
Sutures:  

tresses, monofilaments,  
résorbables ou non résorbables,  

quels choix pour quelles indications?





Boîte de sutures MEDTRONIC



Fil SYNTHETIQUE Fil NATUREL

Tresse Monofil

Non RésorbableRésorbable Résorbable Non Résorbable

LentRapide LentRapide



Forme du Corps d’Aiguille

Triangulaire Ronde Tapercut

La pointe

Le Corps

Zone de sertissage

La Corde

La courbure

.

Vue de dessus de la pointe

. .



La Courbure de l’aiguille

5/8 de cercle 4/8 de cercle
1/2 cercle

3/8 de cercle 1/4 de cercle



Avantage du fil synthétique ?

La tolérance



Avantages et inconvénients de la Tresse

La souplesse

Le confort patient                  Chefs et Noeuds

Reste résistant même en cas de blessure par le porte aiguille

Malgré l’enduction, la glisse diminue au fur et à mesure des passages 



Avantages et inconvénients du monofil

Glisse exceptionnelle

Totalement acapillaire                       Pas de fixation de plaque

Souplesse faible

Chefs et noeuds blessants

Ne supporte pas les blessures par le porte aiguille



Les indications: 
Geste simple chirurgie générale

Patho :       fermeture d’alvéole 
Paro:          lambeau simple, points séparés 
Implanto:   chirurgie en deux temps, fermeture du site

Ti-Cron 4-0 16 mm 3/8 triangulaire

Tresse synthétique non résorbable, fil moyen, aiguille standard:



Les indications 
Geste particulier

Patho :     fermeture d’alvéole, sans dépose 
Paro:        points enfouis  
Implanto: sutures sous prothèse dans le cas d’une mise en esthétique immédiate

Vélosorb Fast 4-0  19 mm  3/8  triangulaire 
Vélosorb Fast 5-0  16 mm  3/8  triangulaire

Tresse synthétique résorbable rapide, fil moyen ou fin, aiguille standard



Les indications 
geste très particulier chirurgie mucogingivale

Paro:          sutures complexes à passages multiples (greffe, tunellisation, micro chir…) 
Implanto:   sutures complexes  dans le cas d’un réaménagement tissulaire stade 2,  
                  (re-création de papille, esthétique, greffe osseuse)

Surgipro 5-0 17 mm 3/8 tapercut 
Surgipro  5-0 ou 6-0 13 mm 3/8 précision

Monofilament synthétique non résorbable, fil fin ou très fin, aiguille fine



Les ESSENTIELS

.
3/8 de cercle



OFFRE QUANTITATIVE 
 SUTURES MEDTRONIC 

2+1 (ref panachées) 

Pour commander: 
04 91 05 05 55 ou contact@ipp-pharma.com

mailto:contact@ipp-pharma.com

