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Préface

Chers donneurs de tissus, 
chers proches, chers médecins et 
cher personnel soignant,

Votre Jürgen Ehlers
Directeur

Votre engagement commun a 
permis au DIZG d'aider un enfant 
à naître avec Spina bifida aperta 
(«dos ouvert») qui a pu être opéré 
alors qu'il était encore dans le 
ventre maternel. Vous avez permis 
à un homme de 45 ans souffrant de 
cancer de conserver sa jambe grâce 
à une greffe osseuse. Vous avez 
permis de sauver la vie d'une jeune 
femme grièvement brûlée grâce à 
des greffons de fascia.

En 2016, 37.000 personnes ont 
reçu le cadeau d'un greffon vivant 
grâce à vos décisions et à votre 
engagement. 

Nous vous en remercions très 
sincèrement.

Notre contact journalier avec vous 
nous montre aussi régulièrement 
que d'un côté – les donneurs de 
tissus – comme de l'autre – les utili-
sateurs du greffon qui en découle 
–, vous ne connaissez générale-
ment que peu de choses sur votre 
importance mutuelle et vos rôles. 
Or ce qui n'est pas connu ne peut 
être suffisamment apprécié et 
reconnu. Le DIZG se situe entre ces 
deux visions.

Le DIZG n'existerait pas si vous 
n'étiez pas aussi nombreux à 
donner tous les jours le meilleur de 
vous-mêmes; si tant de personnes 
n'étaient pas disposées à aider celle 
qui doit subir une intervention 
chirurgicale exigeante à cause d'une 
maladie, d'un accident ou d'une 
malformation.

N'hésitez pas à nous contacter si 
vous désirez faire connaissance 
«de l'autre côté», si vous désirez 
connaitre de plus près des établis-
sements, des personnes-clés et 
leurs thèmes.

Au nom de toutes les collabora-
trices et de tous les collaborateurs, 
je vous prie de recevoir nos saluta-
tions très chaleureuses de Berlin,
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Don de tissus de son vivant et 
post-mortem

Greffons allogènes

En 2016, le DIZG a pu recevoir le 
cadeau altruiste d'un don de tissus 
de la part de 1.650 personnes. Le 
nombre de personnes ayant fait un 
don de tissus post mortem au DIZG 
en 2016 était de 353. Pour l'année 
du rapport, nous avons reçu en 
tout 7.591 tissus différents qui ont 
pu être libérés pour le traitement 
dans la même année. Le nombre de 
tissus a donc encore augmenté par 
rapport à 2015.

CETTE ÉVOLUTION EST PARTI-
CULIÈREMENT RÉJOUISSANTE 
EN CE QUI CONCERNE LES 
DONS D'AMNIOS :

les dons ont augmenté de 50 % en 
un an – et ce de 43 en 2015 à 64 
en 2016. Le DIZG a ainsi pu couvrir 
mieux que jamais les besoins de la 

chirurgie ophtalmique en fournis-
sant 1.484 greffons amniotiques 
l'année passée. Nous avons pu 
répondre à toutes les demandes 
de greffons correspondants en un 
seul jour.

Avec 1.233 dons, le nombre de 
dons de têtes fémorales provenant 
d'opérations endoprothétiques était 
également très élevé cette année. 
Le DIZG dispose ainsi également 
d'une très bonne capacité de livrai-
son. Nous avons p. ex. pu satisfaire 
encore mieux les besoins croissants 
des pays voisins comme l'Autriche 
et la Suisse. En même temps, le 
DIZG a également pu assumer un 
rôle de fournisseur d'urgence pour 
les banques d'os intégrées dans les 
cliniques allemandes. Ceci jouera 
un rôle de plus en plus important à 

l'avenir, étant donné l'augmentation 
des fermetures des banques d'os 
des cliniques. Notre intervention 
permet ainsi d'éviter l'annulation ou 
l'ajournement des opérations.

L'évolution positive des dons post 
mortem et de son vivant a également 
permis d'augmenter la disponibilité 
en greffons d'os spongieux fraction-
nés selon les besoins pour la chirur-
gie du rachis, la chirurgie de révision 
endoprothétique et la traumatologie. 
De cette manière, les greffons du 
DIZG permettent réduire à la fois la 
durée des opérations et les risques 
d'infections nosocomiales, puisqu'ils 
rendent inutiles les travaux de 
fractionnement complexes en cours 
d'opération.

En 2016, le DIZG a pu fournir 
37.106 greffons fabriqués à partir 
de tissus osseux, de tendons, de 
tissus cutanés, de fascias et d'am-
nios mis à disposition à titre de 
dons et comprenant environ 350 
types de greffons différents pour 
l'utilisation clinique.

Ceux-ci ont donc permis de soutenir 
la guérison de 37.000 patients dans 
quelques 700 cliniques – 3.000 soins 
de plus que l'année précédente. Les 
besoins des cliniques sont élevés et 
ne feront que croître avec l'évolution 
démographique. 

Les personnes vieillissent et veulent 
rester mobiles plus longtemps. Lors 
d'un remplacement de la prothèse 
de la hanche, il est fréquent que le 
matériau osseux endogène du 

patient ne suffise plus pour bien an-
crer le nouvel implant.  Un greffon 
tissulaire allogène peut alors re-
fermer les défauts d'une manière 
sûre. Dans de tels cas, l'important 
est de pouvoir disposer des gref-
fons nécessaires d'une manière 
fiable, exacte et rapide.

Le cas échéant, le DIZG livre 
même du jour au lendemain. 
Lorsque la clinique ne dispose pas 
d'une banque d'os propre, nous 
prenons volontiers en charge 
l'approvisionnement complet en 
greffons tissulaires. Nous aidons 
volontiers les cliniques qui dis-
posent de leur propre banque d'os 
en cas de pénurie.

