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Piercings et bijoux buccaux:  
un aperçu
Mots-clés: Bijoux dentaires, strass ou brillants dentaires, «caps» et «grillz» dentaires, piercings oraux

Résumé Les piercings et bijoux buccaux sont 

en vogue. Les brillants et autres «diamants 

artificiels» dentaires, fixés par technique adhé-

sive, se voient de plus en plus souvent. Pour 

les patients mineurs, il est important que les 

parents ou les représentants légaux donnent 

leur accord écrit. Dans les milieux du hip-hop, 

les dents en or et les grillages superposés  

à des dents antérieures («grills» ou «grillz», 

«caps») sont considérés comme des symboles 

statutaires. Ces bijoux et ornements divers 

facilitent l’accumulation de la plaque dentaire 

et peuvent entraîner des problèmes occlusaux 

ainsi que des difficultés d’élocution.

Parmi les bijoux et ornements buccaux, ce sont 

surtout les piercings linguaux et labiaux qui 

peuvent avoir des conséquences négatives sur 

le plan dentaire. Outre les complications sys-

témiques provoquées par le manque d’hy-

giène ou le non-respect des contre-indications 

médicales de la part des praticiens du pier-

cing, les complications locales sont fréquen-

tes. Des douleurs, tuméfactions, hémorragies 

et hématomes peuvent survenir en phase 

postopératoire. A plus long terme, on observe 

surtout des récessions gingivales après des 

piercings des lèvres, ainsi que des pertes de 

substance dentaire dure en relation avec le 

piercing lingual. Des interventions médico-

dentaires peuvent alors être nécessaires.

Les patients portant un bijou ou un ornement 

dentaire doivent être informés de ces risques, 

en particulier du risque de détérioration den-

taire, et passer régulièrement chez leur méde-

cin-dentiste pour des contrôles. A cet égard, 

des campagnes de sensibilisation sont néces-

saires, destinées aussi bien aux médecins-

dentistes qu’à la population générale.
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Traduction de Jacques Rossier

Introduction

Depuis quelques années, le nombre des patients qui désirent 
porter des bijoux dentaires ou qui arborent des piercings dans 
la région buccale est en constante augmentation. Jusqu’ici, les 
piercings représentaient la quasi-totalité de ces bijoux buccaux, 
avec une prévalence variant entre 3,4 et 20,3% de la population 
selon les collectifs investigués (Ventä et coll. 2005; Levin et 
coll. 2005).

Mais aujourd’hui, les brillants dentaires (appelés aussi strass 
dentaire ou «skyces») font partie des bijoux buccaux les plus 
répandus (fig. 1). Ils sont collés sur la surface macroscopique-
ment intacte de la dent à l’aide d’une technique adhésive après 
mordançage acide. Les bijoux en or constitués de plaquettes 
de formes et d’épaisseurs diverses – appelés aussi «dazzlers» ou 
«twinkles» – peuvent également être munis de brillants (en 
cristal = verre au plomb, appelé aussi strass), voire même de 
véritables pierres précieuses (fig. 2), et sont fixés de la même 
manière sur la dent. De même, les «tatouages dentaires» sont 
collés sur la surface de la dent (fig. 3). Il s’agit d’imagettes im-
prégnées au verso d’une substance adhésive. Ces tatouages 
dentaires se décollent spontanément de la dent après une durée 

relativement brève. Contrairement aux procédés de fixation 
non invasifs utilisés pour les ornements mentionnés ci-dessus, 
la fixation des pierres précieuses véritables nécessite un peu 

Fig. 1 Skyce: Une quantité trop importante de composite a été appliquée 
lors de la fixation du bijou; une année plus tard, une dyscoloration marginale 
massive est visible.
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plus d’espace, et quelques préparations mineures de la dent 
sont donc nécessaires. Ces bijoux sont collés de préférence sur 
les incisives ou les canines de l’arcade supérieure.

Les grilles en or ou en argent («grillz» ou «grills») fixées sur 
des segments entiers des arcades dentaires antérieures nous 
viennent de la culture bling-bling du mouvement américain 
hip-hop. Il peut arriver occasionnellement que des pierres 
précieuses soient serties sur ces bijoux. Or, le plus souvent, il 
s’agit également d’inclusions de strass. De minces coiffes en 
or qui se placent sur les dents ont valeur de symbole statutaire 
chez les adeptes de ces groupements. Ces bijoux dentaires 
sont utilisés fréquemment sur la scène rap, sous forme de 
grillz (fig. 4) ou de caps (fig. 5). Les piercings des tissus mous 
de la cavité buccale sont également appréciés. Les plus fré-
quents sont les piercings de la langue. Le piercing lingual est 
inséré en principe au niveau du tiers antérieur de la langue; 
il est constitué d’une tige métallique avec deux boules vissées 
aux extrémités, reposant sur la face dorsale et ventrale de la 
langue (fig. 6). On trouve aussi des piercings des lèvres, placés 
en général sur le pli mentolabial ou dans la région des canines 
(fig. 7). Plus rarement, le piercing peut être localisé au niveau 
du frein de la lèvre (fig. 8), dans la région de la joue, voire 
même dans la luette.

