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Le Vieillissement du visage se traduit essentiellement par deux phénomènes : 

 

 l’Involution Tissulaire (perte de volume), que l’on compense par des injections visant 

à récupérer le volume perdu. 

 

 l’Affaissement Tissulaire, sorte de glissement vers le bas des tissus superficiels sur les 

tissus profonds. Cette ptose s’accompagne d’un allongement relatif des tissus 

superficiels. 

 

Jusqu’à présent seul le lifting chirurgical apportait une réponse aux ptoses. Il s’agit cependant 

d’une technique lourde avec une rançon cicatricielle importante ! 

De plus, il s’agit d’une correction imparfaite car non physiologique : la traction est réalisée 

dans le plan horizontal, alors que l’affaissement des tissus se fait dans le plan vertical. 

 

Pour toutes ces raisons, deux médecins géorgiens, Marlen et Georges Sulamanidze, ont eu 

l’idée des Fils Tenseurs ! 

 

Il s’agit de fils chirurgicaux, crantés, introduits sous la peau, sans décoller les plans cutanés et 

profonds et sans ablation de peau. 

 

L’idée repose sur le fait que la peau excédentaire peut se rétracter à condition qu’on la 

soutienne sur toute sa longueur et qu’on lui laisse le temps de se renouveler dans cette 

nouvelle configuration. 

 

La pose de fils tenseurs (également appelés fils russes ou fils crantés) est une technique 

utilisée depuis environ 10 ans en médecine et en chirurgie esthétique. Il s’agit de fils crantés 

introduits sous la peau afin de corriger son relâchement et de rajeunir le visage. C’est une 

intervention qui se fait sous simple anesthésie locale et sans aucune hospitalisation. 

 

Le fil cranté souple intervient dans ce type d’indications : le rajeunissement du visage, en tant 

qu’alternative peu invasive au classique lifting chirurgical. Ces innovations techniques 

constituent une innovation thérapeutique dans le traitement des ptoses modérées du visage et 

d’autres parties du corps. 

 

La pose de ces fils est réalisée à l’aide d’une aiguille creuse. Les repères de pose sont dessinés 

par le médecin ou le chirurgien sur la peau du patient. Ensuite et sous anesthésie locale, le 

praticien effectue un premier orifice puis un second afin d’insérer le fil tenseur qui s’accroche 

au contact des tissus et donc les soutient. 
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La resocialisation de la personne traitée à l’aide de cette technique intervient très vite et ne 

nécessite aucune hospitalisation. A la suite de l’intervention, seuls les deux orifices d’entrée 

des aiguilles sont visibles et parfois quelques petits hématomes, durant une durée très courte. 

 

Certains fils tenseurs du marché ne sont pas souples, une traction excessive effectuée 

inconsidérément sur l’endroit où est inséré le fil peut arracher les tissus. Cet arrachage des 

tissus est à la fois désagréable et très douloureux. 

 

De nombreux reproches sont effectués par certains spécialistes concernant l’utilisation des fils 

crantés classiques. Notamment dans les suites de la pose de tels fils, on s’aperçoit de 

modifications de la correction, d’arrachages de tissus, voir parfois une absence de résultats. 

Un certain nombre de patientes s’accordent à dire que le résultat reste figé et ne donne pas un 

aspect naturel à la correction. 

 

Notre fil cranté Spring Thread
®

 est souple et évite donc ce type de désagrément. 

 

Il a été créé dans le but de reprendre à son avantage les indications des fils tenseurs classiques 

et de surcroît d’en gommer les défauts. Ainsi, notre fil étant un fil tenseur avant tout, il 

permet : 
 

 la rectification de la ptose modérée du bas du visage, 

 la rectification de la ptose modérée des pommettes, 

 la rectification de la ptose modérée des tempes, 

 la rectification du relâchement du cou. 

 

Notre fil cranté est souple et élastique, à base de silicone quand la concurrence conçoit des fils 

crantés rigides et sans souplesse, à base de polypropylène. Les picots de notre fil cranté 

souple ne sont pas obtenus par entaillage dans le fil de polypropylène mais par moulage de la 

silicone. 

