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Exercice #1

Comment suturer une papille?

Suture simple Suture en 8



Suture simple Suture en 8

Suture simple Suture en 8



Sutures matelassées verticales

Exercice #2

Comment refermer une crête?



Suture matelassée horizontale

Sutures demi-matelassées

Demi-matelassé verticale Demi-matelassé horizontale



Exercice #3

Comment suturer une greffe de gencive?

Suture du périoste
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Suture suspendue simple



Sutures suspendues

Continue Simple

Initial After   

 1. Thin tissue   

2. Insufficient 
KG

 1. Thick tissue   
2. Sufficient KG





Insertion du greffon

Exercice #4

Comment controller le saignement  

au palais?



Pansement de collagen

Suture en X



Suture du palais
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Exercice #5

Comment préserver une crête?

Préservation de crête



Exercice #6

Comment augmenter une crête?

Suture matelassée horizontale



Augmentation de crête
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Question?

Introduction



Qu’est ce qu’une suture?

Le terme “suture” décrit n’importe quel type de fil 

utilisé pour ligaturer des vaisseaux sanguins ou 

réapprocher des tissus.

Qu’est ce qu’une suture?

L’objectif principale de la suture dentaire est de 

positionner et sécuriser les lambeaux chirurgicaux 

de manière à favoriser une guérison optimale.



• Fournir une tension adéquate de la fermeture de la 

plaie sans espace mort, mais assez lâche pour 

éviter l’ischémie et la nécrose des tissus  

• Maintenir l’hémostase 

• Permettre une guérison de première intention 

• Réduire la douleur post-opératoire

Objectifs de la suture

• Fournir un support aux marges des tissus jusqu’à ce 

que celles-ci soient cicatrisées et que le support ne 

soit plus nécessaire 

• Prévenir l’exposition osseuse entrainant une 

guérison retardée et une résorption osseuse 

• Permettre un bon repositionnement des lambeaux

Objectifs de la suture



Les 7 qualités de la suture idéale
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• Force tensile initiale: force de la suture, exprimée 

en livres au noeud avant que la suture brise 

• Rétention de force in-vivo: quantité de force in-

vivo qu’une suture a gardée au cours du temps. 

Cette force est mesurée en % de la force initiale à 

un moment donné.

Force tensile

Ex. le Vicryl conserve 75% de sa force tensile 
initiale après 2 semaines



Classification des sutures

Naturelle Synthétique

Résorbable Non-résorbable

Monofilament Multifilament



Résorbable Non-résorbable

Naturelle 

• Plain Gut 

• Chromic Gut 

Synthétique 

• Vicryl® Rapide 

• Coated Vicryl® 

• Monocryl® 

• PDS II

Naturelle 

• Soie 

Synthétique 

• Nylon 

• Polypropylene 

• PTFE

Monofilament Multifilament

• Monocryl® 

• PDS II 

• Nylon 

• Polypropylene 

• PTFE

• Plain Gut 

• Chromic Gut 

• Vicryl® Rapide 

• Coated Vicryl® 

• Soie

Résorbable Non-résorbable

Naturelle 

• Plain Gut 

• Chromic Gut 

Synthétique 

• Vicryl® Rapide 

• Coated Vicryl® 

• Monocryl® 

• PDS II

Naturelle 

• Soie 

Synthétique 

• Nylon 

• Polypropylene 

• PTFE

Monofilament Multifilament

• Monocryl® 

• PDS II 

• Nylon 

• Polypropylene 

• PTFE

• Plain Gut 

• Chromic Gut 

• Vicryl® Rapide 

• Coated Vicryl® 

• Soie



Monofilament vs Multifilament

Multifilament 

• Nombre variable de fils de suture 

(tressés ou tordus) 

