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Orthobiologie

Perfectionner la régénération osseuse

De la chirurgie traumatique 
aux opérations de la colonne 
vertébrale en passant par 
l’arthroplastie de la hanche 
et du genou, le besoin en 
greffons biocompatibles 
et dotés de propriétés 
ostéoconductrices est 
énorme. 

S’il est vrai que l’autogreffe 
constitue historiquement 
la référence absolue, 

son usage dépend de la 
disponibilité de greffons et 
de préoccupations liées à la 
sécurité et à une morbidité 
plus élevée (en raison du 
processus de prélèvement). 

De nombreux chirurgiens 
préfèrent faire appel aux 
allogreffes ou à des greffons 
osseux synthétiques, parce 
qu’ils ne nécessitent pas un 
deuxième site opératoire, 

dont l’existence accroît la 
durée du séjour hospitalier 
du patient ainsi que le temps 
passé en salle d’opération. 

Le portefeuille 
orthobiologique de Leader 
Biomedical comporte des 
allogreffons et des greffons 
osseux synthétiques de très 
grande qualité. 

Biocompatible  
Pour assurer l’acceptation du 

greffon

Sûr 

Conçu et fabriqué en 

conformité avec les normes 

de sécurité les plus strictes 

Biodégradable 

Biodissolution graduelle + 

biorésorption 

À quoi ressemblerait le greffon osseux idéal ? 

Si nous souhaitons perfectionner l’art de la régénération osseuse, nous devons nous 
demander :
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Ostéoconducteur 

Pour stimuler la croissance 

osseuse interne

Ostéogénique 

Pour contribuer à la 

néoformation osseuse

Ostéoinducteur 

Pour induire la 

différenciation cellulaire

Bioactif 
Pour assurer 

l’interaction du tissu 

du greffon avec le 

corps du patient

Macroporeux 

Pour stimuler 

l’ostéoconduction et la 

colonisation cellulaire

Microporeux 
Pour permettre aux fluides 

biologiques de passer dans 

la construction

Quelles sont les propriétés du greffon osseux idéal ?

Comment les greffons osseux de Leader Biomedical obtiennent-ils ces 

propriétés ?
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Allogreffons 
Les allogreffons représentent le choix 
privilégié de nombreux chirurgiens. 

Les os humains sont dotés de la 
composition minérale idéale pour se 
désagréger facilement et, grâce à leur 
microporosité et à leur macroporosité 
naturelles, les allogreffons sont 
hautement ostéoconducteurs. 

Le challenge des 
allogreffons

L’avantage d’eCOO®

Les techniques de traitement des 
tissus conventionnelles font appel à de 
grandes quantités d’agents chimiques 
et biologiques. Ces agents affectent les 
propriétés structurelles et mécaniques 
inhérentes aux greffons1,2,3.  

Tous les allogreffons de Leader 
Biomedical sont traités avec eCOO® 
Technology, notre plateforme 
propriétaire douce et efficace qui 
emploie du dioxyde de carbone 
supercritique (scCO2) pour nettoyer, 
stériliser et imprégner des tissus et 
des os d’origine humaine et animale 
en faisant appel à des quantités 
minimales de produits chimiques4,5. 

 

Os nettoyé avec du scCO2

La recherche a démontré que 
l’utilisation de scCO2 affecte peu 
l’intégrité structurelle des greffes d’os 
et de tissus par rapport aux techniques 
de traitement classiques6,7. Un 
traitement au scCO2 élimine également 
les tissus médullaires responsables de 
réponses immunitaires défavorables8. 

•  Maintien des propriétés 
structurelles et mécaniques 

•  Désactivation virale*‡ 

• Un minimum de résidus de 
matériaux agressifs et dangereux 

• Modulaire et adaptable 

• Écologique 

* ne remplace pas la stérilisation terminale | ‡ via des étapes de rinçage aux produits chimiques et au scCO2

L’imagerie MEB confirme que le scCO2 a un impact minimal sur la matrice extracellulaire 

Copeaux d’os spongieux traités avec eCOO®
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Produits d’allogreffes

Produits de comblement 
eTiss®

Copeaux d’os spongieux et corticaux 
utilisés en tant que produits de 
comblement, qui requièrent de solides 
propriétés structurelles et mécaniques

Têtes fémorales eTiss®

Têtes fémorales obtenues de patients 
devant subir une chirurgie de 
remplacement de la hanche ou de 
donneurs d’organes

