (notamment MT-derm, Purebeau en Allemagne) 
chez qui des distributeurs locaux commandent leurs produits pour les revendre ensuite sous leur 
propre nom. Des produits identiques sont donc disponibles dans le commerce sous des noms 
différents. Les distributeurs donnent eux-mêmes peu d'informations mais il est fait référence aux 
informations sur l'emballage ou au producteur. Les producteurs allemands sont généralement 
très coopératifs. Les produits de maquillage permanent semblent être considérés la plupart du 
temps par les utilisateurs comme des cosmétiques et de ce fait, le producteur fait référence au 
CPNP (The Cosmetic Product Notification Portal). Brèves informations voir annexe 1. 
 
 

3.2.5 Mettre à jour la liste négative et contribuer à l'élaboration d'une liste positive 

 
Les informations que nous avons extraites jusqu'à présent de la littérature, des congrès et du 
Consumer Safety Network ainsi que du réseau de la European Society on Tattoo and Pigment 
research se sont avérées très utiles mais ont aussi indiqué que l'objectif final du groupe de 
travail, à savoir l'élaboration d'une liste positive n'est pas réaliste en l'état actuel des choses et 
n'est judicieuse que si une politique européenne harmonisée voit le jour. 
 
Par contre, la liste négative peut être améliorée en y insérant notamment toutes les substances 
qui ne sont pas autorisées dans les cosmétiques et en appliquant des normes plus strictes pour 
les colorants azoïques qui libèrent des amines aromatiques. 
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5. ANNEXE(S) 

 
Le Conseil fourni les annexes suivantes pour information. L’information contenue dans ces 
annexes fait partie intégrante de l’avis et est soutenue par le Conseil1. 
 
Annexe 1out  Tattoo materials on the Belgian market 
Annexe 2out  Arrêté Royal réglementant les tatouages et les piercings  
Annexe 3out  Avis sur problème des métaux présents dans les encres de tatouage. 
                   Rapport de F. Bolle 
Annexe 4out  Lettre P. Van den Meerssche (pdf) 
Annexe 5out   Extrait du website 
Annexe 6 Enquête tatoueurs 
 

                                                
 
1
 Néanmoins, certaines annexes (identifiées

out
) n’ont pas été traduites et revues en ce qui concerne leur 

mise en forme et typographie. 
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6. COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL 

 

Tous les experts ont participé à titre personnel au groupe de travail. Les noms des experts 

nommés du CSS par AR ainsi que les membres du Bureau et du Collège, et les déclarations 

générales d’intérêts de ces derniers sont disponibles sur notre site web www.hgr-css.be (page : 

composition et fonctionnement - page : Conflits d’intérêts). 

 

Les experts suivants ont participé à l’élaboration de l’avis : 
 
BOLLE Fabien Toxicologie ISP 
de CUYPER Christa  Médecine, dermatologie  AZ Sint-Jan, Brugge 
DUBELLOY Rika Médecine UGent 
DUBRUEL Peter Chimie, matériaux polymèriques UGent 
GOOSSENS An Pharmacie, allergologie K.U.Leuven 
VANHAECKE Tamara Toxicologie VUB 
VAN LAETHEM An Médecine, dermatologie KUL 
 
Le groupe de travail a été présidé par Christa de CUYPER et le secrétariat scientifique a été 
assuré par Anne-Madeleine PIRONNET. 
 
