
 

Fils de Suspension  

Agir sur  les Joues et l'Ovale sans Chirurgie ! 
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 FILS RUSSES, l'origine : Le Dr Marlen SULAMANIDZE (Russie) a eu l'idée (fil 

d'Aptos) de placer des fils crantés dans le derme afin d'obtenir un soutien des 
joues ou des pommettes. Ils ne peuvent glisser du fait de la nature de leur relief, 
contrairement aux fils d'or qui glissaient et se fragmentaient. Cette technique est 

maintenant peu utilisée.  

 FILS "DH" : présentent des indentations dans les deux sens qui évitent 

tout glissement.   

 FILS "I-Threads" ou "Fils Courts" ou "Fils Modelant" : il s'agit de fils 

courts qui sont placés un par un, les uns à coté des autres afin de constituer un 

maillage plus ou moins dense. 

MATÉRIAUX 
 Les fils dits APTOS sont en polypropylène ou en caprolac-polylactic. Le 

Polypropylène est la matière qui compose les fils de suture depuis plus de 40 ans. 
Lors d'un lifting, par exemple, ce type de fil est employé et laissé en place. 

 D’autres fils (QUILL) sont en Polydioxanone (PDS-1981), un matériau résorbable lentement en 18 mois. Pendant 

cette période, se constitue un manchon collagénique autour du fil. Ce manchon persiste après la fonte du fil et 
maintient les tissus. 
 Les Fils "DH" sont en PDO, matière résorbable, mais qui crée une réaction de votre collagène en tubes et ces tubes 

vont rester ensuite.  
 Les FILS COURTS "I-Threads" sont également en PDS ou PLA. 

TECHNIQUE   
Dessin préalable et anesthésie locale. Photos. 
Placement du fil au moyen d'une aiguille dans l'épaisseur du derme.  

On traite selon le cas la joue, la pommette, le cou avec 8 à 12 pour les fils DH.  
Pour V LIFT, 10 à 30 fils courts en maillage par coté du visage. 
Durée de l'acte : 60 minutes. Le patient part sans pansement, sauf exception. 

SUITES (pour les 3 méthodes) 

Œdème discret de 3 jours. Parfois petits plis verticaux s'estompant en quelques jours.  Parfois  nécessité de revenir 
après  3-4 jours. 

Parfois des hématomes avec I-Threads. 

INDICATIONS 
Début de relâchement de L'OVALE DU VISAGE, des pommettes et du cou. 
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