DONS DE TISSUS PAR AN 2007-2016 GREFFONS ALLOGÈNES PAR AN 2007-2016

Têtes fémorales

Amnios

Dons post mortem

Remis pour des 
interventions 
chirurgicales

* Adaptation du mode de calcul selon § 8d TPG (loi sur la transplantation)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

1000

500

0

400

200

0

40000

35000

30000

25000

20000

15000

10000

5000

0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



Deutsches Institut für Zell- und Gewebeersatz | 9DIZG | Rapport annuel 2016

Greffons assurant la survie dans la 
chirurgie des grands brûlés et les 
plaies à cicatrisation difficile

Le DIZG contribue décisivement à une meilleure prise en 
charge des grands brûlés par des cultures cellulaires autolo-
gues et des greffons de peau allogènes.

Fig. 2
Culture de kératinocytes dans des 
flacons de culture cellulaire avec 
solution nutritive

Fig. 1 
Pipetage dans un 
tube Eppendorf

Le traitement des patients avec des 
brûlures étendues est complexe 
et exige un traitement plurimodal 
associé à plusieurs interventions 
chirurgicales.

Un traitement par fascias allogènes 
est une des premières mesures d'im-
portance vitale, car il permet une 
cicatrisation temporaire de la plaie. 
Le fascia soutient aussi le condition-

nement des plaies pour des greffons 
épithéliaux postérieurs (p. ex. des 
autogreffes de fascia ou des greffons 
de kératinocytes). Les demandes de 
fascias du DIZG émanant des centre 
de brûlés ont nettement augmenté 
en 2016. En 2017, le DIZG élargira 
son offre de greffons de fascia avec 
une variante maillée qui améliorera 
l'efficacité de l'application. L'étendue 
de la surface recouverte avec un 
greffon augmentera ainsi de 20 à 30 
pour cent.

Le DIZG est encore toujours le seul 
institut en Allemagne fabriquant des 
cultures cellulaires autologues pour 
le traitement de plaies étendues et 
offre ainsi aux centre des brûlés une 
option thérapeutique d'importance 
vitale pour les patients dont la peau 
saine résiduelle en suffit plus pour 
une autogreffe.

En cas de brûlures du troisième 
degré, une régénération adéquate 
du derme soutient la couverture 
durable des plaies avec des gref-
fons épithéliaux. Elle empêche la 
formation de cicatrices et améliore 

fortement l'élasticité de la peau 
régénérée. Cette année, le DIZG 
compte procéder aux premières uti-
lisations cliniques d'une allogreffe 
dermique (epiflex®/w) spécialement 
développée à cet effet en utilisant 
de nouveau la technologie d'inci-
sion cutanée unique du DIZG. Une 
couche dermique spécialement 
sélectionnée pour cette utilisation 
sera isolée et maillée.

Avec ces deux nouveaux dévelop-
pements, nous nous rapprochons 
de notre objectif principal qui est 
d'offrir des greffons pour toutes 
les phases de traitement de plaies 
complexes également au-delà du 
domaine des brûlures.

En 2016, le DIZG a distribué 
74.684 cm² de greffons de fascia 
pour l'utilisation clinique contre 
44.000 cm² seulement en 2015. Ce 
taux de progression élevé montre 
que le DIZG s'engage également 
fortement dans ce domaine.

Parallèlement, le DIZG a également 
reçu 19 commandes de cultures 

cellulaires autologues. Elles ont 
été appliquées à plusieurs reprises 
chez onze patients souffrant de 
brûlures menaçant le pronostic 
vital. Elles contenaient des feuilles 
de kératinocytes d'une surface to-
tale de 35.750 cm2. Trois patients 
ont également été traités avec le 
Cell-Sprayer du DIZG.

LE DIZG OFFRE UN SOUTIEN 
COMPLET AUX CENTRE DE TRAI-
TEMENT DES BRÛLÉS :

Les centres de traitement des brû-
lés doivent respecter des exigences 
règlementaires lorsqu'ils utilisent 
des cultures cellulaires autologues. 
Selon la loi sur les médicaments 
(AMG) § 20 (b), chaque clinique 
doit avoir une autorisation pour le 
prélèvement et la mise à disposition 
de biopsies destinées à la culture 
de cellules autologues. C'est à ce 
niveau que les cliniques profitent 
particulièrement de la longue ex-
périence du DIZG. Nous offrons un 
soutien complet dans ce domaine 
aux centres de brûlés.

Avec notre aide, un nouveau centre 
a pu recevoir l'autorisation néces-
saire, ce qui fait que 18 centres 
spécialisés sur 38 en Allemagne 
disposent maintenant de l'homolo-
gation légale requise.
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ASI

Arthrodèse 97,4 %

Fracture 1,3 %

Pseudarthrose 1,3 % 

Radius

Fracture 95,2 %

Pseudarthrose 4,8 %

Clavicule

Fracture 88,9 %

Pseudarthrose  11,1 %

Rachis

Disque 
intervertébral/
discectomie

70,9 %

Sténose 18,8 %

Fracture 6,9 %

Pied

Arthrodèse 44,4 %

Fracture 31,7 %

Kyste osseux 9,5 %

Pseudarthrose 6,3 %

Tibia

Fracture 52,3 %

Pseudarthrose  18,2 %

Kyste osseux 13,6 %

Tumeur 9,1 %

Échanges et transfert des 
connaissances 2016

TOP 6 DES LOCALISATIONS POUR L'UTILISATION 
DE DBM PÂTEUX 2009-2016
en %

UTILISATION DE COPEAUX DE DIAPHYSE ET DE 
FÉMUR/TIBIA DANS DES INTERVENTIONS 
CHIRURGICALES
en %

En 2016, environ 830 visites de 
clients et entretiens conseils ont 
formé la base d'un dialogue intensif 
entre les experts médicaux utilisa-
teurs, notre équipe de conseils en 
transplantation du service extérieur 
et les collègues du département de 
recherche et développement (R&D) 
et de la distribution. À l'occasion 
de 45 congrès et expositions, nous 
avons eu des discussions et des 
échanges d'informations animés sur 
les dons et les greffes de tissus.