Le groupe permanent « cosmétologie et appareils cosmétiques y compris la chirurgie 
esthétique » : 
               
BEELE Hilde Médecine, dermatologie UGent 
BORIES Yvon Art infirmier, hygiène hospitalière AZ Nikolaas, Sint Niklaas 
de CUYPER Christa  Médecine, dermatologie  AZ Sint-Jan, Brugge 
DE MEY Albert Médecine, chirurgie plastique ULB 
VANHOOTEGHEM Olivier Médecine, dermatologie Sainte Elizabeth  - Namur 
 
 
L’administration était représentée par : 
 
PASTEELS Karine Expert technique  DGSZ – soins de santé 
VRINDTS Els Chef de cellule produits de 

consommation NL - Fonds 
des matières premières 

DG4 – Inspection – 
produits de consommation 
NL 

 
Les personnes suivantes ont été entendues : 
 
D’HOLLANDER Davy Directeur TekTik Tattoo 
BOECKX John Président BESKO - Beroepsvereniging 

voor Bio-esthetiek en 
Kosmetologie 

DELGOFFE Daniel Ingénieur, conseiller technique UNEB-NUBE - Union 
Nationale des Esthéticiennes 
de Belgique 

GYS Francine Présidente honoraire BESKO - Beroepsvereniging 
voor Bio-esthetiek en 
Kosmetologie 

SALEMBIER Nadine Présidente UNEB-NUBE - Union 
Nationale des Esthéticiennes 
de Belgique  

 

http://www.hgr-css.be/
http://www.health.belgium.be/eportal/Aboutus/relatedinstitutions/SuperiorHealthCouncil/about-us/composition/index.htm#.U2tgi4F_uuk
http://www.health.belgium.be/eportal/Aboutus/relatedinstitutions/SuperiorHealthCouncil/conflictsofinterests/index.htm?fodnlang=fr#.UzJ2Wah5Ouk
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Au sujet du Conseil Supérieur de la Santé (CSS) 
 
Le Conseil Supérieur de la Santé est un organe d’avis fédéral dont le secrétariat est assuré par le 
Service Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Il a été 
fondé en 1849 et rend des avis scientifiques relatifs à la santé publique aux ministres de la Santé 
publique et de l’Environnement, à leurs administrations et à quelques agences. Ces avis sont 
émis sur demande ou d’initiative. Le CSS s’efforce d’indiquer aux décideurs politiques la voie à 
suivre en matière de santé publique sur base des connaissances scientifiques les plus récentes. 
 
Outre son secrétariat interne composé d’environ 25 collaborateurs, le Conseil fait appel à un 
large réseau de plus de 500 experts (professeurs d’université, collaborateurs d’institutions 
scientifiques, acteurs de terrain, etc.), parmi lesquels 300 sont nommés par arrêté royal au titre 
d’expert du Conseil. Les experts se réunissent au sein de groupes de travail pluridisciplinaires 
afin d’élaborer les avis. 
 
En tant qu'organe officiel, le Conseil Supérieur de la Santé estime fondamental de garantir la 
neutralité et l'impartialité des avis scientifiques qu'il délivre. A cette fin, il s'est doté d'une 
structure, de règles et de procédures permettant de répondre efficacement à ces besoins et ce, à 
chaque étape du cheminement des avis. Les étapes clé dans cette matière sont l'analyse 
préalable de la demande, la désignation des experts au sein des groupes de travail, l'application 
d'un système de gestion des conflits d'intérêts potentiels (reposant sur des déclarations d'intérêt, 
un examen des conflits possibles, et une Commission de Déontologie) et la validation finale des 
avis par le Collège (organe décisionnel du CSS, constitué de 40 membres issus du pool des 
experts nommés). Cet ensemble cohérent doit permettre la délivrance d'avis basés sur l'expertise 
scientifique la plus pointue disponible et ce, dans la plus grande impartialité possible. 
 
Après validation par le Collège, les avis sont transmis au requérant et au ministre de la Santé 
publique et sont rendus publics sur le site internet (www.css-hgr.be). Un certain nombre d’entre 
eux sont en outre communiqués à la presse et aux groupes cibles concernés (professionnels du 
secteur des soins de santé, universités, monde politique, associations de consommateurs, etc.). 
 
