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Le fil PGA Rapid est une suture synthétique, résorbable et multifilaments (tressé) composé d’acide  
hydroxyacétique (acide glycolique). Le fil est recouvert de matériaux biocompatibles : la  
polycaprolactone et le stéarate de calcium. Sa structure précise et uniforme offre au fil une surface  
lisse, permettant de diminuer la friction, un serrage de nœud solide et une réponse tissulaire minimale. 

Sa structure multifilaments offre une grande résistance. 
 
Le fil est disponible dans sa couleur naturelle (beige). Avec le temps, la résistance à la traction diminue et la résorption 
finale s’effectue par hydrolyse. % de rétention de force de rupture originale : 
- environ 65 % dans les 7 jours suivant la pose, 
- environ 50 % dans les 8 à 11 jours suivant la pose.  

La résorption est observée après 42 jours. 

Les combinaisons fil-aiguille atraumatiques sont fabriquées dans différentes longueurs et tailles, et sont fournies avec des 
aiguilles simples ou doubles en acier inoxydable, de différents types et tailles. Le produit est également disponible sans 
aiguille pour les ligatures. L’emballage unitaire et l’étiquette sont de couleur rouge clair. 
Les combinaisons et les fils répondent aux normes de la Pharmacopée européenne en matière de fils de sutures stériles, 
résorbables et monofibres. 
 
INDICATIONS ET UILISATION 

Le fil de suture PGA Rapid est uniquement recommandé lorsqu’un rapprochement de courte durée des bords de la plaie 
est nécessaire. La résorption rapide du fil est un avantage. Les combinaisons fil-aiguille atraumatiques PGA Rapid 
dépendent du type et de la taille de la plaie du patient, de sa localisation, des techniques chirurgicales, de l’expérience du 
chirurgien et de l’état du patient. Les fils sont principalement recommandés pour les tissus mous, la fermeture de plaies 
cutanées, notamment en chirurgie pédiatrique. Le fil PGA Rapid est également utilisé pour la fermeture de plaies situées 
au niveau de la membrane de la muqueuse buccale et en chirurgie oculaire. L’utilisation du fil en chirurgie comprend : la 
chirurgie générale et plastique, l’ophtalmologie et la gynécologie. 

CONTRE-INDICATIONS 

En raison de sa résorption rapide et de son soutien de courte durée, l’utilisation du fil de suture PGA est contre-indiquée 
lorsqu’un soutien prolongé des bords de la plaie est nécessaire. Il n'est pas contre-indiqué en chirurgie cardiaque et en 
neurochirurgie. Le fil ne doit pas être retiré. Des réactions allergiques au matériel chirurgical sont possibles. 

INDICATIONS DE STÉRILISATION 

La suture est stérilisée à l’oxyde d’éthylène. Si l’emballage est déchiré, ne pas utiliser la suture. Le contenu de l’emballage 
ne doit pas être restérilisé. Après ouverture du sachet, un fil non utilisé ne peut pas être utilisé plus tard. Pour les 
emballages fermés, la stérilité est garantie jusqu’à la date d’expiration. 

CONDITIONS DE CONSERVATION 

Les sutures doivent être conservées dans leur emballage d’origine, dans un endroit sec et ventilé, sans humidité ni 
exposition directe au soleil et à une température inférieure à 25° C. Ne pas utiliser après la date d’expiration. 

SYMBOLES UTILISÉS SUR LES ÉTIQUETTES 

Jetable 
À utiliser avant 
Lire la notice 
Stérilisé à l’oxyde d’éthylène 
Numéro de catalogue/du lot 
Marquage CE et l’identifiant de l’organisme notifié. Produit conforme aux exigences essentielles de la Directive 
européenne sur les Dispositifs médicaux 93/42/CEE et de sa directive modificatrice 2007/47. 
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