
Maximum Suture Oversize in Diameter (mm) from USP
USP Suture Size Designation Maximum Oversize (mm)

6/0 0.045
5/0 0.020
4/0 0.033
3/0 0.054
2/0 0.034
0 0.052
1 0.036

INDICATIONS
MONOGLYC™ is indicated for use in general soft tissue approximation and/
or ligation, but not for use in cardiovascular or neurological tissues, 
microsurgery or ophthalmic surgery.

ACTION
MONOGLYC™ elicits a mild inflammatory tissue reaction, and an ingrowth 
of connective tissue cells occurs. The gradual loss of tensile strength and 
absorp-tion of MONOGLYC™ occurs by the means of hydrolysis. On 
absorption, there is first a reduction in tensile strength followed by a 
loss of mass. Implantation studies showed that approximately 70 % 
of the original tensile strength is available after seven days and 
approximately 40 % after fourteen days. Absorption is fully complete in 
approximately 90 days. 

CONTRAINDICATIONS
MONOGLYC™ is not indicated for use where extended approximation of 
the tissue under stress is required. 

WARNINGS
The risk of wound dehiscence varies with location of the wound and the suture 
material used, therefore the user should be familiar with the surgical tech-
niques in which MONOGLYC™ is to be used. 

As with all suture materials, prolonged contact between MONOGLYC™ 
and saline solutions can lead to the formation of calculi (urinary and biliary 
tracts).

Acceptable surgical practice should be followed for the management 
of  contaminated or infected wounds. As MONOGLYC™ is an absorbable 
suture material, the surgeon should if necessary also use non-absorbable 
suture material for sites that are under tension, are stretched, or need 
additional support (e.g. closure of the abdomen, chest, joints or other 
sites subject to expansion or requiring additional support).

As with all absorbable sutures, MONOGLYC™ may be inappropriate in 
elderly, malnourished or debilitated patients, or in patients with delayed 
wound healing.

Physicians should consider the in-vivo performance (under ACTIONS section) 
when selecting a suture for use in patient. 
Do not resterilise. Open, unused or damaged packs should be discarded. Do not 
expose to extreme temperatures for a prolonged period of time. 

PRECAUTIONS
Skin sutures that must remain in situ for more than seven days can cause local 
irritation. The external part of the suture should therefore be cut off if 
necessary.
Consideration should be taken in the use of absorbable sutures in tissues with 
poor blood supply as suture extrusion and delayed absorption may occur.
Under some circumstances, notably orthopaedic procedures, 
immobilization of joints by external support may be employed at the 
discretion of the surgeon.
MONOGLYC™ is used where indicated in accordance with standard 
surgical suturing and knot-tying techniques and the experience of the user. 
As with all suture material, care should be taken to ensure that the thread is 
not damaged during handling. In particular, it must not be kinked or 
crushed by surgical instruments such as needle holders. When tightening 
the suture always pull on the thread between the needle and the 
puncture channel. Do not pull the thread too firmly or over sharp objects. 
When stretching the thread avoid friction with the surgical glove, as this 
can damage the thread.

MONOGLYC™

Instructions for use, please read carefully!

The information given in this package leaflet is updated regularly. 
Please read instructions carefully prior to use.

PGA/PCL suture material
Synthetic absorbable suture USP Except For Diameter

DESCRIPTION
MONOGLYC™ is a sterile synthetic absorbable monofilament surgical suture 
produced from a copolymer of glycolic acid and ε-caprolactone. 
MONOGLYC™ is available dyed violet (D&C Violet No.2) and undyed (white). 
MONOGLYC™ fulfils the requirements of the European Pharmacopeia and 
the United States Pharmacopeia for synthetic absorbable monofilament 
sutures, except for minor variations in diameter.

MONOGLYC™ sutures are USP except for diameters in the following sizes:
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DESCRIPTION OF SYMBOLS USED ON THE PACKAGE

PGA/PCL

Reference Number

Batch Number

Use by year – month - day

Consult instructions for use

Do not reuse

Do not re-sterilise

Do not use if package is damaged 

Sterilised using ethylene oxide

Upper limit of temperature

Undyed, monofilament, absorbable 

Dyed, monofilament, absorbable 

Poly(glycolide-co-caprolactone) 

HIBC Code

Removable needle

Ligature pack

Sterile individual suture on a small roll

0197
CE marking and identification number of the notified body.
Product conforms to the essential requirements of the Council 

only

Directive 93/42/EEC

Content in pieces

Prescription only (only for the USA)

In order not to damage the needle, always grasp it 1/3 –1/2 of the distance 
from the reinforced end to the point. Do not bend the needle, as this leads 
to loss of stability. Because of the risk of infection, the user should take 
particular care not to incur stab wounds when using surgical needles. Used 
needles must be disposed of correctly (in order to avoid possible risks of 
infection).
For single use only. Risk of contamination if reused.