En Europe également, les piercings buccaux se rencontrent 
plus fréquemment depuis quelques années. Dans certaines 
populations tribales, des traditions analogues existent depuis 
des millénaires, avec insertion rituelle d’objets en bois, par 
exemple, dans la muqueuse buccale. En raison des migrations, 

les complications entraînées par ces pratiques traditionnelles 
peuvent se rencontrer occasionnellement dans nos pays (Garve 
2008).

Le présent travail propose une vue d’ensemble des différents 
types de piercings oraux et de bijoux dentaires, et des risques 
qui y sont associés.

Méthodologie

Nous avons cherché via PubMed les travaux réalisés dans le 
domaine des «bijoux dentaires» et du «piercing oral». Les ter-

Fig. 2 Twinkle: Les patients peuvent choisir les motifs les plus divers, dispo-
nibles en différentes couleurs.

Fig. 3 Tatouage dentaire immédiatement après l’application.

Fig. 4 Grill: Troubles massifs de l’occlusion et de l’élocution.

Fig. 5 Coiffe en or sertie sur la dent en tant que symbole statutaire.

Fig. 6 Piercing de la langue sept mois après l’insertion.
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mes recherchés étaient les suivants: «oral piercing», «tongue 
piercing», «labial piercing», «piercing allergies», «oral jewel-
lery», «oral grillz», «dazzler», «twinkle», «skyce», «oral tattoos». 
De plus, nous avons recherché les articles sur ces sujets dans la 
littérature médico-dentaire germanophone. Les études réalisées 
ces dix dernières années ont été prises en compte. Nous n’avons 
trouvé qu’un petit nombre de travaux d’ensemble consacrés à 
ces thèmes. La plupart des travaux publiés correspondent en 
effet à des présentations de cas.

Cet article est un résumé des aspects essentiels de la littéra-
ture consacrée à cette thématique et présente, sur la base des 
expériences cliniques rapportées, une vue d’ensemble des pier-
cings et bijoux buccaux et de leurs conséquences potentielles 
sur la santé bucco-dentaire.

Insertion des bijoux dans la cavité buccale

La plupart des bijoux oraux sont insérés en bouche par des 
profanes, dans des conditions non professionnelles. Le domaine 
d’activité du médecin-dentiste comprend la fixation par un 
adhésif de brillants («skyces»), de «dazzlers» (petits motifs dé-
coupés dans une feuille d’or) ou de «twinkles» (petits motifs plus 
épais, généralement en or 24 carats) sur la surface macroscopi-
quement intacte de la dent. Selon les préférences du patient, ces 
bijoux se fixent sur les incisives supérieures, éventuellement sur 
une canine. La surface dentaire correspondante est préparée par 
corrosion à l’acide (mordançage), puis le bijou dentaire est fixé 
à l’aide d’une substance adhésive. Le mordançage de l’émail est 
réalisé en 60 secondes, puis la substance adhésive est appliquée 
selon les indications du fabricant. Les petits bijoux en plastique 
ou en métal peuvent être commandés via Internet à différents 
fabricants – qui ne sont pas forcément spécialisés dans le do-
maine de la médecine dentaire. Si le patient souhaite en revan-
che avoir une véritable pierre précieuse en tant que bijou den-
taire – par exemple un diamant –, une petite préparation locale 
de la dent est nécessaire en raison de la taille particulière du 
diamant. La surface intacte de la dent doit être légèrement en-
tamée, et si le diamant dentaire doit être enlevé par la suite, une 
petite obturation sera réalisée. Il est donc nécessaire d’informer 
le patient que le descellement (debonding) d’un bijou de valeur 
peut éventuellement entraîner la perte de ce bijou.

Les questions de responsabilité civile et les risques dentaires 
éventuels devraient être précisés si possible par écrit avant 
l’insertion du bijou. Pour des raisons légales, il est nécessaire 
d’avoir une autorisation écrite des parents pour les patients 
mineurs, même pour la pose d’un simple brillant (skyce) ou 
d’autres petits bijoux dentaires (twinkle ou dazzler), car il s’agit 
d’interventions invasives.

L’insertion de piercings dans les tissus oraux et péri-oraux 
est réalisée en principe par des «pierceurs» qui ne sont généra-
lement pas au bénéfice d’une formation médicale particulière. 
La méconnaissance de l’anatomie et le non-respect des règles 
de l’hygiène représentent dès lors plutôt la règle que l’excep-
tion. Selon les diverses présentations de cas et enquêtes per-
sonnelles, les piercings oraux sont généralement réalisés sans 
anesthésie. Lors de piercing de la langue, la partie antérieure 
de la langue – avant le frein lingual – est percée au niveau de 
la ligne médiane avec une aiguille épaisse, à partir de la face 
ventrale vers la face dorsale. Une canule en plastique est alors 
passée sur l’aiguille à travers la langue. Puis l’aiguille est rem-
placée par la tige du piercing, dont la longueur initiale est 
d’environ 20 mm; après réépithélisation du canal de pénétra-
tion, trois à cinq semaines plus tard, cette tige est remplacée 
par une tige plus courte, d’environ 15 mm. Deux boules sont 
alors vissées aux extrémités (ventrale et dorsale) de la tige (Loup 
& Mombelli 2002; Bethke & Reichart 1999). Selon les désirs du 
client, les boules peuvent être remplacées par des ornements 
situés le plus souvent sur la face dorsale de la langue et exécu-
tés en différents matériaux (métal ou plastique). La longueur 
de la tige et la taille des ornements sont variables (fig. 9/10).

