La dermopigmentation ne doit pas être utilisé dans certains cas et doit faire l
objet d’un avis médical :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Une cicatrice inflammatoire non stabilisée
Maladies dermatologiques évolutives, maladies infectieuses.
Maladie chronique de la peau.
Pathologies ou irritations oculaires.
Maladies auto-immunes, bien que le pigment soit inerte.
Désordres systémiques importants (diabète insulino fortement dépendant, allergies graves,
Insuffisance rénale, hépatique ou cardiaque…)
Tendance à développer des chéloïdes.
Traitement par la vitamine A acide (Isotrétinoïne)
Certains profils psychologiques instables et indécis (caractère permanent de la
pigmentation).
Patients immunodéprimés (SIDA, greffes rénales, déficit immunitaire…)
Il faut noter que les patients sous anti-coagulants (Aspirine), Anti-inflammatoires peuvent
être sujets à un hématome, des ecchymoses ou un saignement localisé à la zone
d’implantation.
En cas d’antécédents d’herpès, il est nécessaire de prendre un traitement spécifique avant
une pigmentation labiale.
Du fait d’une interaction possible du pigment avec des injections de comblement (rides,
augmentation de lèvres…) il est conseillé d’attendre deux mois entre les deux.

Évitez :
Tout produit exfoliant ou contenant du Rétinol A ou de l’acide glycolique et tout produit de
maquillage ou fond de teint, sur la région traitée.
Douches très chaudes et bains prolongés. Pour le bain ou la douche, appliquez au préalable, une
généreuse couche de creme ou et gardez votre visage loin de la pomme de douche.
Évitez savons, crèmes et lotions sur la région traitée. Lavez et appliquez seulement sur la région
environnante en évitant soigneusement la région pigmentée.
Pas de natation, de saunas ou de Jacuzzi pour une période de 5 à 7 jours.
Évitez l'abus d'alcool car il pourrait causer d'une enflure beaucoup plus importante.
Evitez soleil ou uv jusqu'à complete cicatrisation
Ne pas toucher, frotter ou gratter la région traitée car cela pourrait provoquer une mauvaise
cicatrisation et/ou la perte de pigments de couleur.
Ne pas toucher la région traitée sauf pour appliquer les baumes ou onguents vaselinés
LE JOUR DE LA PIGMENTATION APPLIQUEZ 1 A 2 HEURE AVANT UNE CREME
ANESTHESIANTE TYPE EMLA QUE VOUS AURA PRESCRIT VOTRE MEDECIN
DESINFECTEZ AVEC BISPETINE ET APPLIQUEZ AU MOINS DEUX FOIS PAR JOUR
une creme cicatrisante type homeoplasmine /cicalphate /bepanthen pommade ou la crème vendue
par votre estheticienne.
NB Toute observation inflammatoire importante ou allergique accompagnée ou non d'une infection
doit faire l'objet d'une consultation medicale .
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