
«les fils resorbables PDO » 
REMAILLAGE  DE LA  PEAU 

 
Les fils PDO servent à défriper une zone du visage ou du corps par une 
technique de remaillage. Ce sont des fils résorbables biodégradables (poly 
dioxanone). 
 

Ces nouveaux fils se placent dans le derme à l’aide d’une aiguille et d’une 
canule permettant d’implanter le fils dans le tissu provoquant une réaction 
inflammatoire qui déclenche une formation de collagène. Ces fils sont 
particulièrement recommandés pour les personnes souhaitant retrouver 
l’élasticité de leur peau . 
 

C’est un acte médical rapide sans éviction social. 
 

INDICATIONS  
 

Ptose et léger relâchement cutané ; l’effet liftant permettant de redonner de 
la tension, d’éliminer les ridules, d’améliorer la texture de la peau.  
 

ZONES CONCERNEES 
 

visage :  front, pommette, sillons naso-géniens, zone mandibulaire. 
 
Corps : décolleté, bras, ventre  
Lors de la séance, plusieurs zones peuvent être traitées en même temps 
 

TECHNIQUE  
 

Application de crème anesthésiante 30 à 60 minutes avant l’acte. 
Petite anesthésie locale selon la zone de traitement administrée par 
votre médecin.  
 

DOULEUR ET SUITES 
 

A t’on des marques ou des cicatrices suite à l’intervention ? 
Aucune cicatrice ni trace secondaire à l’intervention . Pas d’éviction sociale. 
 

Quels sont les possibles effets secondaires? 
Les effets secondaires post-traitement sont très rares et faibles: les 
ecchymoses légères disparaissent après 3 à 4 jours. Pas d’éviction sociale. 
 

Durée des fils  8 à 12 mois parfois plus, en fonction de différents facteurs : 
l’âge au moment du premier traitement, le mode de vie, l’équilibre 
nutritionnel, si le patient fume ou pas, le rythme et la qualité du sommeil 
ainsi que la génétique du patient. 
 

Quel est le délai de renouvèlement de pose des fils sur la même zone ? 
Habituellement, il est conseillé d’insérer d’autre fils dans la même zone 
après 10 mois. Cependant, si le patient présente des signes de vieillesse 
évident, il est possible d’insérer les fils sur la même zone plus tôt. Le 
médecin peut appliquer la même quantité de fils voire la réduire. 
 
 
 
 
 
L’absence de cotation de cet acte médical à la Nomenclature de la Sécurité Sociale implique 
qu’aucun remboursement n’est possible et aucun arrêt de travail ne pourra être accordé 
pour cet acte à visée esthétique. 
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Intervention sans 

risque, pose facile et 

rapide. 

 

Résultats instantanés  

 

 

 
 

 
 

LE DOCTEUR PITOIS  ÉTABLIRA UN 

BILAN ESTHÉTIQUE PERSONNALISE ET 

DECIDERA EN ACCORD AVEC VOUS DES 

TRAITEMENTS ADAPTES A VOS BESOINS 

(LASERS, PEELINGS…) 

 

BROCHURES ET FICHES 

D’INFORMATIONS SONT A VOTRE 

DISPOSITION DANS NOTRE CABINET. 
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