La mise en place des piercings de la lèvre, de la joue ou – très 
rarement! – de la luette est pratiquée selon une procédure 
analogue.

Fig. 8 Piercing («barbell») du frein de la lèvre supérieure avec un petit 
brillant bleu en matière synthétique.

Fig. 7a Piercing de la lèvre: Vue externe.

Fig. 7b Piercing de la lèvre de la fig. 7a: Vue interne avec légère inflamma-
tion périfocale.
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Les grillz et caps de la scène hip-hop sont généralement 
préfabriqués et se placent sur l’arcade dentaire antéro-supé-
rieure ou, plus rarement, inférieure. L’adaptation individuelle 
se limite à courber la grille métallique et à la fixer au moyen 
de pinces métalliques et de gabarits en plastique. Ces grilles 
dentaires frontales doivent parfois êtres plongées dans de l’eau 
bouillante pour pouvoir les adapter. Les conséquences fonc-
tionnelles de ces ornementations ne sont guère prises en 
compte, de sorte que ces bijoux scintillants posent souvent des 
problèmes importants sur le plan de l’occlusion et de l’articulé 
dentaire. Contrairement à ces variantes relativement peu coû-
teuses, certains adeptes de la scène hip-hop font faire leurs 
grillz sur la base d’une empreinte individuelle de la mâchoire, 

en métaux nobles ornés de pierres précieuses. Dans toutes les 
grandes villes des Etats-Unis, il existe aujourd’hui des bijoutiers 
spécialisés dans la fabrication des grillz, qui peuvent parfois 
livrer les commandes de leurs clients dans un délai minimum 
de six heures. Ces objets sont considérés sur la scène du rap 
comme des symboles statutaires et peuvent coûter une fortune. 
En raison du risque de lésions et de blessures des dents et des 
tissus mous, les grillz ne doivent pas être portés en mangeant 
ou lors d’activités sportives. Le port des grillz devrait être limité 
à des périodes aussi courtes que possible. En raison de ces ris-
ques, le port de ceux-ci a été interdit dans certaines écoles 
américaines.

Complications

La littérature médico-dentaire relative à ce thème est consacrée 
essentiellement aux effets secondaires indésirables des pier-
cings oraux. Ces complications vont être énumérées et expli-
quées ci-après, et nous mentionnerons les problèmes analogues 
qui peuvent se poser avec d’autres types de bijoux dentaires.

Les complications peuvent se manifester immédiatement ou 
après un certain temps, et même parfois des années après la 
pose du piercing. C’est pourquoi les complications postopéra-
toires – locales et systémiques – sont discutées séparément des 
complications tardives. Les complications postopératoires 
comprennent les incidents qui peuvent se produire lors de la 
pose du piercing et au cours des trois à cinq semaines suivantes, 
c’est-à-dire pendant la phase d’«intégration» tissulaire du pier-
cing (tab. I).

1. Complications postopératoires locales
Les douleurs sont inévitables lors de la pose du piercing, 
d’autant plus que l’intervention se pratique généralement sans 
anesthésie locale. Les douleurs peuvent se prolonger assez 
longtemps en phase postopératoire. Dans leur travail de syn-
thèse, Levin et Zadic constatent que des douleurs sont rappor-
tées dans 14 à 71% des cas (Levin & Zadic 2007). En raison de 
l’excellente vascularisation de la langue, les complications 
locales telles que les hémorragies et les hématomes sont fré-
quentes. Certains auteurs rapportent des pertes de sang impor-
tantes, pouvant même entraîner une perte de connaissance 
(Maheu-Robert et coll. 2007). La langue peut enfler considé-
rablement après le perçage, ce qui peut notamment gêner la 
prise de nourriture. Il peut arriver – rarement – que la langue 
enfle à tel point que le passage de l’air ne soit plus possible et 
qu’une intubation s’impose. De plus, des conséquences graves 
telles que des cas d’angine de Ludwig (phlegmon du plancher 
buccal) et des abcès cérébraux ont été décrits après la pose d’un 

Fig. 9 Piercing de la langue composé d’une tige avec des extrémités vissées.

Fig. 10 Piercing de la langue avec une tête de mort.