DBM eTiss®

Os cortical déminéralisé dans le but 
d’exposer les facteurs de croissance 
encapsulés tels que les protéines 
morphogénétiques osseuses (PMO)

 •  Il a été prouvé que la présence de PMO 
accélérait la régénération osseuse

 •  Disponible sous forme de mastic 
placé dans une seringue pour une 
application facile

 •  Nombreuses indications en 
traumatologie, périodontologie, 
chirurgie spinale, etc.6 

•  Le traitement par eCOO® Technology 
assures d’excellentes propriétés 
ostéoconductrices

 •  Forme un complexe stable avec l’os 
adjacent du patient

•  Grande variété d’applications 
orthopédiques et dentaires générales

 •  Le traitement par eCOO® Technology 
assures d’excellentes propriétés 
ostéoconductrices

 •  Peut être modelé et façonné selon les 
besoins de chaque patient

 •  Utilisé en arthroplastie et dans le 
cadre d’opérations de chirurgie 
orthopédique générale
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Greffons osseux 
synthétiques
La disponibilité des greffons osseux 
synthétiques ne souffre d’aucune 
contrainte naturelle et ceux-ci ne 
posent aucun problème d’innocuité. 
Les récents progrès enregistrés dans le 
domaine ont par ailleurs grandement 
amélioré leur efficacité. 

Les greffons osseux synthétiques 
se sont avérés être une excellente 
alternative aux os humains, surtout 
lorsqu’ils sont utilisés en conjonction 
avec la moelle osseuse ou des 
protéines riches en proline (PRP) afin 
de bénéficier de meilleures propriétés 
ostéoinductrices.

Le challenge de la greffe 
osseuse synthétique

La plupart des greffons osseux 
synthétiques sont en phosphate 
tricalcique (TCP) ou une combinaison 
de TCP et d’hydroxyapatite (HA). 
Malgré leurs compositions chimiques 
comparables, la différence de 
qualité entre les différents greffons 
disponibles est néanmoins énorme. 
La plupart des greffons osseux 
synthétiques sont produits en vrac 
avec des porogènes (la substance 
utilisée pour que la structure soit 
dotée de pores) peu onéreux et de 
qualité médiocre. Le résultat : un 
greffon de moindre qualité avec une 
porosité loin d’être optimale, ce qui a 
un impact négatif sur les propriétés 
ostéoconductrices et bioactives du 
produit. 

L’avantage de MBCPTM

La gamme OssGro® de greffons 
osseux synthétiques de Leader 
Biomedical est produite grâce à 
MBCP™ Technology, notre méthode 
propriétaire de production de greffons 
osseux synthétiques de grande qualité 
composés à 60 % de HA et à 40 % 
de βTCP. Contrairement aux autres 
méthodes de production en vrac, ce 
procédé s’appuie sur un processus de 
synthèse sophistiqué et sur plusieurs 
étapes de chauffage. 

Les greffons osseux synthétiques 
produits avec MBCPTM Technology 
affichent : 

Régénération 
•  La combinaison particulière de 

HA et de βTCP génère un taux de 
résorption hautement régulé, très 
proche de celui des os humains et 
facilitant la régénération osseuse 

Porosité
•  Structure macroporeuse idéale 

pour la colonisation des cellules et 
ostéoconductivité améliorée 

•  La structure microporeuse assure 
la libre circulation des fluides 
interstitiels, permettant ainsi aux 
facteurs de croissance d’atteindre 
les cellules 

Perméabilité
•  Le réseau totalement perméable de 

pores interconnectés absorbe trois 
fois le poids du greffon en fluides 
tels que la moelle osseuse, en moins 
de deux minutes 

 
Sécurité
•  Aucun risque de résidus de produits 

chimiques ou de matériaux 
organiques 

Disponibilité
• Aucune limite naturelle en matière  
 de disponibilité 

< 2 min

MBCPTM Technology



7

Greffons osseux synthétiques

OssGro®

Les granules, bâtonnets et coins OssGro® 
sont des substituts de greffons osseux 
produits grâce à MBCPTM Technology. 
L’utilisation de cette technologie assure 
une bonne résistance mécanique ainsi 
qu’un taux de résorption proche de celui 
des vrais os. 