Si vous souhaitez rester informé des activités et publications du CSS, vous pouvez envoyer un 
mail à l’adresse suivante : info.hgr-css@health.belgium.be. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.css-hgr.be/
mailto:info.hgr-css@health.belgium.be
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Annexe 1out : TATTOO MATERIALS ON THE BELGIAN MARKET 
 
Davy D'hollander 
Professor  
Claraplein 14/002 
2018 Antwerpen, Belgium 
 
 
 
A personal survey was done by D’hollander in 2006, concerning tattoo inks used in Belgium in 

body art parlours, checking the CI numbers from the list of ingredients of suppliers Mario Barth’s 

Intenze, Starbrite, Diabolo Novum, Diabolo Classic, Micky Sharpz Traditional, Micky Sharpz 

Easyflow, Millennium Mom’s.  

Currently used colorants that can be obtained from suppliers on the Internet are labelled with a 

Colour index number (CI). The different CI numbers correspond to different chemical categories, 

with the same CI number used for different qualities of purity. Three different categories of purity 

exist according to cosmetics, food and medicine and are subject to EU regulations, respectively 

EU directive 76/768/EOF (cosmetics), EU directive 95/45/EC (food), EU directive 78/25/EC 

(medicine). The results of this survey are summarized. This survey also illustrates that a great 

deal of the colorants that can be purchased in an easy way did not respond to the requirements 

of cosmetics.  

In 2008 The council of Europe has dealt with the safety issue of tattooing and PMU for years and 

adopted in 2003 the CoE Resolution on the regulation of tattooing/PMU products. Although tattoo 

inks are implanted intradermally it would have been reasonable to treat these products like 

medicine concerning their sterility and composition. However a more realistic approach has been 

chosen and the cosmetic approach submitting tattoo and PMU colorants to the requirements and 

safety assessments of cosmetics has been proposed. This resolution “follows a negative list 

approach by listing the substances which must not be used in tattooing products and PMU, based 

on current knowledge in this field,” but also recommends “to regulate the use of substances in 

tattoos and PMU by taking steps towards establishing – on the basis of safety assessments 

carried out by competent bodies and harmonised at European level- an exhaustive list of 

substances proved safe for this use under certain conditions (positive list).” The resolution 
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includes specifications about the content of the tattoo/PMU products, the labelling, the conditions 

of application and the obligation to inform the public and the consumer about the health risks of 

tattoos and PMU and tattooing practice.   

A sample survey was repeated in 2013. The results demonstrate that the pigments considered 

safe are still the same  (black, white, green, blue and brown), but the pigments most likely to 

cause problems, often based on azo-pigments (yellow, orange, red and magenta) show a shift, 

sometimes towards a more safe alternative, sometimes to an alternative with the same possible 

health risks.  

It is my belief that the manufacturers try to find a more safe pigment within this color range, but 

have no choice but to use potentially hazardous pigments simply because there is no alternative 

with good qualities for the purpose: insolubility, light fastness, color hue, etc… 

The labeling on all sampled inks is according to the resolution. All sampled inks contain on the 

label a manufacturer, list of ingredients, batch or lot number, expiration date, mentioning of 

sterility. Only a few brands mention through the use of the cosmetics logo that the content must 

be used within a period after opening. A few bottles have mistakes in the list of ingredients (eg, CI 

77226 instead of 77266 for a black ink). 

The CI numbers on the ingredients list give a good indication towards the safety of the product, 

but it must be noted that this says nothing about the purity of the ingredient.  

A 'safe' pigment like ironoxide can potentially be unsafe if the pigment used is of a technical 

quality which may contain heavy metals. Whereas an 'unsafe' pigment can be of a medical 

quality, encapsulated in ABS making it inert and more biocompatible and as such 'safe' to use. 