 Complications postopératoires Complications à plus long terme

 locales systémiques locales  systémiques

 – Douleurs – Endocardite – Lésions nerveuses  – VIH 
 – Hémorragies – Réaction allergique aiguë – Granulomes à corps étrangers – Hépatite 
 – Hématomes – Tétanos – Cicatrices  – Tuberculose 
 – Tuméfaction – Problèmes d’élocution – Formation de piles (éléments) galvaniques – Tétanos 
 – Infections – Problèmes masticatoires   – Mononucléose 
  – Augmentation du flux dentaires parodontales   infectieuse 
    salivaire – Pertes de substance – Accumulation de  – Endocardite 
  – Problèmes de déglutition   dentaire dure   plaque dentaire – Allergies 
    – Difficultés lors du – Gingivite 
     diagnostic radiologique – Perte d’attache 

Tab. I Complications des piercings oraux
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piercing de la langue. Des cas d’obstruction des voies respira-
toires ont également été rapportés après broncho-aspiration de 
composantes du piercing (Maheu-Robert et coll. 2007). Une 
légère tuméfaction se manifeste dans la plupart des cas. Afin 
que le piercing ne s’incarcère pas dans la langue pendant cette 
phase initiale, une tige plus longue est insérée dans un premier 
temps, et reste en place pendant les trois à cinq premières se-
maines, qui correspondent à la durée normale de la guérison. 
Malgré tout, il peut arriver que certains piercings s’incarcèrent 
dans le tissu lingual (Shinohara et coll. 2007). Si le piercing 
n’est pas porté, le canal de pénétration peut s’obstruer en 
quelques heures, notamment pour les piercings de la langue. 
Les infections postopératoires représentent un problème sup-
plémentaire en raison des nombreux micro-organismes qui se 
trouvent dans le milieu buccal. Lors de piercings oraux, la 
fréquence des œdèmes et des infections peut atteindre jusqu’à 
98% des cas (Levin & Zadic 2007).

Les porteurs de piercings se plaignent parfois de problèmes 
d’élocution pendant la phase de guérison. Par la suite, la dimi-
nution de l’œdème et la capacité d’adaptation de la muscula-
ture péri-orale permettent d’améliorer notablement les problè-
mes articulatoires. La mastication et la déglutition peuvent 
aussi poser certains problèmes au cours de la phase d’adapta-
tion à ce corps étranger, également en raison de l’œdème ini-
tial. Une augmentation temporaire du flux salivaire est possible 
en raison de la stimulation provoquée par le piercing. Des effets 
secondaires analogues sont décrits également avec les grillz et 
les caps.

Complications postopératoires systémiques
Les pierceurs ont généralement une formation autodidacte 
basée sur des connaissances anatomiques et médicales rudi-
mentaires; c’est pourquoi leurs clients ne sont généralement 
pas informés des risques médicaux qu’ils encourent. Comme 
les conditions d’hygiène ne sont souvent pas optimales dans 
les locaux de piercing et que les patients sont insuffisamment 
informés quant à l’utilisation de solutions de rinçage antibac-
térien, les inflammations ou infections locales sont fréquentes. 
Les germes pathogènes peuvent se répandre dans la circulation 
sanguine et de graves complications peuvent survenir. A cet 
égard, seuls quelques cas isolés ont été rapportés. Lors d’un cas 
de ce genre, un œdème avec inflammation locale s’est mani-
festé quinze jours après la pose d’un piercing de la langue. Par la 
suite, le patient a présenté une thrombophlébite au niveau du 
sinus sigmoïde et de multiples abcès pulmonaires. Ce patient 
a pu être tiré d’affaire après trois mois d’antibiothérapie à haute 
dose (Nicolas et coll. 2007). La prophylaxie de l’endocardite 
est négligée, et les autres patients à risque médical général ne 
sont pas identifiés (Maheu-Robert et coll. 2007). Le dépistage 
de ces patients pourrait être facilité en demandant systémati-
quement aux candidats au piercing de remplir un question-
naire ad hoc relatif à la santé. Même en l’absence de facteurs 
de risque reconnus, une endocardite peut aussi se déclarer 
lorsque des germes pathogènes pénètrent dans la circulation 
sanguine chez des personnes prédisposées. Le staphylocoque 
doré peut provoquer de sévères endocardites. Un cas de ce type 
a été rapporté suite à la pose d’un piercing de la langue. Dans 
le cas décrit, l’atteinte de la valvule mitrale a nécessité son 
remplacement par une prothèse valvulaire (Dubose & Pratt 
2004). Le streptocoque viridans comporte également un risque 
important d’endocardite (Lick et coll. 2005). Il est instam-
ment recommandé de renoncer aux piercings et tatouages chez 
les personnes atteintes d’un vice cardiaque congénital, pour 
éviter les risques inutiles (Dähnert et coll. 2004). Un autre cas 

rapporte la survenue d’un abcès cérébral consécutif à une dis-
sémination bactérienne hématogène après un piercing de la 
langue (Martinello & Cooney 2003). Une anamnèse précise 
permet d’éviter les complications allergiques, notamment chez 
les personnes sensibilisées au nickel. Outre la non reconnais-
sance des patients à risque, un autre problème est la gestion 
inappropriée des urgences lors de complications aiguës pendant 
l’insertion du piercing ou immédiatement après l’intervention.