• Excellente maniabilité 

• Souple et flexible 

• Haute résistance 

• Pas d’effet mémoire

Monofilament 

• Un seul fil 

• Surface lisse 

• Peu de friction 

• Peu de place pour que les 

bactéries se logent

Monofilament vs Multifilament

Multifilament 

• Surface moins lisse 

• Accumulation des bactéries 

• Plus de risque d’infection 

• Trauma des tissus possible

Monofilament 

• Manipulation difficile 

• Sécurité des noeuds 

pauvre 

• Moins flexible 

• Plus rigide



Taille des sutures

• Varie de 1/0 à 11/0  

• Les sutures les plus communes en médecine 

dentaire sont 3/0 et 4/0 

• 5/0 à 7/0 pour la chirurgie plastique parodontale

Comment sélectionner une suture?
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Période de cicatrisation de plaies
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Sutures résorbables

Naturelle 

• Plain Gut 

• Perd sa force en 7-10 jours 

• Résorption complète en 60 jours 

• Chromic Gut 

• Perd sa force en 10-14 jours 

• Résorption complète en 60 jours
NaturelleRésorbable Multifilament



Synthétique

Sutures résorbables

Synthétique 

•Vicryl® Rapide 

•Perd sa force en 10-14 jours 

•Résorption complète en 42 jours 

•Coated Vicryl® 

•Perd sa force en 14-21 jours 

•Résorption complète en 90 jours
Résorbable Multifilament

MonofilamentSynthétique

Sutures résorbables

Synthétique 

•Monocryl® 

•Perd sa force en 14-20 jours 

•Résorption complète en 120 jours 

•Polydioxanone (PDS II) 

•Perd sa force en 28-42 jours 

•Résorption complète en 180 jours
Résorbable



Taux de résorption

0 jour 50 jours

Vicryl  
Rapide

Plain 
Gut

Chromic 
Gut

Vicryl  
Coated

Monocryl PDS II

Type de 
suture

Temps de résorption Résistance à la 
traction

Réaction 
tissulaire

Usage

Plain/
Chromic Gut  

20-60 jours, par digestion 
enzymatique protéolytique 

+ Modérée Muqueuse, site à guérison rapide, 
éviter le retrait des sutures, site 
d’extractions, sous les lambeaux.  

Rapide/
Coated Vicryl

40-90 jours, par hydrolyse lente +++ Minimale Résiste à la traction musculaire, 
surfaces muqueuses sous-épithéliales  

Monocryl 90-120 jours, par hydrolyse lente + Minimale Greffe gingivale, fermeture des 
déchirures de lambeau, chirurgie au 
niveau des papilles

PSD II 110-180 jours, force tensile la plus 
longue sur le marché

++ Minimale Zone de haute tension, patients 
diabétique ou âgé

Glycolon 28-45 jours, par hydrolyse +++ Minimal Greffe de tissus mousS
u

t
u

r
e

s
 r

é
s
o

r
b

a
b

le
s



Non-résorbable

Sutures non-résorbables

Naturelle Multifilament

Naturelle 

• Soie 

• Manipulation inégalée 

• Sécurité de noeud 

• Souplesse

Naturelle 

• Soie 

• Faible résistance à la traction 

• Coefficient de friction élevé 

• Haute réactivité tissulaire

Non-résorbable

Sutures non-résorbables

Naturelle Multifilament



Synthérique 

• Nylon (Ethilon, Dermalon, Surgilon) 

• Peu coûteux 

• Bonne résistance à la traction 

• Réactivité tissulaire minimale

Sutures non-résorbables

MonofilamentNon-résorbable Synthétique

Synthérique 

• Nylon (Ethilon, Dermalon, Surgilon) 

• Manipulation difficile 

• Sécurité de noeud pauvre 

• Une des sutures les plus populaires en 

chirurgie dermatologique

Sutures non-résorbables

MonofilamentNon-résorbable Synthétique



Synthétique 

• Polypropylene (Prolene, Surgilene) 

