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CHOIX D'UNE LIGATURE CHIRURGICALE 
La suture joue un rôle important dans la guérison d'une
plaie. Le matériel utilisé, la variété de suture sont différents
selon le tissu et l'organe considérés. 
On distingue différents types de fils principalement selon
leur origine (naturels…) et leur capacité à se résorber ou
non dans l'organisme. Depuis l'interdiction de l'emploi du
Catgut en 2001 suite à la législation concernant les maté-
riaux à risque pour l'ESB, le fil résorbable est constitué de
matières synthétiques, par opposition aux fils naturels
comme le Catgut, ou artificiels (qui résultent d'une trans-
formation chimique). 
Les structures des polymères obtenus par synthèse peuvent
être très proches de celles des polymères naturels, d'où
leurs avantages : propriétés, fiabilité et fabrication.
Au sein des ligatures résorbables, le praticien s'oriente vers
du fil tressé réputé pour la solidité de sa suture, ou vers un
monofilament historiquement mieux toléré et acapillaire.
Ensuite, ce sont les temps de résorption plus que la composi-
tion du fil en lui-même qui orientent le choix du praticien. Les
fils tressés sont à résorption normale (60 à 90 jours : Visorb,
Glycofil, Vicryl, Vicryl +, Polysorb, Le Dexon, Safil) ou bien à
résorption rapide (Vicryl Rapide…). On trouve des monofila-
ments à résorption normale (une centaine de jours :
Monocryl, Biosyn, Monosyn) ou longue (180 jours : Monodox,
PDS II, Maxon).
Le choix du matériel de suture doit être minutieux, suivant
les impératifs techniques,  économiques et les bonnes
conditions de stockage. 

MAÎTRISE DU RISQUE OPÉRATOIRE
Le praticien rural qui réalise des césariennes est confronté
à des complications à court et moyen terme : rupture du fil,
hémorragie, métrite, infections de la plaie, péritonite ou,
plus rarement, clapier. A long terme, le risque concerne la

fertilité de la femelle. Vu le temps de résorption relative-
ment long d'un monofilament synthétique comme le
Monodox (chez le bovin, les fils utilisés pour une suture
utérine sont encore perceptibles à la palpation transrectale
60 jours après l'opération), on pourrait penser que la ferti-
lité en est altérée. Cependant, l'expérience des praticiens
sur 5 ans et plusieurs études se recoupent en ne constatant
aucune différence significative sur le terrain par rapport à
l'usage du Catgut.

LES QUALITÉS D'UNE 
LIGATURE CHIRURGICALE
Qualités physiologiques
1. la stérilité : elle est indispensable !

2. la tolérance
Elle est majoritairement fonction de la taille du fil et de son
matériau, mais aussi de sa structure (fil tressé ou monofila-
ment), de sa capillarité, du colorant, du produit d'enduc-
tion et des procédés de conservation et de stérilisation. La
présence de la ligature dans l'organisme provoque une
réaction inflammatoire prolongée de type granulome ; plus
elle est importante, plus la résistance à l'infection est rédui-
te et plus la guérison est retardée.
Le fil de référence est l'acier qui ne provoque pratiquement
pas de réaction tissulaire ; les ligatures non résorbables sont
inflammatoires à des degrés divers.
Les réactions allergiques au fil de suture ont été associées
spécifiquement aux sutures chromées.

3. le temps de résorption
Il intervient de façon importante dans le choix d'un type de
ligature par le praticien.
La ligature doit rester intacte et maintenir en place les tis-
sus rapprochés tout le temps de la cicatrisation, voire à très 

LES SUTURES SYNTHETIQUES
RESORBABLES    EN PRATIQUE RURALE

Si la césarienne est une intervention chirur-
gicale courante dans de nombreux élevages
d'animaux de rente, elle demeure un enjeu
concernant le maintien de la fertilité de la
femelle. Les complications d'opération sont
à limiter absolument. Il est de la responsa-
bilité du chirurgien, dans le cadre des bon-
nes pratiques chirurgicales, de minorer le
risque septique, et le choix de son matériel
de suture en fait partie intégrante. D'un
point de vue technique, la diminution de la
capillarité par gainage des fils tressés, le
développement des monofilaments, ainsi
que des fils synthétiques résorbables sont
des progrès appréciables qui aident le 
chirurgien dans sa démarche qualité. 
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long terme dans le cas des prothèses.
Après cicatrisation, sa disparition est préférable de façon à
ne pas maintenir un corps étranger dans l'organisme.
La distinction résorbable / non résorbable n'est pas absolue,
car il existe des résorbables à durée de vie longue et des
non résorbables qui s'altèrent dans le temps (polyamide).
Les biomatériaux résorbables sont hydrolysés par l'organis-
me pour donner les acides pyruviques, lactiques et glyco-
liques, composants reconnus par l'organisme. 
Cette réaction ne dépend pas de l'état général de l'animal,
elle est donc constante et fonction du matériau employé.