 

La souplesse du fil cranté souple de 1st SurgiConcept lui confère une meilleure intégration 

dans les tissus, réduit les risques d’arrachage des tissus dans lesquels il est inséré. De plus, les 

picots sont orientés dans les 4 directions de l’espace et plus importants en densité, 

augmentant ainsi  le nombre de points d’accroche  et donc la surface d’accrochage. 

 

La matière du fil cranté souple, à base de silicone est très bien tolérée par l’organisme. Elle 

provoque une fibrose des tissus qui supplée le fil cranté souple dans son rôle d’élévation et de 

concentration des tissus. 

 

La conception du fil permet, lors de la pose, d’appliquer la pré-tension que le chirurgien jugera 

nécessaire à la correction qu’il doit effectuer. 

 

La silicone en tant que matériau principal entrant dans la fabrication du fil cranté souple permet 

une élasticité et une résistance aux charges très supérieures à ce que permettent les fils 

tenseurs concurrents du fait de la capacité d’allongement et d’amortissement des chocs. Notre 



 

1
st

 SurgiConcept – 96, rue du Pont Rompu – BP 90440 – 59203 Tourcoing Cedex – France         Page 3 sur 3 
 

E-mail : contact@springthread.com -  Site : www.springthread.com 

 

fil cranté souple permet donc de supporter des charges et des chocs plus importants que la 

concurrence. 

 

La matière des fils crantés classiques, leur mode de confection, leur absence de souplesse et 

élasticité expliquent les reproches faits à leur encontre. Le fil cranté souple de 1st 

SurgiConcept a donc pour vocation de gommer ces défauts afin d’éviter ces mêmes 

reproches. 

 

Le but est donc un résultat naturel donné par l’élasticité du fil et la souplesse du fil. L’argument 

donné par les opposants au lifting chirurgical est justement le manque de naturel de la 

correction, les tissus et plus généralement le visage reste figé. Cet argument est repris par un 

grand nombre de femmes auxquelles on a posé des fils crantés classiques : le résultat est 

visible certes mais reste très figé. 

 

Historiquement, des fils crantés résorbables sont apparus il y a peu. Ces fils sont résorbables, 

l’opération doit donc être répétée régulièrement (tous les ans) afin de garder un résultat 

visible, avec le coût non négligeable de cette intervention. Notre fil cranté est souple, élastique 

et non résorbable, ce qui pérennise le résultat. 

 

Enfin, l’élasticité et la souplesse de notre fil permettent d’envisager des applications que les 

caractéristiques mêmes des fils concurrents n’autorisent pas.  

 

Par exemple, la correction de la ptose de petits seins à l’aide de fils crantés en polypropylène 

n’est pas pertinente et est actuellement un échec car les fils crantés en polypropylène ne se 

plient pas, ne supportent les mouvements de type contraction et donnent donc un aspect figé 

et non naturel. Les fils crantés souples sont eux tout à fait adaptés à cette situation car le fil 

cranté souple s’allonge et se contracte et se déforme grâce à sa souplesse, ce qui donne un 

aspect naturel à la correction et évite l’aspect figé.  

 

D’autres indications peuvent être citées, telles que la correction de l’affaissement des dessous 

de bras et des cuisses.  

Enfin, les fils crantés souples peuvent être implantés en complément de chirurgies, telles que 

la liposuccion abdominale, le lifting chirurgical classique, pour aider à la suspension des tissus. 

L’intérêt de l’utilisation du fil cranté souple dans ce type d’indication est le naturel de la 

correction qui sera obtenu grâce à la souplesse et l’élasticité de notre produit. 

 

Il faut également souligner que suivant les quantités demandées, 1St SurgiConcept peut tout à 

fait répondre à toute demande particulière concernant la conception d’un fil basé sur ce même 

concept. Pour le moment, deux fils existent: un fil fin pour le visage, un fil plus épais pour le 

corps (poitrine, fesses). 

 

Comme tout implant, le fil élastique Spring Thread nécessite certaines précautions lors de sa 

mise en place. Les rares problèmes sont diminués en suivant certaines règles. Il ne s’agit plus 

alors de faute technique mais d’aléa thérapeutique. 
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ATTENTION : Avant toute pose de fils Spring Thread
®

, lire attentivement la notice présente dans chaque boite 


