


FRANçAIS 

DESCRI
P

T/ON 
Trusynth Fast est une suture chirurgica le résorbable, stérile, 
composée d'un copolymère, fabriqué à parti r de 90 % de 
glycolide et 1 O % de lactide, et de po lyglactine. 
910. Trusynth Fast est éga lement disponible incolore. Pour 

une lubrification et une glissance accrues, Trusynth Fast est
enduite d'une combinaison unique de po lyglactine 370 et 
de stéarate de calcium. Trusynth Fast satisfait à toutes les 
exigences de la pharmacopée américaine en matière de su
tures chirurgicales résorbables (synthétiques), sauf pour le 
diamètre. La rapide perte de résistance caractéristique est 
obtenue grace à l'utilisation d'un matériau po lymère prés
entant un poids moléculaire inférieur à celui de la suture 
Trusynth. 

UT/LIS
A

TION PRÉVUE 
Trusynth Fast est indiquée pour le rapprochement général
des tissus mous pour lequel seul un soutien de plaie à court 
terme est requis et où une résorption rapide de la suture 
serait bénéfique. En raison de son profil de résorption ra
pide, Trusynth Fast est uti le pour la fermeture de la peau, 
notamment en chirurgie pédiatrique, pour les épisiotomies, 
la circoncision et la fermeture de la muqueuse buccale. Tru
synth Fast est éga lement utilisée avec succès en chirurgie 
ophtalmique pour les sutures conjonctiva les. 

APPLICATION 
Les sutures doivent etre sé lectionnées et implantées en 
fonction de l'état du patient, de l'expérience chirurgicale, 
de la technique chirurgicale et de la taille de la plaie. Tru
synth Fast tombe typiquement entre sept à dix jours après 
l'opération ou peut étre essuyée ensuite avec une compres
se de gaze stérile. Il n'est normalement pas nécessaire de
retirer la suture. 

COMPORTEMENT 
La perte progressive de la résistance à la traction et l'év
entuelle résorption des sutures Trusynth Fast se produisent 
par hydrolyse, où le copolymère se désintègre en acide 
glycolique et acide lactique, lesquels sont ensuite absorbés 
et métabolisés dans le corps. La résorption commence par 
une perle de résistance à la traction suivie d'une perle de 
masse. Des études d'implantation sous-cutanée et intramu
sculaire de Trusynth Fast effectuées sur des rais montrent 
que 7 jours après l'implantation, environ 50 % de la résis
tance initiale est conservée et que 14 jours après l'implan
tation, environ 10 % de la résistance initiale subsiste. La 
résorption de Trusynth Fast se produit par la suite et peut 
étre considérée camme totale au bout d'environ 42 jours. 
Les sutures Trusynth Fast provoquent une réaction tissulai
re inflammatoire minime à modérée. 

CONTRE-INDICATION 
En raison de sa rapide perle de résistance à la traction, 
la suture Trusynth Fast ne doit pas étre utilisée lorsqu'un 
rapprochement prolongé d'un tissu sous tension est requis 
ou lorsqu'un soutien de la plaie est requis pour plus de 7 
jours. La suture Trusynth Fast ne doit pas étre utilisée pour 
effectuer des ligatures, ni sur des tissus cardiovasculaires 
et neurologiques. 

AVERTISSEMENTIPRÉCAUTIONSI 
INTERACTIONS 
Les utilisateurs doivent connaitre les procédures et les te
chniques chirurgicales prévoyant des sutures résorbables 
avant d'utiliser la suture Trusynth Fast pour la fermeture de 
la plaie, car le risque de déhiscence de la plaie peut varier 
selon le site d'application et selon la suture utilisée. Les chi-

rurgiens do ivent prendre en considération le comporlement 
in vivo (section COMPORTEMENT) lors de la sélection d'u
ne suture. Gomme avec tout corps étranger, tout contaci 
prolongé de celte suture ou de toute autre suture avec des 
solutions salines telles que celles trouvées dans les voies 
urinaires et bilia ires peut entrainer la formation de calculs. 
S'agissant d'une suture résorbable, elle peut agi r momen
tanément camme u n  corps étranger. Il convieni d'adopte r 

une pratique chirurgicale acceptable pour la gestion de pla
ies contaminées ou infectées. Puisqu'il s'agii d'une suture
résorbable, le chirurgien qui doit fermer des sites soumis 
à une dilatation, à un étirement ou à une distension, et qui 
pourrait nécessiter un soutien supplémentaire, devrait env i
sager l'utilisation d'une suture supplémentaire non résorb
able. La suture cutanée, qui reste en piace pendant plus de 
7 jours, peut causer une irritation locale et doit étre coupée 
ou enlevée. Lors de la manipulation de la suture Trusynth 
Fast ou de n'imporle quel autre matériel de suture, il faut 
fai re attentio n à ne provoque r aucun dommage. Éviter les 
dommages dus à l'écrasement ou au serrage provoqués par 

l'application d'instruments chirurgicaux tels que des pinces 
ou des porle-aiguilles. Reprises. Les sutures sous-cutanées 
doivent étre placées aussi profondément que possible 
afin de minimiser l'érythème et l'induration généra lement 
associés au processus de résorption. L'utilisation de sutu
res Trusynth Fast peut étre inappropriée chez les patients 
agés, souffrant de malnutr ition et affaiblis ou chez des pa
tients souffrant de pathologies susceptibles de retarder la 
cicatrisation. Pour une sécur ité de noeud appropriée , les
sutures Trusynth Fast, qui sont endu ites pour améliorer les 
caractéristiques de manipulation, nécessitent la technique 
chirurgicale acceptée des noouds plats et dro its avec des 
passes supplémentaires, selon les conditions chirurgica les 
et l'expérience du chirurgien. Jeter les aiguilles utilisées
dans des contenants pour objets tranchants. 

EFFETS INDÉSIRABLES 
Les effets indésirables associés à l'utilisation de sutures 
Trusynth Fast comprennent une réaction allergique chez 
certains patients, une irritation locale passagère au site de 
la plaie, une réponse inflammatoire passagère du corps
étranger, un érythème et une induration pendant le proces
sus de résorption des sutures sous-cutanées. 

STÉRILITÉ 
La suture Trusynth Fast est stérilisée avec de l'oxyde 
d'éthylène. Ne pas réutiliser. Ne pas utiliser si l'emballage 
est ouverl ou endommagé. Jeter l es sutures ouvertes non 
utilisées ainsi que les emballages primaires non ouverls. 

FOURNITURE 
Trusynth Fast est disponible en différentes tailles USP. 
La suture est fournie stérile, dans des longueurs préd
écoupées, sans aiguille ou attachée à divers types d'aiguil
le, formes et longueurs, qui sont emballées dans une baite 
imprimée quantité indiquée sur l'étiquette de la baite 

STOCKAGE 
Conditions de stockage recommandées : à une température 
inférieure à 30°C, à l'abri de l'humidité et de la lumière di
recte du soleil. Ne pas utiliser après la date de péremption. 