Nous avons également donné dix-
huit formations continues en hôpital 
sur le thème des «greffons allo-
gènes». De 2013 à 2016, le nombre 
de cliniques ayant commandé des 

greffons DIZG plus d'une fois par 
an est passé de 557 à 708. Il s'agit 
donc d'une augmentation de 27 
pour cent du nombre de cliniques 
ayant fait confiance au travail du 
DIZG pendant cette période. À 
notre grande satisfaction, les utilisa-
teurs sont toujours très contents de 
nos greffons.

Le nombre de nouveaux clients 
ayant demandé pour la première 
fois un greffon chez le DIZG 
en 2016 est appréciable : 107 
utilisateurs qui n'avaient encore 
jamais eu de contact avec le DIZG 
ainsi que 20 autres clients qui sont 
revenus pour la première fois après 
un bon moment.

Grâce aux fiches d'enregistrement 
de greffons renvoyées, nous savons 
aussi quelles sont les formes de 
greffons utilisées pour une indica-
tion donnée. En 2016, 86 % de nos 
greffons DBM pâteux ont ainsi été 
utilisés dans la chirurgie du rachis. 
Dans 70,9 % des cas, le greffon a 
été utilisé pour soigner des pa-
tients subissant une opération des 
disques intervertébraux et 18,8% 
en cas de sténoses. Les autres 
ont principalement été utilisés 
pour des pseudarthroses et des 
fractures des membres inférieurs et 
supérieurs ainsi que l'articulation sa-
cro-iliaque (voir graphiques 1 et 2).

DIALOGUE ET PRISE EN CHARGE

L'analyse des questionnaires relatifs 
aux greffons indique une utilisation 
dépassant les 30 % des greffons 
cités dans le graphique 3 en cas de 
remplacement de la prothèse de la 
hanche (remplacement de la tige 
fémorale). Dans 26,5 %, les greffons 
ont été utilisés dans le cadre d'os-
téosynthèses.

Les rapports des cliniques donnent 
aussi notamment des informations 
sur le type de greffon utilisé de pré-
férence pour le traitement des pseu-
darthroses. Il s'agit principalement 
d'os spongieux de formes diverses 
(têtes fémorales, chips, cubes et 
blocs) et de matrice osseuse déminé-
ralisée sous forme de DBM pâteux et 
DBMx-press (voir graphique 4).

Les greffons d'os spongieux sont 
principalement utilisés pour le trai-
tement des kystes osseux. Dans des 
cas particuliers, la caverne du kyste 
a été comblée avec DBM pâteux et 
recouverte d'epiflex®.

INDICATIONS POUR L'UTILISATION DE DBM 
PÂTEUX 2009-2016

UTILISATION DE GREFFONS POUR LE TRAITEMENT DE 
PSEUDARTHROSES 2009-2016
en %

Autres 
1,3 %

Remplace-
ment de la 
prothèse 
d'épaule 
2,4 %

Remplacement 
d'une prothèse 
du genou 
4,8 %

Fusion 
4,8 %

Reconstruction 
7,2 %

Comblement 
8,4 %

Ostéosynthèse 
26,5 %

Remplacement 
de la
prothèse de la 
hanche 
30,1 %

Augmentation 
14,5 %

Les segments de diaphyse 
sont principalement utilisés 
dans la chirurgie traumatique, 
septique et oncologique. le 
contexte est généralement un 
grave accident de la circulation 
ou de sport associé à des 
fractures osseuses complexes.

Rachis 
85,6 %

ASI 
1,7 %Pied 

1,7 %
Radius 

1,4 %

Tibia 
1,4 %

Clavicule 
1,2 %

Autres 
7 %

Tête fémorale 
20,7 %

Chips d'os  
corticospongieux 
0,8 %

DBM pâteux 
17,6 %

DBMx-press 
2,3 %

Diaphyse 
1,4 %

Copeaux 
fémur/tibia 
1,1 %

OS 
iliaque 
0,8 %

Spiering chips 
11 %

Chips d'os spongieux 
24,9 %

Cubes et blocs d'os 
spongieux 
19 %

Graphique 1 Graphique 2

Graphique 3

Graphique 4

Fig. 4 
Diaphyse du fémur

Fig. 3 
Diaphyse du péroné
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Le DIZG soutient la recherche et 
l'apprentissage – une rétrospective

De nombreuses publications ont 
été rédigées ces dernières années 
avec l'aide de nos collaborateurs de 
même que de nombreux travaux de 
fin d'étude. Nous apprécions égale-
ment les partenariats avec d'autres 
instituts. 

Depuis de nombreuses années, le 
DIZG travaille étroitement avec l'ins-
titut Julius Wolff (Julius Wolff Ins-
titut, JWI) de l'hôpital universitaire 
de la Charité (Charité-Universitäts-
medizin) à Berlin; un contrat-cadre 
de coopération a été signé en 2013. 