Une étude allemande a montré clairement que les compli-
cations après la pose d’un piercing ne sont pas exceptionnelles. 
Cette étude a évalué 699 piercings (lobe de l’oreille exclu) 
réalisés chez 273 personnes. Des complications ont été réper-
toriées chez 47 personnes, dont neuf ont nécessité des soins 
en milieu hospitalier, alors que 14 personnes ont présenté des 
lésions résiduelles permanentes (formation de cicatrices ché-
loïdiennes, survenue d’une allergie et, dans un cas, infection 
par le virus de l’hépatite B). Au total, il est également étonnant 
de constater que 18 personnes de ce collectif se sont portées 
malades après l’intervention (Krause et coll. 2000).

2. Complications locales à plus long terme
Diverses présentations de cas et de rares articles de synthèse 
décrivent essentiellement des complications dentaires, telles 
que des fractures dentaires ou des lésions parodontales. Parmi 
les complications générales à plus long terme, on trouve éga-
lement des lésions nerveuses, consécutives essentiellement à 
la pose incorrecte du piercing, ainsi que des réactions au corps 
étranger et la formation de cicatrices (Maheu-Robert et coll. 
2007). Dans l’un des cas présentés, il a été nécessaire de procé-
der à l’extraction opératoire d’un piercing lingual dont l’extré-
mité dorsale était complètement incarcérée dans la langue 
(López-Jornet et coll. 2005).

Complications dentaires
DiAngelis est l’un des premiers auteurs à avoir décrit, en 1997, 
des abrasions ainsi que des fissures dentaires (Cracked Tooth 
Syndrom, CTS, ou «syndrome de la dent fêlée») provoquées par 
des piercings de la langue (DiAngelis 1997). Les dents entrent 
en contact avec le bijou lors de la mastication ou lorsque le 
sujet parle. Il s’y ajoute souvent certaines habitudes du sujet, 
consistant notamment à mordre ou à mâchonner le bijou, ou 
le fait de coincer le piercing de la langue entre les incisives 
supérieures et inférieures, ce qui peut provoquer des abrasions 
dentaires et des migrations de certaines dents (fig. 11). La ra-
pidité d’apparition des lésions des tissus dentaires durs dépend 
de trois facteurs au moins. Premièrement, l’emplacement et le 

Fig. 11 Abrasions provoquées par un piercing de la langue (même patient 
que celui de la fig. 10).
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positionnement du piercing jouent un grand rôle. Plus le pier-
cing est proche de la pointe de la langue, plus les risques de 
lésions dentaires ou d’atteintes des structures de soutien de la 
dent sont élevés. Lors de piercing de la langue, les atteintes 
parodontales se situent principalement sur le versant lingual 
de l’arcade incisive inférieure; ces lésions peuvent s’accompa-
gner de pertes de substance des dents postérieures, ainsi que 
d’attritions ou d’abfractions des incisives supérieures et infé-
rieures, liées à ces habitudes (Brennan et coll. 2006; Lòpez-
Jornet & Camacho-Alonso 2006).

Outre la position du piercing, le matériau utilisé joue un rôle 
déterminant. Avec les bijoux et ornements non métalliques, 
par exemple des tiges acryliques avec des boules en caout-
chouc, les abfractions sont rares. Le risque d’allergisation au 
nickel est également exclu. Les dimensions plus ou moins 
importantes du bijou représentent un troisième facteur d’in-
fluence quant aux atteintes de la substance dentaire. Les pier-
cings linguaux de grande taille – aussi bien en ce qui concerne 
la tige que les boules vissées aux extrémités – provoquent des 
dégâts nettement plus importants au niveau de l’émail et de la 
dentine.

En plus des trois facteurs d’influence mentionnés ci-dessus 
– position, matériau et taille –, la durée du séjour en bouche 
du bijou représente un facteur de risque supplémentaire. Une 
étude avec 52 porteurs de piercings a montré que les domma-
ges sont à peine décelables pendant les deux premières années. 
Lorsque le piercing est porté pendant une durée comprise 
entre deux et quatre ans, les récessions gingivales sont plus 
importantes. Lorsque les piercings sont portés pendant plus de 
quatre ans, on observe dans près de 50% des cas des atteintes 
de la substance dentaire au voisinage des piercings (Campell et 
coll. 2002). Une autre étude avec 97 porteurs de piercings 
oraux a cependant montré des atteintes dans 18% des cas 
lorsque le port du piercing dépasse six mois (récessions gingi-
vales, formation de fissures et perte d’éclats dentaires) (Lòpez-
Jornet & Camacho-Alonso 2006). Certaines habitudes compor-
tementales (habits) peuvent provoquer non seulement des 
abfractions de la substance dentaire, mais aussi la formation 
d’un diastème lorsque le piercing est inséré durablement dans 
un espace interdentaire (Bethke & Reichart 1999).

Les bijoux ou ornements dentaires collés peuvent se détacher 
prématurément par debonding, ou des dyscolorations de la 
zone de collage peuvent survenir. Lorsque l’hygiène dentaire 
est insuffisante, les lésions initiales peuvent s’étendre et donner 
lieu, le cas échéant, à des lésions carieuses ouvertes.