• Très faible coefficient de friction 

• Bonne plasticité 

• Suture de choix pour les points de 

suture sous-cuticulaires

Sutures non-résorbables

MonofilamentNon-résorbable Synthétique

Synthétique 

• Polypropylene (Prolene, Surgilene) 

• Élasticité limitée 

• Sécurité de noeud pauvre 

• Relativement dispendieux

Sutures non-résorbables

MonofilamentNon-résorbable Synthétique



Synthétique 

• Polytetrafluorethylene (PTFE) 

• Mémoire du fil réduit 

• Durabilité des noeuds 

• Aucune réactivité tissulaire 

• Ne collecte pas de bactéries

Sutures non-résorbables

MonofilamentNon-résorbable Synthétique

Type de suture Temps de résorption Résistance à la 
traction

Réaction 
tissulaire

Usage

Soie Non-résorbable 
(encapsulation progressive par 
tissue conjonctif fibreux)

++ Élevée Surfaces muqueuses 

Nylon Non-résorbable + Minimale Chrurgie dermatologique, chirurgie 
parodontale

Polypropylene Non-résorbable + Minimale Suture sous-cuticulaire

PTFE Non-résorbable +++ Extremement 
bas

Tous les types d’approximation de 
tissu, ROG, RTG, implant, chirurgie 
parodontale

Sutures non-résorbables
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PGA 4/0 PTFE 5/0 Glycolon 6/0

3 sutures à avoir

Classification des aiguilles



Les 5 qualités de l’aiguille idéale
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Anatomie d’une aiguille



Types de pointe

Taperpoint Pour les tissus mous, facilement 
pénétrable.

BV, CT, 
MO, RB, 
SH, UR, 
TF

Conventional Cutting

Deux bords de coupe opposés 
avec un troisième sur la courbe 
intérieure.  La pointe triangulaire 
change pour un corps applati.

CCS

TAPERCUT* 
Surgical

Pointe tranchante, corps Taper. 
Pour les tissus durs ; calcifiés ; 
comme deux aiguilles en une.

CC, V

Precision Cosmetic-
Conventional Cutting 
PC PRIME*

Pour la chirurgie plastique / 
Esthétique ; Pointe Cutting 
conventionnelle et Prime 
géométrie pour un tranchant 
supérieur. 
.

PC

Reserve Cutting
Tranchant sur la courbe 
extérieure ; pour les tissus difficile 
à pénétrer.

C, FS, 
M, OS

Precision Point

Pour la chirurgie plastique ou 
cosmétique.  Pointe cutting 
électropolie pour ajouter du 
tranchant.

P, PS

MICRO-POINT* 
(Spatule)

Profile mince et plat.  
Spécialement construite pour le 
segment antérieur 
(ophtalmologie)