Fig. 5 
Test biomécanique en 
laboratoire

Fig. 6 
Détermination thermogravimétrique 
de la perte au séchage d'epiflex®

Le DIZG s'appuie sur un réseau établi de coopérations de 
longue durée dans des projets de recherche et l'accompa-
gnement de travaux de fin d'étude et de thèses de doctorats

Le JWI est actif dans la recherche 
appliquée et fondamentale dans les 
domaines de la chirurgie orthopé-
dique et traumatologique. Nous ef-
fectuons des recherches conjointes 
afin de poursuivre le développe-
ment des greffons de tissus et de 
cellules. L'objectif de la coopération 
est d'améliorer les possibilités de 
traitement des défauts osseux 
liés à une maladie ou un accident, 
notamment lors de situations thé-
rapeutiques complexes ou difficiles 
dans la chirurgie traumatologique 
et orthopédique.

Le centre de thérapies régénératrices 
Berlin-Brandenburger Centrum für 
Regenerative Therapien (BCRT) 
participe également à cette coo-
pération avec le Julius Wolff Insti-
tut : le BCRT a été fondé en 2006, 
comme alliance entre la Charité 
Universitätsmedizin Berlin et la 
Helmholtz-Gemeinschaft. Le centre 
conseille et accompagne continuel-
lement les groupes de recherche 
du JWI et assure le transfert rapide 
des résultats de la recherche dans 

l'utilisation clinique. Nous avons 
clôturé avec succès plusieurs 
projets avec la clinique de chirurgie 
traumatologique et reconstruc-
trice (Klinik für Unfall-, Hand- und 
Wiederherstellungschirurgie du 
Klinikum) de l'université Goethe 
de Francfort sur le Main sous la di-
rection du professeur Dr Ingo Marzi, 
directeur de la clinique de trau-
matologie, et du chargé de cours, 
le Dr Dirk Henrich. Les questions 
scientifiques principales concer-
naient la colonisation des greffons 
osseux humains par des cellules 
souches et leur efficience in vivo.

Depuis 2014, nous soutenons le 
Dr Björn Behr à Bochum dans un 
projet de recherche important.  
Dr Behr et son équipe de recherche 
veulent développer une méthode 
d'obtention intra-opératoire et d'as-
sociation de cellules souches hu-
maines provenant du tissu adipeux 
du patient à des greffons osseux 
du DIZG. L'objectif est d'optimiser 
la régénération osseuse avec l'aide 
des cellules souches du tissu adi-

peux pour permettre une recons-
truction osseuse suffisante à une 
population croissante de patients.

Nous sommes également heureux 
de la collaboration fructueuse dans 
la recherche avec le professeur 
Dr.Peter Hohenberger et le chargé 
de cours, le Dr Eric Rößner, de la 
clinique universitaire de Mannheim 
en place depuis 2009. Elle a mené 
à diverses publications. Le profes-
seur Hohenberger et sa doctorante 
de l'époque, Carina Syring, ont 
décisivement contribué au dévelop-
pement d'epiflex®.
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Berthold Göbel U.Validation of the Sterilization Procedure of Allogeneic Avital Bone Transplants 
Using Peracetic Acid–Ethanol. Biologicals 29: 59–66, 2001. http://doi.org/10.1006/biol.2001.0286

14 Pruss A, Göbel UB, Pauli G, Kao M, Seibold M, Mönig H-J, Hansen A, von Versen R. Peracetic 
acid-ethanol treatment of allogeneic avital bone tissue transplants--a reliable sterilization method. 
Ann Transplant 8: 34–42, 2003

15 Pruss A, Hansen A, Kao M, Gürtler L, Pauli G, Benedix F, von Versen R. Comparision of the effi-
ciacy of virus inactivation methods in allogeneic avital bone tissue transplants. Cell Tissue Bank 2: 
201–215, 2001. http://doi.org/10.1023/A:1021164111246

16 Pruss A, Kao M, Gohs U, Koscielny J, von Versen R, Pauli G. Effect of Gamma Irradiation on Human 
Cortical Bone Transplants Contaminated with Enveloped and Non-enveloped Viruses. Biologicals 30: 
125–133, 2002. http://doi.org/10.1006/biol.2002.0326

17 Pruss A, Kao M, Kiesewetter H, von Versen R, Pauli G. Virus safety of avital bone tissue transplants: 
evaluation of sterilization steps of spongiosa cuboids using a peracetic acid-methanol mixture. Biologi-
cals 27: 195–201, 1999. http://doi.org/10.1006/biol.1999.0177

18 Pruss A, Perka C, Degenhardt P, Maronna U, Büttner-Janz K, Paul B, Müller K, Klumpp C, Bruck JC, 
von Versen R. Clinical efficacy and compatibility of allogeneic avital tissue transplants sterilized with a 
peracetic acid/ethanol mixture. Cell Tissue Bank 3: 235–243, 2002.  
http://doi.org/10.1023/A:1024697515420

19 Pruss A, von Versen R. [Influence of European regulations on quality, safety and availability of cell and 
tissue allografts in Germany]. Handchir Mikrochir Plast Chir 39: 81–87, 2007.  
http://doi.org/10.1055/s-2007-965134

20 Putzier M, Strube P, Funk JF, Gross C, Mönig H-J, Perka C, Pruss A. Allogenic versus autologous 
cancellous bone in lumbar segmental spondylodesis: a randomized prospective study. Eur Spine J 18: 
687–695, 2009. http://doi.org/10.1007/s00586-008-0875-7

21 Roessner ED, Thier S, Hohenberger P, Schwarz M, Pott P, Dinter D, Smith M. Acellu-lar dermal 
matrix seeded with autologous fibroblasts improves wound breaking strength in a rodent soft tissue 
damage model in neoadjuvant settings. Journal of Biomaterials Applications 25: 413–427, 2011. 
http://doi.org/10.1177/0885328209347961

