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NOS CONTACTS PHYMEP 

Quelles Sutures 

chez les Rongeurs ? 

 

 

Les conseils du  

Dr Delphine Bouard - Vetsalius 



 

Crâne (stéréotaxie) Vasculaire Peau 

RAT RAT 

SOURIS SOURIS 

Notre Conseil  Notre Conseil  

Organes 

Tissu sous-cutané 

- Vicryl ou PDS II 5/0 (résorbables), 

- Aiguille TaperCut ou Prime1/2 ou 3/8 C, 16mm, 

- Surjet préféré. 

 

Peau 

- Prolene 5/0 (non résorbables), 

- Aiguille Tapercut ou Prime1/2 ou 3/8 C, 16mm, 

- Points simples préférés. 

Tissu sous-cutané 

- Vicryl ou PDS II 6/0 (résorbables), 

- Aiguille TaperCut ou Prime ½ ou 3/8 C, 13mm 

- Surjet préféré 

 

Peau 

- Prolene 6/0 (non résorbables), 

- Aiguille Tapercut ou Prime ½ ou 3/8, 13mm  

- Points simples préférés 

1. Préférer les fils irrésorbables (plus inertes, 

entrainant moins d’irritation) et monofilament. 

 

2. Utiliser des aiguilles type TaperCut ou équivalentes, 

de préférence1/2 ou 3/8 de cercle. 

TRES IMPORTANT 

Ne pas trop serrer les points sur la peau, laisser de 

l’espace sous les nœuds. 

Pour attacher un cathéter à un vaisseau, préférer : 

- la Soie 5/0 à 6/0 chez les rats, 

- la Soie 6/0 à 7/0 pour les souris. 

(exemple : pose de cathéter en veine jugulaire) 

 

Pour des anastomoses, utiliser de préférence : 

- Fils monofilament (diamètre à adapter à la taille des 

vaisseaux) 

- Aiguilles type Taperpoint, atraumatiques   

1. Ne pas abimer les berges de plaie en utilisant un 

système d’écarteurs adapté pendant la chirurgie 

(pas de pince hémostatique sur la peau !). 

 

2. Bien refermer les plaies plan par plan (tissu sous 

cutané puis peau) afin d’éviter de laisser un espace 

mort sous la peau ce qui engendre de 

l’inflammation et du prurit. 

 

3. Ne pas trop serrer les points cutanés. 

Peau 

- Prolene 5/0 (non résorbables), 

- Aiguille Tapercut ou Prime1/2 ou 3/8 C, 16mm, 

- Points simples préférés. 

Peau 

- Prolene 6/0 (non résorbables), 

- Aiguille Tapercut ou Prime ½ ou 3/8, 13mm, 

- Points simples préférés. 

Pour suturer des organes creux à la paroi fragile 

(exemple : intestins, vessie) ou pour suturer des 

structures fragiles telles que la capsule rénale utiliser 

impérativement des fils monofilament et des aiguilles 

atraumatiques type Taperpoint dans des gammes de 

taille entre 4/0 et 7/0 en fonction de la taille des 

organes  

Pour refermer une laparotomie, faire une suture plan 

par plan (péritoine et muscles abdominaux puis tissu 

sous cutané puis peau, trois plans). Utiliser un fil tressé 

type Vicryl (4/0 pour les rats, 5/0 pour les souris par 

exemple) pour suturer la paroi abdominale et le tissu 

sous-cutané. Privilégier les surjets pour les tissus 

internes.     

 


