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PTFE 

Le polytétrafluoroéthylène (PTFE) est un matériau non résorbable à haute biocompatibilité, utilisé  
depuis de nombreuses années pour la production d’implants vasculaires, de valves cardiaques et de  
membranes pour la régénération osseuse guidée. Le PTFE est également utilisé pour la fabrication de  
sutures chirurgicales. 
 
Propriétés du fil dPTFE 

- Sa souplesse et sa surface lisse lui permettent de pénétrer dans les tissus mous et de minimiser le risque de 
microfissures au niveau tissulaire, ce qui permet d’éviter la formation d’une colonisation bactérienne au niveau des 
couches plus profondes de la plaie. 
- Après déballage, le fil ne conserve pas sa forme tordue, ce qui facilite son utilisation. 
- Le nœud chirurgical créé à partir de la suture PTFE est durable et de se détend pas. Les extrémités de la suture ne 
causent aucune irritation au niveau de la joue, des lèvres et de la langue, contrairement à des sutures basées sur 
différentes fibres monofilament, qui peuvent également favoriser l’apparition d’altérations virales au niveau de la 
muqueuse. 
- Contrairement aux sutures tressées, notamment celles fabriquées à partir de matériaux résorbables, Néoflon n’absorbe 
ni sang, ni salive, ni bactéries, ni résidus alimentaires, ce qui facilite la cicatrisation par première intention. 
- Bien que souple et délicat, le fil Néoflon maintient les tissus avec une force constante durant tout le processus de 
cicatrisation, contrairement aux matériaux résorbables qui maintiennent uniquement les tissus durant les phases initiales 
de la cicatrisation en raison de la présence de nombreuses enzymes dans la bouche. 
 
ePTFE contre dPTFE 

Les sutures chirurgicales fabriquées à partir de fils ePTFE sont généralement utilisées en chirurgie cardiovasculaire. Les 
pores des sutures ePTFE s’intègrent dans les tissus mous et les vaisseaux, incorporant ainsi le fil dans le corps de 
manière permanente. S’agissant de la cicatrisation au niveau de la cavité buccale, cette propriété s’avère inutile puisque 
les sutures chirurgicales sont retirées entre 7 et 10 jours après l’opération. Néoflon est différent. C’est la première suture 
chirurgicale lisse en PTFE (dPTFE) sans micropores, ce qui permet de réduire efficacement l’adhésion de la plaque 
dentaire ainsi que l’accumulation de bactéries et de résidus alimentaires. Grâce à sa faible capillarité, il est également 
facile à retirer.  
 
Fixation de l’aiguille 

La technique de fixation de l’aiguille (un passage en douceur entre l’aiguille et le fil) permet de réduire le traumatisme des 
tissus recousus.  
 
Propriétés de l’aiguille 

Notre solide expérience et l’opinion d’éminents chirurgiens nous ont aidés à choisir notre partenaire pour la fabrication des 
aiguilles. La qualité est notre priorité.  
Nos aiguilles chirurgicales sont fabriquées à partir d’acier de grande qualité, issu d’une composition chimique unique. La 
résistance de l’acier minimise le risque de dommage mécanique de la pointe tranchante durant l’opération. Les aiguilles 
restent tranchantes durant les sutures, assurant ainsi une grande précision. Elles ne se déforment pas, même au contact 
de tissus durs, tels que les cicatrices post-opératoires.  
 

Référence de la chirurgie mini-invasive 

Toutes ces caractéristiques font de Néoflon la suture chirurgicale la plus avancée technologiquement en matière de 

chirurgie orale et plastique.  
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TECHNIQUE DE SUTURE CHIRURGICALE RECOMMANDÉE  

 

Séquence alternée 3-2-2 

 

Malgré les propriétés uniques des sutures PTFE Néoflon, une technique de suture standard doit être appliquée.  

Toutefois, pour une résistance maximale, la technique de suture en séquence alternée 3-2-2 est recommandée.  
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