
Material: Silicone Size: 17.2x12x1.2cm Weight: 240g
Materiale: Silicone Dimensioni: 17,2x12x1,2 cm Peso: 240 g
Matériau: Silicone Dimensions: 17,2x12x1,2 cm Poids: 240 g
Material: Silicona Dimensiones: 17,2x12x1,2 cm Peso: 240 g
Material: Silicone  Dimenssões: 17,2x12x1,2 cm  Peso: 240 g

Techniques de suture
Le coussin d’ entraînement aux sutures prévoit plusieurs types de blessures. On peut s’entraîner aux suivantes techniques de suture:
1. Suture à points simples séparés: simple, appliquée dans la plupart des cas; chaque point est fermé par un nœud individuel; uti-

lisée dans la peau, dans le tissu cutané, sous-cutané et musculaire et dans l’aponévrose, surtout pour les blessures qui présentent 
des infections.

2. Suture en surjet simple: après le premier point, le bout long du
fil n’est pas coupé, mais est utilisé pour former une série continue 
de boucles jusqu’à l’extrémité opposée de la blessure, où le fil est 
interrompu par un nœud final épais.
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3. Suture en surjet passé: cette méthode rapide et offrant un bon effet 
hémostatique consiste à entrelacer le fil au boucle précédent pen-
dant le procès de suture et est utilisée principalement pour fermer le 
tube digestif et pour la suture lors des transplantations cutanées.

4. Sutura en ocho: consiste en dos suturas intermitentas, seguras y
rapidas, como las suturas de la fascia.

5. Suture subcuticulaire: l’aiguille est insérée à une extrémité de l’in-
cision et traverse ensuite alternativement le bord intérieur de l’inci-
sion sur les deux côtés jusqu’à l’extrémité opposée de l’incision; à 
la fin, le fil est fixé par un nœud. Couramment utilisée pour suturer 
les incisions exposées de la peau, par exemple au cas de thyroïdectomie cervicale.
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