Qualités physiques
1. la capillarité
C'est la non-capillarité qui est recherchée pour une meilleu-
re tolérance du fil.
Elle dépend de la structure du fil (un monofilament est aca-
pillaire) et de son traitement (enduction ou imprégnation
avec de la cire, des silicones ou résines hydrophobes pour
rendre les fils tressés acapillaires). La structure tressée favo-
rise par ses interstices la propagation des liquides tissulaires.

2. la résistance à la traction
Elle doit être élevée, car la ligature doit résister aux
tensions subies dans l'organisme pendant et après l'acte

chirurgical.
Sa résistance au nœud doit être maximale pour que le fil ne
casse pas lors de la superposition de plusieurs nœuds.
La résistance est fonction du matériau, du diamètre et du
type de nœud.
Dans le choix du matériel de suture, la résistance du fil ne doit
pas excéder celle du tissu à refermer. Par ordre décroissant de
résistance se trouvent la ligne blanche -plus solide que tout
biomatériau -, la peau, l'aponévrose, le fascia, le muscle, 
l'estomac, l'intestin, la vessie, le péritoine et la graisse.

3. le diamètre
La solidité du fil est proportionnelle au carré de son diamè-
tre. Pour classer les fils, la numérotation traditionnelle USP
se réfère à la résistance du fil : un fil n°1 est quatre fois
moins résistant qu'un fil n°4, un fil n°3-0 est moins résistant
qu'un fil n°0.
La numérotation décimale exprime le diamètre du fil, une
décimale correspondant à 1/10e de millimètre : un fil de dia-
mètre 0,2 mm est noté décimale 2.
La numérotation USP est arbitraire et source de confusion :
deux fils de même diamètre et de fabricants différents ou
de nature différente peuvent ne pas avoir le même numéro.
La numérotation décimale admet cependant des approxi-
mations.

4. la tenue des nœuds
Avec le coulissage des boucles et la solidité du serrage, elle
ne peut être appréciée que par le chirurgien. Une ligature
est considérée comme correcte si le noeud tient à coup sûr
sur trois boucles superposées inversées.
Une bonne tenue des nœuds est plus difficile à obtenir avec
les monofilaments et les matériaux à bas coefficient de
frottement. En effet, la solidité d'un noeud est définie par

la force nécessaire à provoquer son glissement. Le nœud est
le point le plus faible de la suture.

Qualités organoleptiques : elles conditionnent le
confort de travail du praticien.

1. la glissance
Elle est fonction des matériaux de tressage et de l'état de
surface.
Une bonne glissance est recherchée pour que la pénétra-
tion tissulaire soit la moins traumatique possible. Mais pour
une manipulation aisée et une suture fiable, la ligature ne
doit pas glisser sur les gants avant et après serrage des
nœuds.

2. la souplesse
Appréciée du chirurgien, elle facilite la réalisation des
nœuds et des travaux très fins. Le fil de référence pour la
souplesse est la soie (fil naturel tressé irrésorbable). 
La souplesse est fonction du matériau, du tressage : nombre,
diamètre et angle de torsion des filaments composant la
tresse.

3. l'élasticité
Elle dépend du matériau de la tresse. Le serrage du nœud
peut être mieux évalué avec un fil sans élasticité. Mais
mieux vaut une très légère élasticité (Monosyn par exemple)
pour éviter la nécrose.

4. la visibilité
La coloration permet le repérage du fil sur le champ opéra-
toire et les tissus, et au besoin la distinction des différentes
sutures.

L'emploi d'un matériel de qualité est primordial pour assurer
la qualité de la suture.
Les conditions de stockage du fil jouent fortement sur la
conservation de ses propriétés physico-chimiques.

DÉMARCHE QUALITÉ 
POUR LA CONSERVATION DES 
MATÉRIAUX DE SUTURE RÉSORBABLES 
Le vétérinaire a tout intérêt à la mettre en place, de par son
obligation de moyen et du fait de la jurisprudence existant
en ce qui concerne les sutures. 