 
 

Poster ECTP.pdf
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Annexe 2out: Arrêté royal réglementant les tatouages et les piercings 
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Annexe 3out: Avis sur problème des métaux présents dans les encres de tatouage. 
                Texte de F. Bolle 
 
Le contact sous-dermique tel qu’on le rencontre dans le cas des encres de tatouages est peu 
étudié dans la littérature.   
Toutefois, en se basant sur un tableau synthétique du ministère français de la Santé et des 
sports (Dossiers de la Santé) différents métaux ont été étudiés.  La concentration des différents 
métaux sélectionnés a été mesurée dans 121 échantillons qui ont été prélevés par les services 
de la DG2 du SPF Santé Publique.  
Il faut remarquer qu’il est difficile d’évaluer les quantités mises en œuvre par ce type de pratique 
(quantité d’encre sous la peau).  L’intérêt de ces données résidera donc dans une vue qualitative 
et indicative des problèmes toxicologique possibles.  En effet, pour les raisons précitées, il n’est 
pas possible de relier quantitativement ces données à des effets toxicologiques éventuels relevés 
pour le contact cutané.   
 
1) L’Arsenic : sa présence a été détecté dans 2 échantillons dans des concentrations supérieures 
à 5 mg/kg.  On relève des effets aigus de l’Arsenic au contact cutané. Fortement irritant, il peut 
induire des dermites et ulcérations.  Mais rien ne permet de croire que les quantités détectées 
produiraient ce type d’effet.      
 
2) L’Antimoine : sa présence a été détecté dans 2 échantillons dans des concentrations 
supérieures à 5 mg/kg, l’une d’elle allant jusqu’à 25 mg/kg.  On relève des effets aigus et 
chroniques de l’Antimoine au contact cutané.  Les effets aigus sont des dermatites, kératites et 
conjonctivites.  Quant aux effets cutanés, on relève que le trioxyde d’antimoine provoque 
l’apparition de dermatites.  Cependant, il n’est pas permis de conclure que les doses susceptibles 
d’être rencontrées pourraient provoquer ces symptômes… 
 
3) Le Cadmium : On n’a rencontré aucun échantillon dépassant 5 mg/kg. On ne relève aucune 
donnée quant aux effets cutanés.  L’intérêt de ces analyses réside dans la toxicité importante de 
ce métal notamment par voie orale et inhalatoire. 
 
4) Le Chrome : sa présence a été détecté dans 28 échantillons dans des concentrations 
supérieures à 5 mg/kg, deux d’entre elles allant jusqu’à 300 mg/kg.  D’un point de vue cutané, le 
chrome trivalent n’induit pas d’effet aigus, mais bien chroniques tels que des dermatites et 
ulcérations.  Pour le chrome hexavalent, on relève un effet aigu de type dermatite, ulcérations, 
irritations.  Il n’y a pas de données sur l’effet chronique.  Il serait sans doute intéressant de 
vérifier que ces valeurs de 300 mg/kg n’engendrent pas les effets cités par la littérature.  
 
5) Le Cobalt : sa présence n’a été détectée que dans 1 échantillons à des concentrations 
supérieures à 5 mg/kg.  On relève que le cobalt et ses dérivés sont des agents sensibilisants par 
voie cutanée.  Cependant, il n’est pas permis de conclure que la doses susceptibles d’être 
rencontrée dans cet unique cas (5,2 mg/kg) pourrait provoquer ces symptômes… 
 
6) Le Mercure : sa présence n’a été détectée dans aucun échantillon à des concentrations 
supérieures à 5 mg/kg.   
 
7) Le Plomb : sa présence a été détectée dans 8 échantillons à des concentrations supérieures à 
5 mg/kg. On ne relève toutefois pas d’effets cutanés pertinents dans la littérature.  L’intérêt des 
ces analyses réside dans la toxicité importante de ce métal notamment par voie orale et 
inhalatoire.  
 