22 Roessner ED, Vitacolonna M, Hohenberger P. Confocal Laser Scanning Microscopy Evaluation of an 
Acellular Dermis Tissue Transplant (Epiflex®). PLoS ONE 7: e45991–e45998, 2012.  
http://doi.org/10.1371/journal.pone.0045991

23 Roessner E, Vitacolonna M, Schulmeister A, Pilz L, Tsagogiorgas C, Brockmann M, Hohenberger P. Hu-
man Acellular Dermis Seeded with Autologous Fibroblasts Enhances Bronchial Anastomotic Healing in 
an Irradiated Rodent Sleeve Resection Model. Ann Surg Oncol 20: 709–715, 2013.  
http://doi.org/10.1245/s10434-013-3209-x

24 Rössner E, Smith MD, Petschke B, Schmidt K, Vitacolonna M, Syring C, Versen von  R, Hohenberger P. 
Epiflex® a new decellularised human skin tissue transplant: manufacture and properties. Cell Tissue 
Bank 12: 209–217, 2011. http://doi.org/10.1007/s10561-010-9187-3
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ANNÉE TITRE NOM DIPLÔME

2016 Développement de tests pour l'évaluation objective des 
propriétés biologiques et physiques des greffons osseux

Anja Hanke Master

2016 Isolation et détection de protéines d'amnios thérapeu-
tiquement pertinentes

Sabrina Engel, née 
Pfeffer

Bachelor (licen-
ce)

2015 Analyse biomécanique d'un derme acellulaire dans le 
cadre d'une optimisation de processus

Constanze Dermitzel Master

2015 Optimisation des standards de qualité et de l'adjuvant 
toxine cholérique dans la culture des feuilles épider-
miques

Emelie Maximiliane 
Landmann

Master

2015 Isolation et détection de protéines d'amnios humain 
thérapeutiquement pertinentes

Niels Krausch Bachelor (licen-
ce)

2015 Développement d'un test pour l'évaluation du caractère 
approprié des cellules nourricières pour la culture de 
kératinocytes humains pour les brûlés

Constanze Dermitzel Travail de projet

2015 Évaluation biomécanique de greffons de tissus durs 
sélectionnés. Aptitude à l'utilisation en cas d'Impaction 
Bone Grafting

Anne Grünberg Travail de projet

2015 Enregistrement et analyse des retours relatifs à l'utilisa-
tion des greffons

Emelie Maximiliane 
Landmann

Travail de projet

2014 Élaboration d'un panel d'anticorps pour l'évaluation de 
la qualité de feuilles de kératinocytes humains

Christin Gävert Master

2013 Vérification des influences de différentes quantités de 
médium sur la croissance des kératinocytes

Jenny Hoffmann Bachelor (licen-
ce)

2012 Optimisation d'un procédé de culture cellulaire pour la 
culture de kératinocytes

Annika Busch Bachelor (licen-
ce)

2012 Isolation et caractérisation des cellules de l'amnios 
humain

Alexandra Wagner Bachelor (licen-
ce)

2011 Influence des ondes de choc extracorporelles sur le 
comportement prolifératif des kératinocytes in vitro

Sanda Münch Thèse

2011 Analyse du caractère approprié des conteneurs de 
transport en polypropylène pour les greffons de cellules 
cutanées humaines

Jula Wamara Travail de projet

2005 Tissue engineering de fibroblastes autologues dans des 
matrices allogènes : analyses du transport de substan-
ces dans les greffons de tissus mous

Doris Kappelt Thèse

2004 Développement d'un substitut tissulaire pour des dé-
fauts de tissus mous post-opératoires

Carina Syring Thèse de doc-
torat

2002 Amnios humain – analyses expérimentales et expérien-
ces cliniques

Frauke  
von Versen-Hoeynck

Thèse de doc-
torat

2002 Mise en place et optimisation de cultures de fibroblas-
tes pour le traitement de défauts des tissus mous

Daniel Schäfer Thèse

Travaux de fin d'études dans le cadre de la formation 
universitaire au DIZG 
Exemples choisis 

25 Scheffler SU, Scherler J, Pruss A, von Versen R, Weiler A. Biomechanical comparison of human 
bone-patellar tendon-bone grafts after sterilization with peracetic acid ethanol. Cell Tissue Bank 6: 
109–115, 2005. http://doi.org/10.1007/s10561-004-6403-z

26 Scheffler S, Trautmann S, Smith M, Kalus U, von Versen R, Pauli G, Pruss A. No influence of colla-
genous proteins of Achilles tendon, skin and cartilage on the virus-inactivating efficacy of peracetic 
acid–ethanol. Biologicals 35: 355–359, 2007. http://doi.org/10.1016/j.biologicals.2007.03.004

27 Schmidt T, Grabau D, Grotewohl JH, Gohs U, Pruss A, Smith M, Scheffler S, Hoburg A. Does sterilization 
with fractionated electron beam irradiation prevent ACL tendon allograft from tissue damage? Knee Surg 
Sports Traumatol Arthrosc 25: 584–594, 2017. http://doi.org/10.1007/s00167-016-4240-9

28 Schmidt T, Hoburg A, Broziat C, Smith MD, Gohs U, Pruss A, Scheffler S. Sterilization with electron beam 
irradiation influences the biomechanical properties and the early remodeling of tendon allografts for recon-
struction of the anterior cruciate ligament (ACL). Cell Tissue Bank 13: 387–400, 2012.  
http://doi.org/10.1007/s10561-011-9289-6

29 Schmidt T, Hoburg A, Grotewohl JH, Pruss A, Gohs U, Smith M, Scheffler S. Fractionated electron beam 
radiation: An alternative sterilisation procedure for allogeneic cruciate ligament transplants?  
German Congress of Orthopaedic and Trauma Surgery (DKOU) 2013, GM13dkou447, 2013.
http://doi.org/10.3205/13dkou447

30 Smith MD, Brune JC, Petschke B, Mönig H-J, Hartmann B. 21 Cultured autologous skin cell transplants: 
history, regulation and practice. In: Verbrennungschirurgie [Burns surgery], Lenhardt M, Hartmann B, 
Reichert B. Springer Verlag, 195-220, 2016.