1• Conserver les matériaux de suture dans un endroit :
- propre, sans antiseptiques
- sec, au besoin avec un dessiccateur (gel de silice)

2• Maintenir le dévidoir correctement fermé, ou le blister à
usage unique dans un emballage spécifique.

3• Manipuler le moins possible les matériaux : privilégier le
porte-cassette, le blister à usage unique.

4• Eviter les températures extrêmes. La chaleur favorise la
fragilisation du fil, en particulier si le milieu est humide.

5• Noter la date d'ouverture sur les dévidoirs et ne les garder
que 120 jours dans des conditions correctes ; dès que les
conditions de stockage sont moyennes (fil trempé dans
l'eau en cours d'intervention, stocké dans un endroit
chaud et humide…),  les utiliser dans les 15 jours.

6• Effectuer régulièrement des auto-contrôles de solidité :
toute rupture au nœud ou à la main entraîne la réforme
du matériau.

7• Entretien : nettoyer les cassettes avec un chiffon propre
et sec. Si elles sont humides, les laisser sécher à l'air libre.
Ne pas les enfermer tout de suite dans une boite
hermétique, à moins d'y ajouter un dessiccateur. Eviter
les contaminations bactériennes du fil en cassette,
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favorisées par l'humidité et le sang.
8• L'hydrolyse du fil est accélérée en milieu très acide ou

très basique (estomac, vessie, …). Une fois entamée, elle
s'auto-entretient.

9• Durant les mois d'été, qui coïncident généralement avec
une diminution des interventions, on peut privilégier les
petits conditionnements en 2,5 m ou 5 m (Monodox,
Visorb, Safil C-set).

LIGATURES TRESSÉES

Laboratoire Vetoquinol Vetoquinol Janssen Frère B-Braun Genia

Nom* POLYSORB LE DEXON VICRYL VISORB SAFIL C-SET GLYCOFIL
Fil serti x x x
Dévidoir x x x x
Roulette x x x x
Résorption
(données 56 à 70 jours 60 à 90 jours 75 jours 60 à 90 jours 60 à 90 jours 90 jours
fabricants)
Composition Lactomer Acide Polyglatine Acide Acide Acide 

Polyglycolique Polyglycolique Polyglycolique Polyglycolique
Enduction Non Oui Oui Oui Oui Oui
Maniabilité Bonne Correcte Bonne Correcte Correcte Correcte

à bonne à bonne à bonne à bonne
Sécurité Bonne Correcte Correcte Correcte Correcte Correcte
du nœud à bonne à bonne à bonne à bonne
Mémoire Faible Faible Faible Faible Faible Faible
Réaction Faible Faible Faible Faible Faible Faible
tissulaire à modérée à modérée à modérée à modérée à modérée à modérée
Utilisation Polyvalent, Surtout tissu Sutures Sutures Sutures Sutures

muscles conjonctif,  enfouies enfouies enfouies enfouies
muscles.

Aussi cavité 
buccale,

estomac, utérus…
Teinte Violet Bicolore, beige Violet Violet Violet Transparent

ou incolore

CONCLUSION
L'offre en matière de ligatures synthétiques résorbables
permet à chaque praticien d'opter pour une solution
raisonnée selon ses besoins, sa charge de travail et ses
préférences, tout en garantissant une grande constance
et une sécurité technique, à condition de s'investir dans
le respect d'une démarche qualité pour la conservation
et l'utilisation de telles sutures.

Dr Juliette Schmitt-Lemaître
Chef de produits matériel.

MONOFILAMENTS

Laboratoire Frère Janssen / B-Braun Vetoquinol Vetoquinol B-Braun Janssen

Nom* MONODOX PDS II/MONOPLUS MAXON BIOSYN MONOSYN MONOCRYL
Fil serti x x x x x
Dévidoir x
Roulette x
Résorption
(données 180 jours 180 jours 180 jours 90 à 110 jours 60 à 90 jours 100 jours
fabricants)
Composition Polydioxanone Polydioxanone Polyglyconate Glycomer Glycomer Polyglécaprone
Enduction
Maniabilité Technique Technique Technique Bonne Technique Technique

à maîtriser à maîtriser à maîtriser à maîtriser à maîtriser
Sécurité Technique Technique Technique Bonne Technique Technique
du nœud à maîtriser à maîtriser à maîtriser à maîtriser à maîtriser
Mémoire Importante Importante Importante Importante Faible Faible
Réaction Faible Faible Faible Faible Faible Faible
tissulaire
Utilisation Plans profonds Plans profonds Plans profonds Sutures Polyvalent Sutures 

de plaies de plaies pour de plaies/ digestives enfouies
pour un un soutien tendons pour et urinaires

soutien plus plus durable un soutien 
durable plus durable

Teinte Violet Violet Vert Incolore Violet Violet, ambrée
ou incolore

*Références produits : p. 47 à 60 du Catalogue Médico-Chirugical 2006/2007.

