
  

  

CONSEILS DE CICATRISATION 
 
Ne jamais laissez qui que ce soit vous faire un piercing avec un pistolet 
perce-oreille, même votre lobe de l’oreille (les pistolets ne sont pas 
stérilisés, les bijoux sont inadaptés...) 

Le temps de cicatrisation varie grandement d’un type de piercing à un 
autre et d’une personne à une autre. Bien que des individus affirment 
pouvoir enlever leur bijou à tout moment et le remettre aisément, 
quelque chose doit être pouvoir laissé en permanence dans le piercing, 
pour une période minimale de six mois , mieux un an. 
Cependant la plupart des gens ont suffisamment cicatrisé au bout de six 
mois pour pouvoir enlever le bijou et le réinsérer ultérieurement sans trop 
de difficulté. 

Si votre piercing a bien été exécuté et que vous l’avez soigné 
consciencieusement, votre risque d’infecter est quasi nul. Par expérience, 
les causes d’infections sont : 

• Piercing touché par des mains sales ou par contact buccal. 
• Allergie au produit nettoyant. 
• Manque de nettoyage ou nettoyage trop abusif, trop répétitif du 

piercing. 
• Allergie à la matière du bijou ou la taille, matériau, modèle de bijou 

inadapté à votre piercing. 

Durant la cicatrisation il est normal d’avoir des croûtes, mais les 
démangeaisons, boutons, éruptions, sécrétions ou élargissement du 
piercing indiquent une réaction allergique soit à l’agent nettoyant soit au 
bijou. 
Les signes d’une infections sont douleur, tuméfaction, excès de rougeur 
et/ou suppuration. 
L’attention au soin que vous porterez à votre piercing déterminera sa 
rapidité et sa qualité de cicatrisation. 
Si possible prenez 2 ampoules de granion zinc ou 2 à 3 rubonzinc par jour 
pendant un mois. 

Du point de vue sexuel protégez votre piercing de tout contact direct à la 
salive et autre sécrétion corporelle, ceci s’applique aussi au couple 
monogame. 
Ne soyez pas brute avec votre piercing, soyez propre et doux. 
N’utilisez qu’un seul nettoyant/ cicatrisant , l’emploi et le changement de 
différent produit ainsi qu’un nettoyage abusif ou trop répétitif peuvent 
provoquer des complications. 
Evitez de nettoyer avec de l’alcool ou de l’eau oxygénée, ils tendent à 
dessécher la peau et à ralentir le processus de cicatrisation en détruisant 
de nouvelles cellules de la peau.   
  

 



  

  

La durée de cicatrisation pour un piercing 
 
Le temps de cicatrisation est différent selon les personnes : il est fonction 
de notre métabolisme, des particularités physiques et génétiques, de 
notre hygiène de vie... 
Il est tout de même possible de fournir une estimation de la durée 
moyenne , mais elle varie considérablement selon l’endroit piercé. 
Ces durées ne sont qu’indicatives, votre piercing est le seul à pouvoir 
vous fournir des renseignement plus précis et personnels. 
 
Temps de cicatrisation pour un piercing à l’oreille 
Lobe : 1 à 2 mois 
Cartilage : 6 à 9 mois. 
 
Temps de cicatrisation pour un piercing au visage 
Micro-piercing : 6 à 8 mois 
Arcade : 2 à 3 mois 
Tempe : 6 à 8 mois 
Joue : 2 à 3 mois 
Nez : 2 à 3 mois 
Septum : 2 à 3 mois 
Langue : 1 à 2 mois 
Madona : 2 à 4 mois 
Lèvres : 2 à 3 mois 
Labret vertical : 8 à 9 mois 
Bridge : 3 à 4 mois 
 
Temps de cicatrisation pour un piercing sur le corps 
Téton : 3 à 6 mois 
Nombril : 6 à 9 mois 
Nuque : 9 à 18 mois 
Poignet : 9 à 24 mois 
Ventre : 8 à 12 mois 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


