
Questionnaire de santé 
 
 
 

 

AVEZ-VOUS : OUI      NON   
Êtes-vous allergique au latex ?  

 

Eu une allergie grave, de l’asthme?  
 

Eu des crises de tétanie ou de spasmophilie ?  
 

Eu une maladie du sang, une tendance anormale aux saignements ?  
 

Eté traité(e) il y a moins de  2 ans,  pour un  psoriasis,  par du Soriatane®?  
 

Etes vous ou avez-vous été traité par ROACCUNTANE ?  
 
Eu un accident vasculaire cérébral, des crises d’épilepsie, des convulsions, des épisodes 
répétés de syncope ?  

 

Eu une maladie cardio-vasculaire (maladie valvulaire, trouble du rythme, angine de 
poitrine, artérite, infarctus du myocarde…) ou êtes-vous porteur d’une anomalie cardio-
vasculaire congénitale ?  

 

Reçu un traitement par hormone de croissance (extraits hypophysaires) avant 1989 ?  
 

Eu une greffe de tissus d’un autre donneur (cornée, tympan, dure mère, os…) ?  
 

Eu un membre de votre famille atteint de la maladie de Creutzfeldt-Jakob ?  
 

Eu un diagnostic de cancer ?  
 

Reçu une transfusion sanguine ?  
 

Vous ou votre partenaire, êtes vous porteur du VIH, de l’hépatite B, de l’hépatite C, ou du 

HTLV?  
 
Avez-vous pris des médicaments très récemment ? Si oui, lesquels ?  

 
 
 
 

Pourquoi ces questions ? 
Dans certains cas de cancer, sida, maladies du sang, diabète, maladie génétique, peuvent 
affecter les défenses immunitaires de l’organisme et votre tatouage sera un échec. On ne 
tente pas… 
La prise régulière d’anti-inflammatoires retarde la cicatrisation. On ne tente pas… 
ROACCUTANE : trop bien si vos boutons sont partis mais nous attendrons 6 mois depuis la 
dernière prise pour le tatouage. Ta peau est asséchée et le tatouage sera une catastrophe. 
On ne tente pas… 
Si tu réponds oui à au moins une de ces questions, je te préconise de demander conseil à ton 
médecin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROTOCOLE POST TATOUAGE 

Le tatouage est une plaie, tu ne dois jamais le toucher avec 

des mains sales ! 

JUSTE APRES LE TATOUAGE 

• Retire le film au maximum 2h après le tatouage 

• Lave-le tatouage à l’eau claire et tiède, sans frotter,  

pour enlever les résidus (sang, encre,…). Tu peux 

utiliser un pain de savon mais ce n’est pas obligatoire. 

• Sèche-le avec un linge propre et doux en 

tamponnant doucement. 

• Applique une crème cicatrisante type Bepanthen ou Homéoplasmine. 

Protège ton tatouage pour la nuit car le surplus d’encre risque de tâcher tes linges. 
 
LES JOURS SUIVANTS 

Après la première nuit, ôte le film puis laisse respirer ton tatouage. 

Appliquer la crème 2 à 3 fois / jour en couche assez fine, de façon à ce que le tatouage ne soit 

jamais sec. Ne fait pas pénétrer la crème. 

Porte des vêtements amples et en coton afin d’éviter les frottements qui pourraient arracher les 

croûtes en formations et abimer ton œuvre ! Lors de certaines activités (travaux salissants, 

exposition au soleil…), mets un pansement adapté ou du film plastique durant la journée. 

Lorsque c’est possible, laisse la partie tatouée à l’air libre.  

CICATRISATION DU TATOUAGE 

Réaction inflammatoire (rougeur et parfois gonflement) : normale dans les jours qui suivent la 

réalisation du tatouage. Toutefois ces symptômes doivent disparaître en moins d’une semaine, sans 

soins particuliers autres que ceux-ci-dessus. 

Les démangeaisons font partie du processus de cicatrisation. Ne pas gratter, ni frotter ! Pour 

atténuer les démangeaisons, on pourra essayer de tamponner délicatement la partie tatouée avec un 

linge humidifié à l’eau froide. 

Le délai de cicatrisation est d’environ 15 jours. Il varie en fonction de la localisation et de la taille du 

tatouage et de l’état général et des antécédents médicaux de la personne. 

SYMPTÔMES D’UNE MAUVAISE CICATRISATION 

Au-delà d’un délai d’une semaine, la persistance, l’accentuation des symptômes, ou l’association d’au 

moins 3 symptômes parmi les suivants marquent la présence d’une infection et nécessite un avis 

médical : érythème (rougeur), œdème (gonflement), douleur, augmentation de la chaleur locale, fièvre, 

écoulement purulent ou nauséabond. 

PRÉSERVATION DU TATOUAGE 

Les bains, la piscine, la mer sont à proscrire pendant au moins 15 jours. Bannir également le soleil et 

les UV en institut pendant au moins un mois. Par la suite, on évitera autant que possible l’exposition au 

soleil sans protection, la poussière et les saletés. 

A bon entendeur… 

OPETA 

 

 