8) Le Sélénium : sa présence n’a été détectée dans aucun échantillon à des concentrations 
supérieures à 5 mg/kg.   
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9) Le Baryum : sa présence a été détectée dans 16 échantillons à des concentrations 
supérieures à 5 mg/kg, l’une d’elles atteignant plus 300 mg/kg.   Il serait sans doute intéressant 
de vérifier que cette valeur de 300 mg/kg n’engendre pas d’effet cutané.  Toutefois, les 
composés du baryum ne sont pas réputés pour pénétrer par la peau.  
 
10) Le Thallium : On n’a rencontré aucun échantillon dépassant 5 mg/kg. On ne relève aucune 
donnée quant aux effets cutanés.  L’intérêt de ces analyses réside dans la toxicité importante de 
ce métal notamment par voie orale et inhalatoire. 
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Annexe 4out: Lettre de P.Van den Meerssche – DG4 
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Annexe 5out: Extrait d’un website CPNP (Cosmetic Product Notification Portal)  

“ The Cosmetic Product Notification Portal (CPNP) is the online notification system created for the 
implementation of the requirements under the new Cosmetics Regulation. This Regulation 
requires that the responsible persons and, under certain circumstances, the distributors of 
cosmetic products submit through the CPNP some information about the products they place or 
make available on the European market. The CPNP is making this information available 
electronically to the Competent Authorities (for the purposes of market surveillance, market 
analysis, evaluation and consumer information) and to the Poison Centres or similar bodies 
established by Member States (for the purposes of medical treatment). 

From 11 January 2012 the CPNP became accessible to Competent Authorities, European Poison 
Centres and cosmetic products responsible persons and will become accessible to cosmetic 
products distributors as from 11 July 2013. The European Commission has issued 
guidance.When registering to use the CPNP you must first set up users (staff carrying out the 
notification) and organisations to which users are attached. Usernames and passwords are 
registered using the ECAS (European Commission Authentication Service) system: 
https://webgate.ec.europa.eu/aida/selfreg. A second website, the SAAS (DG Sanco 
Authentication Authorisation System) website, allows organisations to register as responsible 
persons or distributors: https://webgate.ec.europa.eu/saas. Finally, once organisations and users 
have been registered and permitted to access the system, notifications can be made via the 
CPNP: https://webgate.ec.europa.eu/cpnp. 

Note importante!  
It is important to note that the fact that a product has been successfully notified through the CPNP 
does not necessarily mean that the product in question fullfills all the requirements of the 
Regulation (EC) N° 1223/2009 of the European Parliament and of the Council on cosmetic 
products.” 
 
 
 
  

http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/files/pdf/cpnp_user_manual_en.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/aida/selfreg
https://webgate.ec.europa.eu/saas
https://webgate.ec.europa.eu/cpnp
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Annexe 6 : enquête tatoueurs 
 
 
Avis 8893 - produits de tatouage - Enquête 
 
Madame, Monsieur,  
 
La popularité croissante du tatouage et du maquillage permanent a suscité une certaine 
inquiétude auprès des autorités. 
En 2003/2008, le Conseil de l’Europe avait déjà élaboré un avis afin de limiter les risques. Il s’agit 
d’un certain nombre de lignes directrices en matière d’hygiène ainsi qu’une proposition de 
réglementation des encres pour tatouage. La Resolution ResAP(2008)1 
on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up 
(superseding 
Resolution ResAP(2003)2 on tattoos and permanent make-up) peut être consultée sur 
internet. 
Une conférence a récemment eu lieu à Berlin, à savoir la “First International Conference on 
Tattoo Safety”, à laquelle ont assisté des médecins, des producteurs, des autorités (e.a. FDA) 
ainsi que des représentants des organisations de tatoueurs. Cette réunion a permis de constater 
que le travail à réaliser restait important et que l’apport des parties concernées était primordial.  
L’objectif est de parvenir à des procédures et des produits sûrs pour le consommateur grâce à 
l’élaboration d’une réglementation uniforme. 
Un groupe de travail a été créé au sein du Conseil Supérieur de la Santé de Belgique, dans le but 
de traiter cette thématique. 
Afin d’obtenir un meilleur aperçu de la situation en Belgique, nous vous demandons de participer 
à l’enquête ci-dessous. 
Cette enquête est totalement facultative et anonyme. Si vous souhaitez toutefois être informé des 
résultats, vous pouvez mentionner vos nom et adresse ou votre adresse courriel. 
Il est très important que vos réponses soient le reflet de la réalité même si elles ne 
satisfont pas aux avis émis dans la résolution du Conseil de l’Europe.  
 
