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PGA est une suture synthétique, résorbable et multifilaments (tressée) à base d’acyde polyglycolique.  

Le fil est recouvert d’acide poly (lactique-co-glycolique) (30/70) et de stéarate de calcium. Sa surface lisse  
lui permet de pénétrer dans les tissus en diminuant la friction et les réponses tissulaires.  
S’agissant d’un fil multifilaments, il est extrêmement élastique.  
Les combinaisons atraumatiques de PGA sont disponibles avec différents types d’aiguilles simples ou  
doubles en acier inoxydable. Les fils sont disponibles en version incolore ou colorée en violet (au moyen du  
colorant C.I. Solvent Violet 13).  
Avec le temps, on observe une perte progressive de résistance et le processus de résorption.  
La résorption des sutures PGA s’effectue par hydrolyse. 
 

Le % approximatif de rétention de force de rupture originale est : 
- 80 % dans les 14 jours suivant la pose, 
- 50 % dans les 21 jours suivant la pose, 
- 20 % dans les 28 jours suivant la pose.   
La résorption totale est observée entre 60 à 90 jours. 
Les combinaisons atraumatiques PGA sont disponibles dans différentes dimensions, tailles et longueurs, non-aiguillées ou 
fournies avec différents types et tailles d’aiguilles simples ou doubles en acier inoxydable. La couleur violette est utilisée 
sur les emballages unitaires et collectifs. 
PGA est conforme aux exigences de la Pharmacopée européenne en matière de sutures stériles, résorbables et tressées. 
 

 

INDICATIONS ET UTILISATION 
Les combinaisons fil-aiguille PGA dépendent du type et de la taille de la plaie, des procédures et techniques chirurgicales, 
de l’expérience du chirurgien et de l’état du patient. La suture PGA est conçue pour les tissus mous en général, les 
muqueuses, les intestins et la ligature d’autres tissus, y compris les vaisseaux sanguins. L’utilisation de PGA comprend : 
la chirurgie générale et plastique, l’urologie, l’orthopédie, la gynécologie et l’obstétrique. Cette suture peut être contre-
indiquée chez les patients âgés, faisant l’objet d’une malnutrition ou épilés, ou chez les patients souffrant d’affections 
susceptibles de provoquer une cicatrisation lente. 
 

 

CONTRE-INDICATIONS 
L’utilisation des sutures résorbables PGA est contre-indiquée pour la chirurgie cardiaque et la neurochirurgie. Des 
réactions allergiques au matériel chirurgical sont possibles. 
 

 

STÉRILISATION 
Les sutures sont stérilisées à l’oxyde d’éthylène. Ne pas utiliser si l’emballage est ouvert ou endommagé. Ne pas 
restériliser. Jeter les sutures ouvertes et non utilisées. Pour les emballages fermés, la date d’expiration est garantie 
jusqu’à la date indiquée sur l’emballage. 
 

 
CONSERVATION 
Les sutures doivent être conservées dans leur emballage d’origine, à l’abri de l’humidité et de la chaleur et à une 
température inférieure à 25° C. Ne pas utiliser après la date d’expiration. 
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