Complications parodontales
Comme nous l’avons déjà mentionné, les récessions gingivales 
sont plus fréquentes sur le versant lingual des incisives infé-
rieures lorsque le piercing est porté pendant une durée supé-
rieure à deux ans. Lors de piercing labial, on peut mettre en 
évidence des récessions gingivales localisées au point de contact 
de la partie orale du bijou avec la muqueuse (Kapferer et coll. 
2006) (fig. 12). Cette étude n’a pas montré de différence entre 
les piercings en métal et ceux en plastique. Les récessions in-
duites par les deux matériaux étaient comparables, mais il faut 
tenir compte du fait que lors de la phase de guérison, tous les 
participants portaient des bijoux métalliques. Les patients por-
teurs de piercings labiaux pendant une durée prolongée avec 
un positionnement de la partie intra-orale du piercing au ni-
veau de la jonction émail-cément présentaient davantage de 
récessions. Une casuistique présentée par Sardella et coll. mon-
trait également, chez tous les porteurs de piercings labiaux, des 
récessions vestibulaires au niveau des incisives inférieures. 

Fig. 12 Récession provoquée par un piercing de la lèvre. 

Dans les trois cas présentés, un disque de métal se trouvait au 
voisinage direct des récessions (Sardella et coll. 2002). Par 
ailleurs, un autre groupe de recherche a trouvé chez 80% des 
Néo-Zélandais examinés porteurs de piercings labiaux au 
moins une zone de récession vestibulaire. Cette étude n’a pas 
montré d’association significative entre les piercings oraux et 
la perte de substance dentaire dure (Kieser et coll. 2005). Deux 
travaux américains publiés en 2003 et 2005 mettent en garde 
contre les atteintes parodontales, caractérisées par des pertes 
d’attache parfois nettes au voisinage des piercings (Brooks et 
coll. 2003; Soileau 2005). Ces atteintes sont provoquées par 
l’action mécanique du bijou sur la gencive et par l’accumula-
tion accrue de plaque dentaire et de tartre sur le piercing. Les 
récessions surviennent plus rapidement lorsque le patient a 
l’habitude de maintenir le piercing en mouvement. Les attein-
tes tissulaires traumatiques sont favorisées. Une présentation 
de cas a mis en évidence une perte d’attache massive dix mois 
seulement après la pose d’un piercing labial. Dans ce cas, une 
greffe gingivale a été nécessaire pour stabiliser la situation 
(Kapferer et coll. 2008). Une étude avec 91 personnes por-
teuses d’un piercing et 54 contrôles sans piercing a mis en 
évidence un Odds Ratio (rapport des cotes) 7,5 fois plus élevé 
du point de vue du développement de récessions gingivales 
chez les porteurs de piercings labiaux. De même, le degré de 
sévérité des récessions a été nettement plus important dans le 
groupe piercing par rapport au groupe contrôle (Leichter & 
Monteith 2006). Les grillz et caps provoquent des problèmes 
analogues, en raison de leur adaptation imprécise qui entraîne 
la formation de niches inaccessibles au nettoyage.

3. Complications systémiques à plus long terme
Il est difficile de contrôler les conditions d’hygiène des studios 
de piercing, où il est rarement possible de travailler dans des 
conditions stériles. Dans ces studios, les clients peuvent entrer 
en contact, le cas échéant, avec du matériel contaminé et 
contracter différentes maladies infectieuses (VIH, hépatite B et 
C, tuberculose, tétanos, mononucléose infectieuse, etc.). Outre 
les réactions allergiques aiguës de type 1, la sensibilisation à 
certains métaux, notamment le nickel, peut être source de pro-
blèmes. L’utilisation de niobium, de titane, de platine ou la 
réalisation de piercings en matière synthétique poreuse pour-
rait entraîner une diminution des complications allergiques 
(Peticolas et coll. 2000).

Une étude de Logan et Gullberg réalisée en 1998 avait pour 
but de déterminer si le piercing lingual pouvait influencer les 
résultats de l’alcootest. Il a été supposé en effet que le port d’un 
piercing oral pouvait compromettre la précision des tests d’éthy-
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lométrie dans l’air expiré. Les résultats ont cependant montré 
que la présence d’un piercing oral ne modifiait pas les résultats 
de ces tests (Logan & Gullberg 1998).

4. Difficultés lors de situations d’urgence médicale
Les piercings oraux peuvent compliquer les soins hospitaliers 
aigus. Une intubation rapide peut être rendue plus difficile ou 
entraîner un risque accru de blessure, et donc de complication 
hémorragique (Kuczkowski & Benumof 2002). Certains hôpi-
taux exigent dès lors que les patients retirent leurs piercings 
avant une anesthésie générale. Cette mesure se justifie aussi 
par le fait que de nombreux médecins ignorent comment re-
tirer les piercings oraux. Dans un service d’urgences, six méde-
cins seulement sur 28 ont été capables de décrire la manière 
dont on peut retirer les trois piercings oraux les plus courants. 
Quatre médecins auraient réalisés des interventions inutiles, 
par exemple une résection du tissu avoisinant afin d’extraire 
le piercing (Khanna et coll. 1999).