TG

SABRELOC* Pour le tissu scléral ou la cornée. S, SM

Types de pointe

Procédure Aiguille Produit (matériel) Diamètre

Chirurgie plastique Greffe tissu conjonctif (Antérieur) P-1 Monocryl 5-0

Parodontale Greffe tissu conjonctif (Postérieur) P-3 Monocryl 5-0

Greffe gingivale libre P-1 Monocryl 5-0

Lambeau pédiculaire P-1 Monocryl 5-0

Implant Implant (Antérieur) P-3 Vicryl Rapide 5-0

 P-3

Coated Vicryl 

(enduit) 5-0

Implant (Postérieur) PS-2 Vicryl Rapide 4-0

 PS-2

Coated Vicryl 

(enduit) 5-0

Greffe de sinus P-3 Vicryl Rapide 5-0

Régénération osseuse guidée P-3 Monocryl 5-0

Procédure Aiguille Produit (matériel) Diamètre

Extractions Extraction PS-2 Vicryl Rapide 4-0

 FS-2 Coated Vicryl (enduit) 4-0

Extractions multiples avec ostéoplastie P-3 Coated Vicryl (enduit) 5-0

Fermeture primaire (sutures multiples) PS-2 Coated Vicryl (enduit) 5-0

Préservation alvéole P-3 Monocryl 5-0

Intervention à lambeau Résection osseuse (Antérieure) P-3 Vicryl Rapide 5-0

(chirurgie parodontale) Résection osseuse (Postérieure) PS-2 Vicryl Rapide 4-0

Régénération tissulaire guidée (Antérieure) P-3 Monocryl 5-0

Régénération tissulaire guidée (Postérieure) PS-2 Monocryl 5-0



Armamentarium

Armamentarium



Armamentarium

Armamentarium



Armamentarium

Armamentarium

Pince Gerald Pince Adson Pince Corn Ciseaux courbé Ciseaux suture Castro viejo Porte aiguille



Types de noeuds

Anatomie d’un noeud



Types de noeuds

Noeud carré

• Le noeud carré est formé en attachant deux 

boucles de directions opposées. 

• Ce noeud est facile à attacher, mais peut se 

desserrer lorsqu’on utilise une suture 

synthétique ou monofilament.

Types de noeuds

Noeud du chirurgien

• Le noeud du chirurgien est une modification du 

noeud carré dans lequel la première boucle est 

doublée. 

• Ce noeud est utilisé principalement avec les 

sutures tressées, qu’elles soient synthétique ou 

naturelle.



Types de noeuds

Noeud du chirurgien

• C’est un noeud de suture standard utilisé en 

conjonction avec les techniques de sutures 

matelassées. 

• Lorsque des sutures synthétiques sont utilisées, 

un noeud supplémentaire peut être ajouté pour 

éviter celui-ci de se desserrer .

Types de noeuds

Noeud coulant

• Le noeud coulant est similaire au noeud carré en 

ce sens qu’il est formé de deux boucles, mais 

celles-ci tournent tous les deux dans le même 
sens. 

• Ce noeud très utile car lorsque la deuxième 

boucle est formé, celle-ci peut resserrer 

davantage le noeud.



Types de noeuds

Noeud coulant

• Le noeud coulant peut être verrouillé en place 

avec une boucle additionnelle dans la direction 

opposée.  

• Ce noeud est utilisé principalement avec les 

sutures monofilamentées, qu’elles soient 

synthétique ou naturelle.

• Le noeud carré s’est avéré plus fiable que le noeud coullant. 

• Le noeud du chirurgien n’était pas meilleur que le noeud carré 

• La sécurité des noeuds carrés et du chirurgiens à 2 lancers 

sont pauvre et ne sont pas recommandés pour usage clinique. 

• La performance des noeuds collants contenant un lancer 
supplémentaire était identique à celle des noeuds carrés.

Types de noeuds

Noeud carré

Noeud du chirurgien

Noeud collant van Rijssel et al. 1990



Exercice #1

Noeud carré Noeud du chirurgien Noeud coulant

Combien de lancer faut-il?



Behm et al. 2007
• Taux de dénouement plus élevés pour le Monocryl et le Vicryl lorsqu’ils sont 

attaché avec seulement 3 lancers. 

• Il n’y a aucun avantage statistique à augmenter le nombre de lancers pour la soie.
• La défaillance des noeuds est diminuée lorsqu’on augmente le nombre de 

lancers pour le Monocryl et le Vicryl.

Combien de lancer faut-il?

Tidwell et al. 2012
• Au moins 5 lancers doivent être utilisés pour conférer une sécurité des noeuds 

• Le nombre par défaut doit être un minimum de 4 lancers, avec un 5ème lancer 

conférant une sécurité supplémentaire dans la plupart des situations.

Combien de lancer faut-il?



Que devrait être la longueur de la fin de la suture?

Muffly et al. 2009
• Les chances de dénouement sont les plus élevées pour le Vicryl. 
• Les noeuds de soie échouent à une tension nettement inférieure que le PDS-II et le Vicryl. 