ADVERSE REACTIONS
Adverse events associated with this device include wound dehiscence, failure 
to provide adequate wound support in sites where expansion, stretching or 
distension occur. 
Failure to provide adequate wound support in elderly, malnourished or 
debilitated patients or in patients with conditions which may delay wound 
healing, infection, enhanced bacterial infectivity, minimal acute 
inflammatory tissue reaction and pain, edema and erythema at the wound 
site, localized irritation when skin sutures are left in place for greater than 
7 days, suture extrusion and delayed absorption in poorly perfused tissue. 
Calculi formation (urinary and biliary tracts) when prolonged contact with salt 
solutions occur and transitory local irritation at the wound site. 
Broken needles may result in extended or additional surgeries or residual 
foreign bodies. Inadvertent needle sticks with contaminated surgical needles 
may result in the transmission of blood borne pathogens.

HOW SUPPLIED
MONOGLYC™ sutures are available in USP 6 – 0 to 1 (metric 0.7 to 4). The 
sutures are supplied sterile, in pre-cut lengths and ligating reels, with a variety 
of needle options available. The boxes contain 1 or 2 dozen sutures and may be 
packaged in cartons as single packs, multipacks or procedure packs.

STORAGE CONDITIONS
Store at temperatures not exceeding 25 °C and protect from moisture and 
direct heat. Do not use after the expiry date!

Revision 2019-04 · GA0072

Manufacturing address
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RESORBA Medical GmbH
Am Flachmoor 16, 90475 Nuremberg, Germany 
Tel. +49 91 28 / 91 15 0, Fax +49 91 28 / 91 15 91

Keep dry

Keep away from sunlight

Manufacturer

Unfold the suture carrier to access the suture

Revision 2019-04 · GA0072fd



Calibre USP du fil Taille maximale (mm)
6/0 0.045
5/0 0.020
4/0 0.033
3/0 0.054
2/0 0.034
0 0.052
1 0.036

INDICATIONS
L'utilisation de MONOGLYC™ est indiquée pour l'approximation des 
tissus mous en général et/ou la ligature, mais n'est pas adaptée aux actes 
sur les tissus cardiovasculaires ou neuraux, à la microchirurgie ou à la 
chirurgie ophtalmologique.

ACTION
MONOGLYC™ peut entraîner une réaction inflammatoire moyenne 
ainsi qu'une interposition du tissu conjonctif. La perte progressive de 
tension et la résorption du fil MONOGLYC™ s'effectuent par hydrolyse. Une 
réduction de la tension se produit au cours de la résorption, suivie par 
une perte de la masse. Des études portant sur l'implantation ont 
montré une tension originale d'environ 70 %  après sept jours et 
d’environ 40 % après quatorze jours. L'absorption est totale au bout 
d'environ 90 jours. 

MONOGLYC™

Veuillez lire attentivement cette notice 

Les informations fournies dans cette notice sont régulièrement mises 
à jour. Veuillez lire attentivement les instructions avant toute 
utilisation.

Fil de suture en PGA/PCL
Fil de suture synthétique résorbable conforme aux normes de l'USP à 
l'exception de certains diamètres

DESCRIPTION
MONOGLYC™ est un fil de suture monofilament, synthétique, stérile, 
résorbable, composé d'un copolymère glycolide et ε-caprolactone. 
MONOGLYC™ est disponible en violet (D&C Violet No.2) et non teint (blanc). 
MONOGLYC™ répond aux exigences de la pharmacopée européenne et de 
celle des États-Unis en matière de fil de suture synthétique stérile 
résorbable, à l'exception de légères variations de diamètre.Le fil de suture 
MONOGLYC™ est conforme aux normes de l'USP à l'exception des diamètres 
ci-dessous:

Diamètre maximum du fil (mm) défini par l'USP 
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CONTRAINDICATIONS
MONOGLYC™ is not indicated for use where extended approximation of the 
tissue under stress is required. 

AVERTISSEMENTS
Le risque de déhiscence de la plaie varie en fonction de son emplacement  et 
du fil utilisé. Par conséquent l'utilisateur doit bien connaître les techniques 
chirurgicales pour lesquelles MONOGLYC™ doit être utilisé.

Comme pour tous les matériaux de suture, le contact prolongé de 
MONOGLYC™ avec une solution saline peut entraîner la formation de calculs 
(voies urinaires et biliaires). Une pratique chirurgicale acceptable doit être 
suivie pour le traitement des plaies contaminées ou infectées. 
MONOGLYC™ étant un fil de suture résorbable, le chirurgien doit également 
utiliser, le cas échéant, du matériel de suture non résorbable pour les 
sutures sous tension, soumises à un étirement ou nécessitant un 
rapprochement supplémentaire (par ex. fermeture de l'abdomen, du torse, 
des articulations ou autres zones soumises à l'extension ou nécessitant un 
rapprochement supplémentaire*).

Comme pour tous les fils de suture résorbables, il est possible que 
MONOGLYC™  ne convienne pas chez les patients âgés, souffrant 
de malnutrition ou affaiblis ni pour le traitement de plaies avec retard 
de cicatrisation.

Au moment de choisir un fil destiné à un patient, le médecin doit pendre 
en compte la performance du produit in vivo (voir rubrique ACTIONS).

