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Rensignement sur le piercing nombril ? Le soin, la cicatrisation, la douleur, le piercing nombril et
inversé.
Comme tous les piercings autres que ceux du lobe de l'oreille (boucles d'oreille classiques), le piercing du
nombril se réalise à l'aide d'une aiguille creuse. Le perceur marque le corps au feutre noir avant de pincer la
berge de l'ombilic avec une pince clamp. Celle-ci présente deux bords plats et troués, de manière à ce qu'une
aiguille puisse être passée à l'intérieur de la pince. L'aiguille creuse est passée au travers de la partie de la
berge de l'ombilic maintenue par la pince et momentanément laissée ainsi. La pince est ensuite retirée et le
perceur adjoint à l'aiguille le bijou. Le diamètre du bijou
étant inférieur à celui de l'aiguille, une extrémité de ce dernier est placée à l'intérieur de l'aiguille. En retirant
délicatement l'aiguille, le piercing prend sa place.
Le nombril requiert une forme particulière. Il doit être creux et un "replis" est préférable pour limiter les
risques de rejet.
On place généralement le bijou dans la partie supérieure (ce qui est le moins gênant lorsqu'on s'assoit par
exemple) mais il est possible de percer la partie inférieure ou même les côtés

Cicatrisation du piercing au nombril
Le piercing du nombril peut cicatriser rapidement et sans problèmes, comme le piercing de l'oreille, ou plus
difficilement comme un piercing de surface, avec un risque de rejet du piercing qui allonge la durée de
cicatrisation. La cicatrisation de ce piercing peut aussi être compliquée par une irritation et des lésions
provoquées par les vêtements, en particulier les vêtements serrés à la taille en fonction de la position du
nombril par rapport à l'emplacement de la taille. L'ombilic est l'un des sites nécessitant une cicatrisation de
longue durée - plusieurs mois pour le nombril contre six semaines pour les oreilles. Il est également propice
aux infections. Le bijou doit traverser des tissus souscutanés lorsque le piercing est réalisé proprement, et ne
doit en aucun cas altérer le vestige ombilical. Une infection du piercing peut entraîner une sur-infection
intra-abdominale. On peut également observer une cellulite à proximité de la zone percée. Des cas documentés
d'infections sévères du piercing au nombril ont été recensés aux États-Unis.
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