Nous espérons pouvoir compter sur votre collaboration et vous prions d’agréer, Madame, 
Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 
 
Au nom du groupe de travail, 
 
Dr. Christa De Cuyper 
 
Les résultats de cette enquête seront examinés lors du “European Congress on Tattoo and 
Pigmentresearch” les 13-14 Novembre à Copenhagen (info:www.ECTP2013.org). 
 
Enquête à renvoyer au 
 
Dr De Cuyper, Dermatologie 
AZ Sint-Jan, 
Ruddershove 10 
8000 Brugge 
 
Christa.decuyper@azsintjan.be 
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Enquête 
 
1. Vous êtes (plusieurs réponses possibles) 
□ Tatoueur  
□ Esthéticien(ne) 
□ Détenteur d’une formation médicale et actif dans le tatouage 
□ Autre (précisez) 
 
2. Vous travaillez (plusieurs réponses possibles) 
□ Dans votre propre cabinet 
□ A plusieurs dans un cabinet 
□ En ambulatoire (p. ex. bourses ou comme tatoueur invité) 
□ En privé 
□ Sous une autre forme (précisez) 
 
3. Vous êtes affilié à une organisation professionnelle 
□ Non 
□ Oui, à savoir : 
 
4. Vous avez bénéficié d’une formation par l’intermédiaire de (plusieurs réponses possibles) 
□ Collègue 
□ Formation spécifique 
□ Recyclage 
□ Autre (précisez) 
 
5. Vous appliquez les procédures suivantes (plusieurs réponses possibles) 
□ Tatouage 
□ Maquillage permanent  
□ Tatouages médicaux ou de reconstruction 
□ Piercing 
□ Autres (précisez) 
 
6. Vous utilisez lors de la réalisation d’un tatouage/ maquillage permanent (plusieurs réponses 
possibles) 
□ Des gants en latex 
□ Des gants en nitrile 
□ Un masque buccal 
□ Des manches jetables 
□ Un tablier jetable 
 
7. Vous utilisez lors de la réalisation d’un tatouage/ maquillage permanent (plusieurs réponses 
possibles) 
□ Des aiguilles jetables déjà stérilisées lors de l’achat 
□ Des aiguilles que vous stérilisez vous-même 
□ Des manchons jetables déjà stérilisés lors de l’achat 
□ Des manchons et buses que vous nettoyez et stérilisez vous-même 
□ Des capsules contenant l’aiguille et la buse déjà stérilisées lors de l’achat 
□ Autres (précisez) 
 
8. Vous disposez de possibilités de stérilisation propres 
□ Oui 
□ Non 
 
9. En cas de réponse positive à la question précédente, lesquelles (plusieurs réponses possibles) 
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□ Bain désinfectant 
□ Ultrason 
□ Stérilisateur à air chaud 
□ Autoclave de type N 
□ Autoclave de type S 
□ Autoclave de type B 
□ Stérilisateur à billes  
□ Stérilisateur à UV 
□ Autre (précisez) 
  
10. Les encres que vous utilisez sont généralement emballées sous forme de: 
□ Monodoses (< 5 ml) 
□ Flacon de 5 ml > 15 ml 
□ Flacon de 15 ml > 30 ml 
□ Flacon de 31 ml > 125 ml 
□ Flacon de plus de 125 ml 
 
