Greffe des sourcils: la solution pour
dessiner son regard?
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La tendance est aux sourcils épais façon Cara Delevingne, mais
encore faut-il avoir assez de matière pour pouvoir arborer l'arcade
broussailleuse. La greffe des sourcils peut être un moyen de
redessiner, épaissir ou densifier cette zone de poils.
Ils dessinent le regard et peuvent, selon leur forme et leur épaisseur,
complètement modifier un visage. Avec l'émergence de la tendance
des sourcils épais insufflée par Cara Delevingne, les femmes sont nombreuses à
vouloir structurer leurs sourcils, à condition d'avoir assez de matière. Pour
densifier ses sourcils ou redessiner sa ligne, il est possible d'avoir recours à une

technique chirurgicale simple réalisée par un spécialiste de la chirurgie capillaire,
la greffe des sourcils.
"Dans la majorité des cas, les patients viennent dans une démarche esthétique,
lorsque les sourcils ne repoussent plus à la suite d'un excès d'épilation ou
simplement pour redessiner leur ligne", explique le docteur Eric Bouhanna,
chirurgien plasticien à Paris et spécialiste en greffe capillaire. "D'autres patientes
ayant eu recours à un tatouage des sourcils souhaitent revenir à un résultat plus
naturel ou simplement masquer les traces d'une emprunte qui devient
disgracieuse avec le temps."
La greffe des sourcils peut aussi avoir une dimension réparatrice, par exemple
lors d'une absence de repousse du poil après une chimiothérapie. Dans le cas
d'une reconstruction, la prise du poil est variable et peut nécessiter un travail
supplémentaire. Chaque cas ayant ses particularités, il est préférable de
demander conseil à un spécialiste.
Le choix de la ligne de sourcils et de l'épaisseur souhaitée sont convenus par la
patiente et le médecin. "Le visage de la personne doit aussi être pris en compte."

Comment se déroule l'intervention?
La greffe des sourcils se déroule exactement de la même manière que la greffe
des cheveux. "Sous anesthésie locale, on prélève une mini bandelette de cuir
chevelu généralement sur les bordures ou au niveau de la nuque là où le cheveu
est le plus fin. Puis la zone est suturée par un fil résorbable". Les cheveux sont
ensuite coupés à 5 mm, avant d'être implantés au niveau des sourcils. "Il faut
faire attention à la courbure du poil lors de l'implantation, de manière à ce que les
sourcils soient dans le même sens et disciplinés".
Si l'intervention est "sans douleurs" des rougeurs peuvent demeurer "une
semaine environ". Les marques suite à l'opération varient en fonction de la
sensibilité de la personne. "Chez certains patients, un œdème va se développer
sur la paupière et parfois faire place à un hématome, mais les traces
disparaissent rapidement." A noter que pour des cheveux très raides ou
des cheveux crépus, qui ne correspondent pas à la texture ni à l'épaisseur des
poils des sourcils, une greffe peut s'avérer plus compliquée.

L'intervention dure entre deux et trois heures et son montant s'élève de 2500 à
3500 euros selon le travail nécessaire.

Et après?
A la suite de l'intervention, "des croûtes de cicatrisation apparaissent et vont
tomber au bout de trois à quatre semaines", explique le docteur Bouhanna.
A noter que l'entretien des sourcils après une greffe nécessite une attention
particulière. "Ils poussent plus vite que des sourcils classiques, il faut donc les
couper environ une fois par semaine", conclut le docteur Bouhanna.