Non re-stérilisable. Les emballages ouverts, inutilisés ou endommagés 
doivent être jetés. Ne pas exposer à des températures extrêmes pendant une 
longue période.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Les sutures cutanées devant rester en place plus de sept jours peuvent 
provoquer une irritation locale. La partie externe du fil de suture doit donc 
être coupée si nécessaire.

Il faut  prendre en compte le fait que le fil est résorbable lors de son 
utilisation sur des tissus peu irrigués car l'extrusion du fil ou sa résorption 
tardive est possible. Dans certains cas, notamment les procédures 
orthopédiques, il est parfois nécessaire d'immobiliser les articulations avec 
un support externe, à la discrétion du chirurgien.

MONOGLYC™ est à utiliser conformément aux techniques standard de 
suture chirurgicale et de nouage et en fonction de l'expérience de 
l'utilisateur.



DESCRIPTION DES SYMBOLES UTILISÉS SUR L'EMBALLAGE

PGA/PCL

Numéro de référence

Numéro de lot

À utiliser avant année / mois /  jour

Lire attentivement les instructions d'utilisation

Ne pas réutiliser

Ne pas re-stériliser

Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé 

Stérilisé à l'oxyde d'éthylène

Limite maximale de température

Non teint, monofilament, résorbable

Teint, monofilament, résorbable 

Poly(glycolide-co-caprolactone) 

Système de codification HIBC

Aiguille amovible

Kit pour ligature

Fil de suture stérile individuel sur petite bobine

0197 Marquage CE et numéro d'identification de l'organisme notifié.

only

Produit conforme aux exigences essentielles selon 
la Directive du Conseil 93/42/CEE

Contenu

Uniquement sur ordonnance (uniquement pour les États-Unis)

Comme pour tous les dispositifs de suture, il faut  veiller à ne pas 
endommager  le fil  pendant son maniement. Il ne doit notamment pas être 
plié ni comprimé par des instruments chirurgicaux tels qu'un porte-aiguille. 
Au moment de resserrer la suture, toujours tirer sur le fil entre l'aiguille et le 
point. Ne pas tirer trop fermement sur le fil ni le faire passer sur des objets 
tranchants. Au moment de tendre le fil et pour ne pas l’endommager, éviter 
toute friction contre le gant chirurgical.

Afin de ne pas abîmer l'aiguille, toujours la saisir au ¹/³ – ¹/² de la distance 
de la pointe renforcée jusqu'au point. Ne pas plier l'aiguille car cela peut 
entraîner une perte de stabilité. En raison du risque d'infection, lors de 
l'utilisation d'aiguilles chirurgicales, l'utilisateur doit faire très attention à ne 
pas provoquer de blessures. Les aiguilles usagées doivent être éliminées 
correctement (afin d'éviter tout risque d'infection).

Destiné exclusivement à un usage unique. Risque de contamination si 
le produit est réutilisé.

EFFETS INDÉSIRABLES
Les effets indésirables liés à l'utilisation de ce dispositif incluent la 
déhiscence de la plaie, le non rapprochement des tissus adéquats sur des 
zones d'extension, d'étirement ou de distension.

On peut constater aussi le non rapprochement des tissus adéquats chez les 
patients âgés, souffrant de malnutrition ou affaiblis ou dans le traitement 
de plaies avec retard de cicatrisation, une infection, une infectiosité 
bactérienne accrue, une réaction inflammatoire aiguë légère et des douleurs, 
un œdème et de l'érythème au niveau de la plaie, une irritation locale 
lorsque le fil est laissé en place pendant plus de 7 jours, une extrusion du fil 
ou la résorption tardive sur des tissus peu irrigués.

Des   calculs (voies urinaires et biliaires) peuvent se former lorsqu'il y a 
contact prolongé avec une solution saline et irritation locale temporaire au 
site de la plaie.

Les aiguilles brisées peuvent entraîner des interventions chirurgicales 
prolongées ou supplémentaires ou former des corps étrangers résiduels. Les 
piqûres accidentelles avec des aiguilles chirurgicales contaminées peuvent 
transmettre es agents pathogènes transmissibles par le sang.

PRÉSENTATION
Le dispositif de suture MONOGLYC™ est disponible en USP 6 (0 à 1) 
(décimale 0,7 à 4). Les fils sont stériles, fournis en longueurs 
prédécoupées et en bobine, avec une vaste gamme d'aiguilles. Les boites 
contiennent 1 ou 2 douzaines de fils et peuvent être conditionnées en 
carton à l'unité, en lots ou en kits stériles.

CONDITIONS DE CONSERVATION
Conserver en-dessous de 25 C, à l'abri de l'humidité et de la chaleur directe. 
Ne pas utiliser après la date d'expiration

Fabricant

RESORBA Medical GmbH
Am Flachmoor 16, 90475 Nuremberg, Allemagne 
Tel. +49 91 28 / 91 15 0, Fax +49 91 28 / 91 15 91
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Conserver au sec

Protéger de la lumière

Fabricant

Suture en boucle