11. Vous achetez vos encres   
□ Chez un seul fournisseur 
□ Chez plusieurs fournisseurs 
 
12. Vous achetez vos encres (plusieurs réponses possibles) 
□ en Belgique 
□ en Europe 
□ hors Europe 
 
13. Combien de marques différentes d’encre utilisez-vous ? 
□ 1 
□ 2 
□ 3 
□ 4 
□ 5 
□ 6 
□ 7 
□ 8 
□ 9 
□ 10 ou plus 
 
14. Votre choix de produits est déterminé par (plusieurs réponses possibles) 
□ Le prix 
□ La diversité de l’offre au sein d’une même marque 
□ L’avis de collègues (y compris p. ex. review sur forums) 
□ La facilité d’emploi 
□ La taille de l’emballage 
□ La photostabilité de l’encre 
□ Une bonne expérience 
□ Une mauvaise expérience 
□ Autre (précisez) 
 
15.Vous contrôlez l’emballage quant à (plusieurs réponses possibles) 
□ Ses ingrédients 
□ Sa date de validité 
□ La mention de la stérilité 
□ Le numéro de lot  
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□ l’authenticité (contrefaçon ou pas) 
□ Autre (précisez) 
 
16. Une fois ouvert, vous notez la date d’ouverture de l’emballage 
□ Oui 
□ Non 
 
17. Durant combien de temps utilisez-vous les encres après ouverture ? 
□ Moins de 6 mois 
□ Moins de 12 mois 
□ Jusqu’à ce que le flacon soit vide  
 
18. Procédez-vous vous-même aux dilutions? 
□ Oui 
□ Non 
 
19. Quel(s) produit(s) utilisez-vous pour la dilution des encres (plusieurs réponses possibles) 
□ eau distillée 
□ eau en bouteille 
□ eau de distribution 
□ alcool 
□ hamamélis 
□ produits du commerce spécifiquement destinés à la dilution des encres 
□ listérine 
□ autres (précisez) 
 
20. Désinfectez-vous la peau avant d’entamer la procédure ? 
□ Non 
□ Oui, au moyen de : 
 
21. Pour les soins ultérieurs, vous disposez  
□ D’un système standard 
□ D’un système variable 
 
22. Quels produits utilisez-vous/conseillez-vous pour les soins ultérieurs ? 
 
23. Conservez-vous pour chaque client un document reprenant les produits utilisés? 
□ Oui 
□ Non 
 
24. Le client reçoit-il un formulaire reprenant les produits utilisés ? 
□ Oui 
□ Non 
 
25. Seriez-vous disposé à conserver à l’avenir  une fiche pour chaque client? 
□ Oui 
□ Non 
 
26. Demandez-vous au client de compléter, avant la procédure, un formulaire de consentement 
dans lequel vous vous informez de son état de santé? 
□ Oui 
□ Non 
 
27. Avez-vous rencontré des problèmes auprès de vos clients par le passé? 
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□ Infections  
□ Réaction allergique  
□ Autre (précisez) 
 
28. Avez-vous pu à ce moment trouver l’origine des problèmes ? 
□ Oui 
□ Non 
 
29. Un tel problème vous a-t-il amené à renoncer à l’utilisation de certains produits ? 
□ Oui 
□ Non 
 
30. Un tel problème vous a-t-il amené à modifier votre méthode de travail ? 
□ Oui 
□ Non 
 
31. Etes-vous vacciné contre l’hépatite B? 
□ Oui 
□ Non 
 
32. Subissez-vous un contrôle en matière 
□ D’hépatite B 
□ De VIH (SIDA) 
→ A quelle fréquence ? 
 
33. Considérez-vous qu’il serait utile que la Belgique dispose d’une ligne d’aide pour répondre à 
des questions et problèmes médicaux concernant ces procédures? 
□ Oui 
□ Non 
 
34. Avez-vous vous-même des suggestions afin d’améliorer la qualité et la sécurité de ces 
procédures et produits? 
 
 
Merci pour votre collaboration! 
 
 
 