31 Smith MD, Brune JC, Wildemann B, Pruss A. Whither advanced therapy medicinal products? Transfus 
Med Hemother 40: 449–452, 2013. http://doi.org/10.1159/000356514

32 Starke R, Hackensellner HA, von Versen R. [Experimental studies of the sterilization of transplantation 
material with peracetic acid]. Z Exp Chir Transplant Kunstliche Organe 17: 254–258, 1984.

33 Thielicke U, Thielicke B, von Versen R, Denner K. [Clinical study on the application of demineralized bone 
matrix (DBM) in surgical orthodontics]. Beitr Orthop Traumatol 37: 461–465, 1990.

34 von Versen R, Denner K, Freistedt B, Sehrt B, Matthes G. [A method for the preparation of demineralized 
bone matrix]. Zeitschrift für Medizinische Laboratoriumsdiagnostik 30: 154–158, 1989.

35 von Versen R, Starke R. The peracetic acid/low pressure cold sterilization--a new method to sterilize corti-
cocancellous bone and soft tissue. Z Exp Chir Transplant Kunstliche Organe 22: 18–21, 1989.

36 von Versen-Höynck F. Human amniotic membrane – experimental investigations and clinical experience. 
1–111, dissertation at the Charité Medical Faculty of the Humboldt University Berlin, 2002.

37 von Versen-Höynck F, Hesselbarth U, Möller DE. Application of sterilised human amnion for  
reconstruction of the ocular surface. Cell Tissue Bank 5: 57–65, 2004.  
http://doi.org/10.1023/B:CATB.0000022222.41304.de.

38 von Versen-Hoeynck F, Steinfeld AP, Becker J, Hermel M, Rath W, Hesselbarth U. Sterilization and 
preservation influence the biophysical properties of human amnion grafts. Biologicals 36: 248–255, 2008. 
http://doi.org/10.1016/j.biologicals.2008.02.001

39 Vitacolonna M, Belharazem D, Hohenberger P, Roessner ED. Effect of dynamic seeding methods on the 
distribution of fibroblasts within human acellular dermis. Cell Tissue Bank 16: 605–614, 2015.  
http://doi.org/10.1007/s10561-015-9508-7

40 Vitacolonna M, Belharazem D, Hohenberger P, Roessner ED. Effect of static seeding methods on the 
distribution of fibroblasts within human acellular dermis. BioMedical Engineering OnLine 12: 1–13, 2013. 
http://doi.org/10.1186/1475-925x-12-55

41 Vitacolonna M, Belharazem D, Maier P, Hohenberger P, Roessner ED. In vivo Quantification of the 
Effects of Radiation and Presence of Hair Follicle Pores on the Proliferation of Fibroblasts in an Acellular 
Human Dermis in a Dorsal Skinfold Chamber: Relevance for Tissue Reconstruction following Neoadjuvant 
Therapy. PLoS ONE 10: e0125689–e0125701, 2015. http://doi.org/10.1371/journal.pone.0125689
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Actualités

Chirurgie de la main et du pied : mise à disposition 
fiable de greffons aujourd'hui et demain

Augmentation croissante de la fourniture de greffons

epiflex® ferme un dos ouvert dans le ventre de la mère

Fig. 7 
Greffon-vis osseux humain

Fig. 8 
Préparation des commandes dans 

le service de distribution

Depuis janvier 2016, nous tra-
vaillons avec surgebright GmbH, 
une banque de tissus innovante 
en Autriche. Nous participons au 
développement et à la production 
des greffons osseux biologiques 
en forme de vis Shark Screw®, une 
vis unique au monde pour les opéra-
tions sur l'os. Le greffon-vis osseux 
est principalement utilisé pour 
l'ostéosynthèse dans la chirurgie de 
la main, du genou et du pied. Shark 
Screw® combine les avantages 
d'une vis au filetage fin à ceux d'une 
matrice osseuse humaine et permet 
de relier des fragments d'os de 
manière sûre et stable sans devoir 
utiliser de matériaux anorganiques. 
Vous trouverez de plus amples 
informations sous  
www.surgebright.com

Le DIZG se réjouit de la pos- 
sibilité de pouvoir répondre  
à la demande croissante de gref-
fons : comparé à 2015, le nombre 
de commandes a augmenté en 
moyenne de 10,5 pour cent et 
même de 19 pour cent environ 
au cours des dernières douze 
semaines de 2016. Puisque nous 
avons enregistré une demande 

croissante en fin d'année, nous 
supposons que cette tendance 
positive se poursuivra. Le  
DIZG a l'intention d'augmenter 
encore ses capacités en 2017,  
car la demande en greffons allo-
gènes ne cesse d'augmenter.  
Ce phénomène est lié entre  
autres au vieillissement de la 
population. 

Le DIZG livre rapidement et de 
manière fiable dans toute l'Alle-
magne et – le cas échéant – même 
du jour au lendemain. Le DIZG 
peut ainsi intervenir à tout moment 
en cas de pénurie éventuelle de la 
banque d'os de la clinique.