CARACTERISTIQUES DE LIGATURES 
SYNTHETIQUES RESORBABLES
(Tableau non exhaustif)
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Le Docteur Michel Frère, praticien rural pendant
22 ans, répond aux questions les plus fréquen-
tes sur son site http://www.michelfrere.com :

Pourquoi utiliser les fils synthétiques résorbables ? 
Ils présentent de nombreux avantages appréciables : ils
induisent une réaction inflammatoire minimale, leur
résorption est indépendante de l'état de santé du patient,
ils sont adaptables au type et au site d'intervention.
Leurs qualités intrinsèques : grande résistance à la traction,
calibrage uniforme, bon contact au toucher, grande sou-
plesse et maniabilité... sont assurées par une technologie
de production d'excellente qualité.

Doit-on craindre le phénomène d'hydrolyse ?  
L'hydrolyse étant le processus normal de résorption in vivo
des fils synthétiques résorbables, il est possible qu'une alté-
ration de ceux-ci avant usage soit remarquée. Cependant,
ce phénomène est rare  pour peu que l'on respecte les
recommandations de conservation et d'utilisation.
Comment remarque-t-on le début d'hydrolyse du fil ?
Un début d'hydrolyse d'un fil synthétique résorbable se
manifeste souvent par la rupture du fil au niveau du noeud
que l'on vient de faire. Le fil se rompt lors d'une traction
modérée, il est légèrement décoloré et sa rigidité augmen-
te nettement. Dans une phase plus avancée, celui-ci peut
même être réduit en poudre.

Quel est le délai d'utilisation d'une cassette de Visorb ou
de Mono-Dox après ouverture ?
Lorsqu'une cassette de fil synthétique résorbable est enta-
mée et conservée suivant les recommandations, il est rai-
sonnable d'utiliser le fil de celle-ci dans les 4 mois.
Remarque : Il est toujours prudent de vérifier l'intégrité du
fil avant son utilisation.

Quels sont les principaux facteurs entravant une bonne
conservation des fils synthétiques ?
La chaleur (température supérieure à 25-30°), l'humidité et
surtout la combinaison de ces deux éléments sont les prin-
cipaux facteurs pouvant entraver la conservation des fils
synthétiques.

Est-il difficile de faire des noeuds avec un monofilament
synthétique ?
Lorsque le praticien essaie le Mono-dox pour la première
fois, il peut être troublé par la confection des noeuds. Ceux-
ci doivent évidemment être bien assurés, il est impératif de
faire des noeuds plats, de réaliser quelques boucles, de bien
les serrer. Il n'y a alors absolument aucun problème et après
quelques opérations, la technique est vite assimilée et le
plaisir de travailler avec le Mono-dox prend place.

Peut-on utiliser le Visorb pour les sutures viscérales ?
Certains praticiens, moyennant une technique apprivoisée,
l'utilisent avec succès. Toutefois l'usage d'un monofila-
ment, du fait de son absence de cisaillements et de capilla-
rité, serait peut-être plus approprié et en tout cas techni-
quement plus facile.

Comment la stérilité des produits est-elle garantie ? 
Les pochettes et les cassettes de fils synthétiques sont stéri-
lisées à l'oxyde d'éthylène qui est actif contre tous les
micro-organismes connus (excepté le prion). De plus, le
bouchon de la cassette est équipé du système breveté "SIL-
SAFE". Celui-ci est une technologie permettant la libération
prolongée d'ions d'argent autour du capuchon inhibant, de
ce fait, la prolifération bactérienne et fungique et créant
donc à ce niveau une zone barrière.

« Des Contrats Ligatures synthétiques résorbables vous
sont proposés comme chaque année, à l’occasion de la
Campagne Césarienne 2006/2007 : voir les Services Alcyon,
dans ce numéro de Référence en page 45. 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter votre
site Alcyon. »
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