Possibilités thérapeutiques

Il est fréquent que les lésions orales provoquées par les piercings 
ne soient découvertes qu’à un stade avancé. Afin de prévenir la 
progression des lésions, il est nécessaire de supprimer la cause, 
c’est-à-dire de retirer le piercing. En cas de tuméfaction post-
opératoire et d’infection, Shacham et coll. proposent également 
dans leur étude de retirer le piercing. Il est alors nécessaire de 
procéder à un débridement et d’initier une antibiothérapie 
accompagnée de rinçages réguliers à la chlorhexidine, afin 
d’accélérer la guérison. Il est impératif de surveiller étroitement 
le patient après l’intervention, en raison d’une obstruction 
possible des voies respiratoires. Le canal de perçage se comble 
rapidement (Shacham et coll. 2003).

En règle générale, les patients devraient pratiquer régulière-
ment des rinçages à la chlorhexidine pendant les deux semai-
nes qui suivent l’insertion d’un piercing intra-oral. A plus long 
terme, les piercings – et en particulier les ornements vissés – 
doivent être nettoyés quotidiennement à l’aide d’une gaze, afin 
d’éviter les accumulations bactériennes. Contrairement à ces 
recommandations, De Moor et coll. ont constaté que la plupart 
des porteurs de piercings ne les retirent jamais pour les nettoyer 
(De Moor et coll. 2005).

En présence d’atteintes de la substance dure dentaire, une 
restauration définitive ne devrait être réalisée que lorsque la 
cause – c’est-à-dire le piercing – a été enlevée. Les dégâts consé-
cutifs au port du piercing devraient être traités si possible de 
manière conservatrice. Lorsque la dentine est exposée ou qu’une 
abrasion est gênante sur le plan esthétique, il est possible de 
recourir à des techniques adhésives directes. Lorsque les dégâts 
sont plus importants et nécessitent des reconstructions plus 
importantes, on peut utiliser des facettes (veneers) en céramique 
ou des couronnes. A signaler que les piercings métalliques peu-
vent également provoquer des fractures dans les reconstruc-
tions en porcelaine. Le patient devrait en tous les cas être averti 
de ce risque; et si le piercing n’est pas enlevé, le patient devrait 
opter pour un bijou non métallique et de petite taille. Les 
piercings à tiges acryliques portant des boules en caoutchouc 
semblent diminuer le risque de fracture dentaire (De Moor et 
coll. 2005).

Les reconstructions rendues nécessaires par les bijoux oraux 
– et en particulier par les piercings – représentent un défi pour 
le médecin-dentiste traitant; ces bijoux oraux compliquent 
également le diagnostic. Les bijoux en métal situés autour de 
la bouche peuvent être gênants lors de l’examen clinique et 

masquer des structures importantes sur les radiographies. Un 
travail de Peticolas et coll. explique avec précision comment 
remplacer les piercings oraux par des fils de nylon lors de la 
prise des clichés radiologiques. Ce travail comporte une mise 
en garde importante: les patients peuvent provoquer des dégâts 
importants aux dents avoisinant leurs piercings oraux pendant 
l’anesthésie dentaire locale (Peticolas et coll. 2000).

Afin d’éviter des complications médicales et dentaires, les 
patients devraient être informés à titre préventif que la pose 
d’un bijou oral peut entraîner certaines complications, et de-
vrait impérativement être pratiquée par un pierceur contrôlé.

Perspectives historiques et culturelles  
(cabinet des curiosités)

Comme nous l’avons mentionné en introduction, différentes 
cultures se caractérisent depuis des millénaires par l’utilisation 
traditionnelle – et rituelle – d’ornementations (et scarifications) 
bucco-faciales et de bijoux dentaires, notamment en tant que 
rite de passage à l’âge adulte. Les Mayas, par exemple, utili-
saient traditionnellement des ornements dentaires constitués 
par des pierres précieuses (par exemple du lapis-lazuli), et par 
des plaquettes en or et en ivoire.

Dans les sociétés occidentales, les dents blanches sont consi-
dérées comme esthétiques, alors qu’à Bornéo, certaines tribus 
utilisent une procédure compliquée pour colorer leurs dents 
en noir. Ils obtiennent la coloration noire définitive en laissant 
agir certaines substances naturelles pendant plusieurs jours. 
Les populations d’Asie du Sud-Est mâchent couramment le 
bétel – une préparation contenant de la noix d’arec –, ce qui 
entraîne une dyscoloration foncée des dents. Dans ces cultures, 
les dents blanches sont considérées comme un signe d’incul-
ture et d’agressivité. Au Japon, les femmes fortunées de l’épo-
que Heian pratiquaient l’«ohaguro», une coutume permettant 
d’obtenir une coloration foncée des dents à l’aide d’une pâte 
à base d’oxyde de fer.