L'année passée, des pédiatres et 
des neurochirurgiens suisses et 
allemands ont utilisé avec succès 
des greffons du DIZG dans des 
opérations prénatales. Ils ont ainsi 
pu fermer un dos ouvert avec le 
derme humain acellulaire epiflex®.  
Selon les médecins, cette chirur-
gie fœtale permet de réduire 

sérieusement le risque d'hydro-
céphalie et de lésions du rachis.  
Sans cette opération, les enfants 
souffriraient très probablement 
de paralysie et de handicaps 
mentaux. epiflex® est obtenu par 
une procédure validée, à partir de 
la peau d'un donneur ayant subi 
un examen sérologique. Le derme 

humain acellulaire est homologué en 
tant que médicament. Le tissu traité 
se cicatrise pendant les semaines de 
grossesse résiduelles et epiflex® est 
invisible après la naissance. 
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Zéro infection:  
une sécurité prouvée

Depuis sa fondation en 1993, le DIZG 
a fabriqué environ 400.000 greffons 
tissulaires allogènes.

1. Screening anamnestique

Évaluation de l'anamnèse et du dos-
sier médical par des médecins des 
cliniques selon des critères d'exclu-
sion stricts standardisés sur un plan 
international dans le cadre d'une 
convention de gestion de la qualité.

2.  Screening sérologique par des 
laboratoires certifiés

L'étendue de tests sérologiques des 
dons de tissus réalisés par le DIZG 
dépasse les exigences de l'UE, car 
nous utilisons également des procé-
dés NAT permettant une détermi-
nation directe des virus en plus des 
tests sur anticorps.

3.  Procédé de stérilisation et  
d'inactivation validé

L'étude de validation a été réalisée 
en collaboration avec l'hôpital de 
la Charité et l'institut Robert Koch. 
Elle a analysé l'efficacité du procédé 
à l'aide d'organismes modèles (virus 
enveloppés et non enveloppés ainsi 
que bactéries et spores) selon les 
directives européennes et les  
recommandations administratives.  
Les résultats ont été publiés.

LES NIVEAUX DE SÉCURITÉ ET LES ÉLÉMENTS  
DE QUALITÉ SUIVANTS FORMENT LA BASE DE  
CE HAUT NIVEAU DE SÉCURITÉ :

Fig. 10 
Os spongieux humain

Fig. 9
Contrôle des dossiers des 

donneurs sur les critères 
d'exclusion

4. Contrôle de la stérilité

Selon la spécification de contrôle 
de la Pharmacopée européenne 
en vigueur, la libération d'une 
charge pour l'utilisation clinique 
est soumise à une confirmation de 
la stérilité de la charge. Ce contrôle 
est effectué dans des laboratoires 
certifiés.

5. Gestion de la qualité

Le DIZG dispose d'un système de 
gestion de la qualité selon DIN 
EN ISO 13485:2012 et DIN EN 
ISO 9001:2008. Les processus 
d'obtention des dons de tissus, du 
transport des tissus, de la fabri-
cation des greffons allogènes et 
autologues, de tests, de libération 
et de remise ainsi que les mesures 
prises en cas de changement de 
procédure sont strictement règle-
mentés et surveillés. Sur la base 
des niveaux de sécurité précités, 
les agences des médicaments 
compétentes et les autorités de 
santé des Land compétentes ont 
octroyé au DIZG l'homologation 
en tant que médicament selon le § 
21 AMG ainsi qu'une autorisation 
de fabrication selon le § 13 AMG.

Aucune transmission d'une infection 
microbiologique ou virale liée au 
greffon n'a été détectée pour toutes 
ces greffes. Ceci montre de manière 
impressionnante à quel point la qua-
lité et la sécurité nous importe.

Les greffons du DIZG sont fabri-
qués en respectant les normes de 
qualité les plus élevées, dans des 
salles blanches de la classe A, sous 
la surveillance des agences des mé-
dicaments allemandes et sur la base 
d'une homologation selon le  
§ 21 AMG. Lors de cette fabrication, 
nous tenons compte d'un grand 
nombre de lois, de prescriptions et 
de normes. Les nouveautés sont 
implémentées dès leur apparition.

En plus de multiples mesures de 
sécurité, nous utilisons notamment 
un procédé d'inactivation des virus, 
des microorganismes et de spores 
validé et publié qui ménage égale-
ment l'intégrité biologique des tissus. 
Nous renonçons expressément 
à toute forme de radiation. Nous 
sommes prêts à tout moment à subir 

un contrôle quel qu'il soit. Suite au 
résultat positif de l'inspection en mai 
2016, le DIZG a de nouveau obtenu 
le certificat BPF (bonnes pratiques 
de fabrication) ce qui confirme notre 
standard de sécurité élevé.
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Sécurité pour les cliniques et 
les médecins

Le DIZG garantit une couverture 
d'assurance élevée – jusqu'à  
120 millions d'euros !

Fig. 11 
Copeau de tricor-

ticale de la crête 
iliaque

Fig. 12
Conservation de 
tissus de donneurs

Les droits des patients ont été 
renforcés par la loi sur les droits 
des patients approuvée en 2013. La 
sécurité de l'utilisateur a ainsi acquis 
une nouvelle dimension. Les cliniques 
sont obligées de bien s'assurer contre 
les dommages potentiels, particuliè-
rement le domaine de la chirurgie. 
Une erreur de conservation des têtes 
fémorales fabriquées dans la clinique, 
p. ex. à cause d'une mauvaise tempé-

rature, une documentation imparfaite 
ou insuffisante lors de la fabrication 
de greffons de têtes fémorale et les 
signatures liées au processus de libé-
ration acquièrent ainsi une tout autre 
importance juridique.

