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LA SOIE est une suture chirurgicale stérile et non résorbable à base d’une protéine organique appelée  

fibroïne. Cette protéine est obtenue à partir de l'espèce domestique Bombyx Mori.  
Le fil est multifilaments, tressé ou torsadé. L’épaisseur du fil varie entre 9-0 et 5 USP. Il est disponible  
naturel ou recouvert de silicone ou de cire d’abeille. L’enduction du fil permet de pénétrer facilement  
dans les tissus. Il a une bonne résistance à la traction. Le fil est disponible en version incolore en noir.  
Les combinaisons sont atraumatiques.  
Les sutures en soie 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 bleue est utilisée sur les emballages unitaires et collectifs. 
La soie répond aux normes de la Pharmacopée européenne. 
 

 

INDICATIONS ET UTILISATION 
La soie est une suture non résorbable. Toutefois, on observe une perte progressive de la résistance dans une période de 
3 à 6 mois in vivo. Les combinaisons fil-aiguille LA SOIE 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 SOIE est conçue dans le cadre d’un 
rapprochement et/ou d’une ligature des tissus mous en général. La suture LA SOIE est conçue pour la chirurgie générale, 
cardiovasculaire et oculaire ainsi que la neurochirurgie. 
 

 
CONTRE-INDICATIONS 
En raison de sa perte de résistance à la traction, l’utilisation de LA SOIE est contre-indiquée lorsqu’un rapprochement 
prolongé des tissus sous tension est nécessaire. Les effets indésirables liés à l’utilisation de ce dispositif comprennent une 
réaction allergique chez les patients sensibles à LA SOIE, une réaction inflammatoire initiale des tissus et une irritation 
locale temporaire de la plaie. Comme tout corps étranger, LA SOIE peut aggraver une infection préexistante. 
 

 
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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