En Ethiopie, on ne colore pas les dents, mais la gencive du 
maxillaire supérieur. La coloration est réalisée avec un mélange 
de suie (obtenue en brûlant un arbre africain) et de pétrole 
lampant. La coloration de la gencive est réalisée en y introdui-
sant le colorant avec des aiguilles, comme pour les tatouages. 
Après la cicatrisation, la gencive présente une coloration bleu-
noir durable.

Dans les pays occidentaux, les tatouages de la muqueuse 
buccale sont très rares. Voici un exemple d’un tel tatouage 
vestibulaire: «no pain, no gain» (fig. 13). Les tatouages de la 
muqueuse buccale peuvent conduire à des diagnostics erronés 
et provoquer aussi une sensibilisation à certains colorants. Une 
dermite de contact peut être provoquée par une réaction aller-
gique de type retard à un colorant rouge contenant une pro-
portion importante de nickel. Plusieurs cas analogues ont été 
décrits en relation avec des maquillages permanents et des 
tatouages localisés à l’extérieur de la cavité buccale (Jäger & 
Jappe 2005).

Dans certaines cultures, il est d’usage de modifier non seu-
lement la couleur des dents et des gencives, pour des raisons 
traditionnelles, mais aussi la forme de certaines dents. Dans 
différents pays tels que le Congo et le Cameroun, ou dans l’île 
de Bali, les incisives peuvent être taillées en pointe. Il peut 
s’agir d’un rite de passage à l’âge adulte ou, à Bali, de la condi-
tion pour conclure un mariage. La taille en pointe de certaines 
dents est censée créer une ressemblance avec des animaux 
carnassiers; elle est considérée comme un symbole de fécondité 
et une marque identitaire d’appartenance à un clan. Les sujets 



Rev Mens Suisse Odontostomatol Vol. 119 6/2009 631

Piercings et bijoux buccaux: un aperçu Pratique quotidienne et formation complémentaire

Fig. 13 «no pain no gain»: ce patient à dû être tatoué à plusieurs reprises 
jusqu’à ce que la pigmentation soit optimale.

n’ont souvent qu’une seule incisive supérieure partiellement 
cassée, ou totalement absente. Il s’agit alors probablement d’un 
accident lors du biseautage de la dent au ciseau. Les canines 
peuvent aussi être modifiées: les canines pointues sont consi-
dérées comme un signe d’avidité et sont alors aplanies par 
abrasion. Contrairement à cette pratique, on trouve en Europe 
des patients qui s’adressent à leur dentiste pour réaliser des 
canines de type «Dracula» (fig. 14).

De même, le piercing des tissus oraux n’est pas une inven-
tion de notre culture. Dans l’ancienne Egypte, certaines castes 
portaient un piercing ombilical en tant que signe de noblesse. 
On pense que les centurions romains portaient des piercings 
des mamelons en signe de loyauté envers leur souverain et 
pour fixer leur cape. Certains peuples dits «primitifs» se per-
çaient les joues et les lèvres avec des aiguilles de bois ou des 
épines (Garve 2008). Outre le perçage des tissus, on rencontre 
aussi des patients arborant une langue fourchue. Pour obtenir 
une langue fourchue («forking»), l’extrémité de la langue est 
fendue longitudinalement au niveau de la ligne médiane avec 
un scalpel, puis la surface de section est cautérisée de manière 
à ce que les deux parties restent séparées. Après une période 
d’adaptation, ces patients n’ont pas de problèmes d’élocution 
et peuvent mouvoir les deux parties de la langue indépendam-
ment l’une de l’autre. Pour restaurer l’état initial de la langue 
après la cicatrisation et la réépithélisation des deux parties, il 
est nécessaire de recourir à une nouvelle intervention chirur-
gicale (ADA 2005). Nous n’aborderons pas ici les conséquences 

Fig. 14 «Dents de Dracula» chez un patient consultant à la policlinique.

possibles de ces interventions, telles que les lésions nerveuses 
et le risque d’hémorragies massives.

Conclusions

Compte tenu des nombreuses répercussions négatives poten-
tielles des piercings oraux et des bijoux dentaires, les patients 
devraient être informés des risques encourus avant la pose du 
bijou. Du point de vue du médecin-dentiste, et conformément 
aux études réalisées à ce propos et aux recommandations de 
l’American Dental Association, les bijoux dentaires et piercings 
oraux doivent être déconseillés aux patients. De plus, les pa-
tients porteurs de bijoux dentaires ou de piercings oraux de-
vraient impérativement bénéficier de contrôles dentaires régu-
liers, afin de reconnaître les complications à un stade précoce 
et d’en stopper l’évolution, soit en enlevant le bijou, soit en 
réparant les petites pertes de substance dentaire par des tech-
niques minimalement invasives. 

L’ensemble de l’équipe médico-dentaire devrait être informée 
de la problématique posée par les piercings oraux et les bijoux 
dentaires, et à cet égard, des campagnes d’information supplé-
mentaires sont certainement nécessaires. La prudence est de 
rigueur surtout chez les patients mineurs, puisque la pose d’un 
bijou buccal représente une atteinte à l’intégrité corporelle de 
l’adolescent et ne doit être réalisée qu’avec l’accord des parents 
et après en avoir expliqué les risques.


