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RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES POUR LA POSE DES FILS SPRING THREAD® 

 

Attention : avant toute pose de fils Spring Thread
®

, lire attentivement la notice présente dans chaque boite. 

 

 

 

PRESENTATION DU PRODUIT 

 

Les fils Spring Thread
®

 sont fabriqués à partir d’une 

âme en polyester enroulée en double hélice sur laquelle 

est surmoulée une couche de silicone de grade médical 

présentant des points d’ancrage. Le fil composite 

obtenu est souple, élastique et atraumatique. 

Le profil tridimensionnel des picots ainsi que leur grand 

nombre (24 par centimètre) permettent une excellente 

accroche dans les tissus.  

L’élasticité et la souplesse du fil apportent un résultat 

final naturel. L’adjonction d’une aiguille à pointe 

mousse à chaque extrémité du fil (référence FA 6-300) 

permet un passage aisé en limitant les risques de 

déchirure des tissus et les dommages éventuels aux 

vaisseaux et nerfs. 

Les fils sont présentés en boite de 6 : 3 sachets Tyvek 

stériles contenant chacun 2 fils. 

 

 

              INDICATIONS                 CONTRE INDICATIONS 

Correction des ptoses modérées à moyennes. Tissu adipeux trop lourd 

 VISAGE : joues, bajoues, pommettes, sourcils, cou   Psychisme instable 

 CORPS : fesses, poitrine, bras, abdomen, cuisses  Infection 

  Maladie Systémique 

  Allergie aux composants 

 

Prévoir le nombre nécessaire de fils par côté selon l’importance de la ptose  et le profil du patient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PRECAUTIONS PRE-OPERATOIRES  
 

La veille et le matin de l’intervention Prémédication souhaitable 

 Shampoing à la povidone iodée (Bétadine Scrub).  Hydroxyzine dichlorhydrate (Atarax 25 ou équivalent) : 

½ comprimé – 3h avant intervention 

1 comprimé – 1h avant intervention 

 

 

 

 

 

 

RECOMMANDATIONS DE POSE   
 

 Faire ressortir les fils 1 cm au–delà de la zone que l’on 

souhaite tracter. 

 Lisser au maximum les plis cutanés qui pourraient 

apparaitre lors de la traction. 

 Effectuer toujours une légère sur-correction. 

Adapter la profondeur de pose du fil à l’épaisseur du tissu 

adipeux 

 En cas de surtension : rectifier la tension en décrochant 

quelques picots dans la semaine  qui suit la pose. 
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RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES 

 

 

 

 

 

 

MATERIEL NECESSAIRE 

 

 

 

Fils Spring Thread
® 

 Visage : Fils Réf. FA 6-300 (aiguilles incluses) ou Fils Réf. FL 6-300 (à utiliser avec les aiguilles         

BASE 13-200 STE). 

 Corps : Fils Réf. BL 8-300  ou Fils Réf. BL 50-350 (à utiliser avec les aiguilles  BASE 16-250 STE). 

 

Instruments et Consommables (stérile conformément aux bonnes pratiques opératoires) 

 

 Gants d’examen 

 Gants d’intervention 

 Pinces à cheveux 

 Povidone iodée (Bétadine), 

Chlorhexidine ou équivalent 

 Feutre,  

 Champs opératoires  

 Compresses et ciseaux  

 Adhésif type micropore 

 Aiguille de Nokor, aiguille trocart ou lame de 

bistouri N°11  

 Aiguille 30 G ou aiguille  type magic 

needle, 

 Lidocaïne adrénalinée 1% pure ou 

diluée 

 Seringues 

 

SCHEMA POINT D’ENTREE - POSITIONNEMENT DU FIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présenter l’aiguille perpendiculairement à la peau, pénétrer de 3 à 4 mm, puis basculer dans le plan adipeux. Faire de 

même pour la seconde aiguille. Attention, il est important que les deux parties du fil soient bien sur le même plan pour 

éviter toute fossette disgracieuse 

 

 

PRECAUTIONS POST-OPERATOIRES  

 

 

 Anti-inflammatoires si nécessaire (Ibuprofen) 

 Anti douleur si nécessaire (Paracetamol) 

 

 Couverture antibiotique éventuelle (Ciprofloxacine) 

 Pas de massages ou frottements pendant une 

semaine. 

 

 

 

Le praticien est seul responsable des indications opératoires et de la technique de pose qu’il utilise. 