• La longueur de la fin de la suture a un effet significatif sur le dénouement des noeuds et 
il est recommandé une longueur d’au moins 3mm pour les sutures multifilament et 
10mm pour les sutures monofilaments.

Que devrait être la longueur de la fin de la suture?



Abellan et al. 2016
• Évalué les propriétés mécaniques des sutures 5-0 Soie, Nylon, Vicryl, Glycolon et PTFE. 

• Trois configurations de noeuds ont été comparées 

A. 2-1-1 (horaire/horaire/anti-horaire) 

B. 2-1-1 (horaire/anti-horaire/horaire) 

C. 1-2-1 (horaire/horaire/anti-horaire)

Quelle est la meilleure configuration?

Abellan et al. 2016 
• Le Vicryl et le Glycolon ont montré la charge de rupture de noeuds 

la plus élevée. 
• Le PTFE a démontré le taux de rupture de noeud le plus faible. 
• La Configuration A (2-1-1) a obtenu les résultats les plus élevés en 

matière de résistance aux noeuds. 
• Fournit suffisamment de résistance et de sécurité aux noeuds

Quelle est la meilleure configuration?



Abellan et al. 2016
• La soie a obtenu plus de résistance avec l’utilisation de la 

configuration B (2-1-1). 

• Le nylon est plus résistant avec la configuration C (1-2-1). 

• Vicryl, Glycolon et PTFE ont obtenu plus de résistance avec la 

configuration A (2-1-1)

Quelle est la meilleure configuration?

# de lancer Configuration Longueur

Soie 3 2F-1R-1F 3mm

Vicryl 4 2F-1F-1R-1F 10mm

Monocryl 4 2F-1F-1R-1F 10mm

Nylon 4 1F-2F-1R-1F 10mm

PTFE 4 2F-1F-1R-1F 10mm

Glycolon 4 2F-1F-1R-1F 10mm

Behm et al. 2007, Muffly et al. 2009 Tidwell et al. 2012, Abellan et al. 2016



Techniques de suture

• Sutures interrompues 

• Suture simple 

• Suture en 8 

• Suture en X 

• Sutures continues 

• Suture continue 

• Suture continue barrée

• Sutures suspendues 

• Suture suspendue simple 

• Suture suspendue continue 

• Sutures matelassées 

• Suture matelassée horizontale 

• Suture matelassée horizontale continue 

• Suture matelassée verticale

Techniques de suture
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Matelassé 

Horizontal

Suspendue 

Simple

Continue 

Barrée

3 techniques à maitriser

• L’aiguille doit toujours être insérée à travers le 

lambeau mobile en premier. 

• Le point de pénétration de l’aiguille doit être 

placé à au moins 2-3mm du bord du lambeau.

Techniques de suture



• L’aiguille doit pénétrer et ressortir de la papille 

interdentaire à un point situé en dessous de la 

ligne imaginaire qui forme la base du triangle 

des papilles interdentaires.

Techniques de suture

Suture simple



Suture en 8

Suture en X



Exercice #2

Suture simple Suture en 8 Suture en X

Suture continue



Suture continue

Suture continue barrée



Suture continue barrée

Exercice #3

Suture continue Suture continue barrée



Suture matelassée horizontale

Suture matelassée horizontale



Suture matelassée verticale

Suture matelassée

Horizontale Verticale



Suture matelassée horizontale barrée

Suture matelassée verticale barrée



Exercice #4

Matelassée horizontale Matelassée verticale



Exercice Extra!





External Horizontal Mattress



Modified External Horizontal Mattress

Thomas NGUYEN

PGA 4/0 PTFE 5/0 Glycolon 6/0

3 sutures à avoir
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Matelassé 

Horizontal

Suspendue 

Simple

Continue 

Barrée

3 techniques à maitriser

Merci!

thomas.nguyen.dmd@gmail.com

@professor_nguyen

Dr. Thomas Nguyen