Le DIZG est un fabricant de médi-
caments à but non lucratif surveillé 
selon le § 13 AMG. Tous les greffons 
tissulaires du DIZG sont homo-

logués en tant que médicament selon 
le § 21 AMG. Selon les § 84 et 88 de 
la loi sur les médicaments allemande, 
le DIZG doit toujours avoir une cou-
verture de 120 millions d'euros pour 
répondre à son obligation de respon-
sabilité civile en tant que fabricant de 
médicaments.

Ces prescriptions ne sont pas valables 
pour les préparations tissulaires qui 
agréés uniquement par enregistre-
ment et qui ne sont donc pas homo-
logués selon le § 21 AMG. Le DIZG 
conseille à tous les établissements qui 
se fournissent auprès de tiers en gref-
fons tissulaires ou en préparations 
tissulaires uniquement agréés par 
enregistrement ou qui les importent 
via des tiers, de se faire confirmer par 
écrit les fondements et l'étendue de la 
responsabilité de la banque de tissus 
qui les approvisionne. Faute de quoi 
la clinique pourrait être confrontée 
à de demandes de dédommagement 
considérables en cas de dommage.
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Les greffons DIZG ont 
une origine purement 
humaine

Les greffons biocompatibles homologués selon le § 21 AMG sont fabriqués 
en utilisant un procédé validé d'inactivation des virus. Ils présentent les 
propriétés suivantes :

BLOCS D'OS 
SPONGIEUX

CHIPS D'OS 
SPONGIEUX

FASCIA LATA 

DBM 
PÂTEUX

EPIFLEX®

PEAU 
HUMAINE 
ACELLULAIRE

AMNIOS

SPIERING 
CHIPS

TÊTES 
FÉMORALES

UNE SÉLECTION PARMI NOS 350 
GREFFONS DIZG

Vous trouverez une liste complète dans 
notre catalogue de greffons.Fig. 13 

Granulés d'os cortical

>  Sans conservateurs, antibiotiques 
ou résidus de solvants, puisque 
ceux-ci ne sont pas utilisés dans 
nos processus

>  Sans radiations quelconques

>  Stérilisés de manière sûre et 
validée

>  Sans constituants d'origine 
animale

>  Sans modifications tissulaires 
et perturbations des proprié-
tés biomécaniques suite à un 
traitement thermique puisque la 
température du procédé ≤ 37 °C. 

>  Principalement conservé à tem-
pérature ambiante

>  Disponibilité élévée
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Le DIZG en un coup d'œil

FONDATION
À Berlin en août 1993, comme 
SARL à but non lucratif

DIRECTEUR
Jürgen Ehlers

SIÈGE DE L'INSTITUT
Innovationspark Wuhlheide à Berlin

NOMBRES D'EMPLOYÉS
79 employés au 31.08.2017

CHAMPS D'ACTIVITÉ
L'Institut Allemand d'Ingénierie 
Cellulaire et Tissulaire (Deutsches 
Institut für Zell- und Gewebeer-
satz, DIZG) est un établissement 
d'utilité publique fabriquant des 
greffons tissulaires allogènes et 
des cultures cellulaires autolo-
gues. La priorité est donnée à la 
recherche et au développement as-
sociée à l'objectif d'offrir une meil-
leure perspective de guérison à des 
personnes présentant de graves 
défauts tissulaires. Le recours à un 
greffon du DIZG doit toujours se 
baser sur l'évaluation du chirurgien 
qui décidera si l'utilisation de gref-
fons osseux humains est justifiée 
du point de vue médical. La diver-
sité des greffons est continuelle-
ment élargie. Entretemps, plus de 
37.000 patients présentant des 
lésions graves bénéficient, chaque 
année, de près de 350 types de 
greffons issus des salles blanches 
du DIZG.

ENREGISTREMENT DES  
MÉDICAMENTS

11 enregistrements de médicaments 
selon le § 21 AMG Tissus muscu-
losquelettiques

>  Os cortical d'origine humaine, 
cryoconservé, DIZG

>  Os cortical d’origine humaine, 
lyophilisé, DIZG

>  Os spongieux d'origine humaine, 
cryoconservé, DIZG

>  Os spongieux d’origine humaine, 
lyophilisé, DIZG

>  Tissu ligamentaire/tendineux, 
cryoconservé, DIZG

>  Fascia d'origine humaine, lyophili-
sé, DIZG

>  Matrice osseuse déminéralisée 
d’origine humaine, lyophilisée, 
DIZG

>  Cartilage d'origine humaine, 
cryoconservé, DIZG

Tissus pour la cicatrisation des plaies 
et la reconstruction des tissus mous

>  Amnios d'origine humaine, séché, 
DIZG

>  Peau d'origine humaine, 
cryoconservée, DIZG

>  Derme acellulaire d'origine hu-
maine epiflex®, lyophilisé, DIZG

STATUT JURIDIQUE
SARL à but non lucratif

CERTIFICATS
Certification du système de gestion 
de la qualité selon DIN EN ISO 
13485 et DIN EN ISO 9001 par la 
société allemande ce certification 
des système de gestion de la qualité 
Deutsche Gesellschaft für Qualität 
DQS.

AUTORISATION DE FABRICATION
Autorisation selon le § 13 AMG pour 
la fabrication de greffons tissulaires 
allogènes et de cultures cellulaires 
autologues.

Fig. 
4 DBM pâteux

SERVICE CLIENTÈLE
Tél. : +49 (0)30 577 07 80 60
Télécopie : +49 (0)30 65 76 30 55
distribution@dizg.de

ADRESSE
DIZG Deutsches Institut  
für Zell- und Gewebeersatz
Gemeinnützige Gesellschaft mbH
Innovationspark Wuhlheide
Köpenicker Straße 325, Haus 42
D-12555 Berlin

Fig. 14 
Analyse de greffons sous 

stéréomicroscope
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Tél. : +49 (0)30 65 76 30 50
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