 •  La néoformation osseuse est favorisée 
par la libération d’ions de calcium et de 
phosphate

• Sûr et facile à utiliser
 •  Absorption efficace des protéines 

ostéogéniques 
 •  Support d’adhésion à long terme pour 

la croissance osseuse
•  Les granules (en seringue) OssGro® 

sont faciles à manipuler et à mélanger 
avec la moelle osseuse

 •  Les bâtonnets OssGro® sont 100 % 
perméables, avec une absorption du 
liquide en moins de deux minutes

•  Les coins OssGro® sont disponibles 
sous forme de coins et de coins 
arrondis et présentent une bonne 
résistance à la compression OssGro® 

OssGro®  

granules
OssGro®  

granules (en seringue)

OssGro®  

bâtonnets
OssGro®  

coins

Bande OssGro®

La bande OssGro® associe MBCPTM 
Technology avec un collagène porcin 
de Type 1 hautement purifié afin 
d’optimiser la manipulation et le 
stockage.
 •  Ostéoconducteur et doté de 

propriétés ostéoinductrices en 
combinaison avec de la moelle 
osseuse ou des facteurs de 
croissance

• P  eut être coupé légèrement selon 
les différents besoins chirurgicaux 

 • Facile à utiliser
 •  Hautement modelable 

lorsqu’il est hydraté ou 
trempé dans le sang 

Ossfinity®

Ossfinity® combine des granules 
OssGro® et un hydrogel absorbable 
afin de créer un mastic qui 
agit comme un véhicule pour 
une minéralisation et une 
vascularisation rapides. 
 •  Livré en seringue pour une 

manipulation simplifiée
 •  Facile à utiliser sur différents sites 

de greffe
 •  L‘hydrogel assure l’intégrité 

structurelle et du stockage
•  Caractéristiques de manipulation 

supérieures
• Résorbable
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Une femme de 49 ans souffrait de 
graves douleurs à la cheville droite qui 
l’empêchaient de marcher sans aide. 
Une radiographie révéla un défaut de la 
partie antérolatérale du pilon tibial, qui 
s’avéra être une tumeur bénigne. 

Diagnostic et traitement 
Une chirurgie antérolatérale fut 
réalisée pour retirer la tumeur. Le vide 
qui en résulta fut comblé avec des 
granules OssGro®.

Traitement d’une  
tumeur osseuse avec 
les granules OssGro®

Référence 
Pierre A. Bone tumour-Case report.  

Courtesy of Orthapaedic Surgeons CUPH

Radiographie 
préopératoire

Radiographie  
postopératoire (3 mois) 

Radiographie  
postopératoire (2,5 ans) 

Résultats
Après la chirurgie, les douleurs de la 
patiente diminuèrent progressivement. 
Trois mois plus tard, une nouvelle 
radiographie montra une bonne 
ostéointégration autour du site 
chirurgical. Lors de la dernière visite 
de suivi deux ans et demi plus 
tard, la patiente ne ressentait plus 
aucune douleur et pouvait marcher 
normalement. 

Traitement d’une  
pseudarthrose  
infectée avec copeaux 
d’os spongieux eCOO® 
Clean 
Un patient souffrait d’une 
pseudarthrose fémorale après 
avoir fait l’objet de trois opérations 
infructueuses à la suite d’un accident 
de voiture. 

Diagnostic et traitement 
Le chirurgien a introduit dans le fémur 
un clou intramédullaire et l’a fixé avec 
quatre vis de fixation. Il a par ailleurs 
traité l’infection et la fracture avec des 
copeaux d’os spongieux imprégnés 
d’antibiotique et nettoyés avec eCOO® 
Technology (eCOO® Clean).

Résultats
Le patient a pu marcher de nouveau 
sans béquilles deux mois après 
l’opération. Un an plus tard, les 
deux vis servant de mécanisme de 
verrouillage supérieur ont été retirées 
afin de faciliter la mobilité. Quatre 
ans plus tard, le patient ne souffrait 
plus d’aucune perte de mobilité et 
était capable de participer activement 
à de nombreuses activités sportives 
telles que le jogging, le cyclisme et la 
natation.

Référence
Winkler H. One Stage Treatment of Infected  

Non-Union using Osteomycin I. Courtesy of  

the Ostetitis Center Privatklinik Döbling

Radiographie 
préopératoire 

Radiographie 
postopératoire (3 mois) 

Radiographie 
postopératoire (4 ans)

Études de cas 
cliniques

OssGro®
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Un patient souffrait de douleurs 
chroniques du genou et d’une 
instabilité articulaire.

Diagnostic et traitement
Le patient fut diagnostiqué avec une 
déformation en varus et les chirurgiens 
réalisèrent une ostéotomie tibiale 
haute (HTO) d’ouverture, insérèrent un 
coin OssGro® dans la face médial du 
tibia, qu’ils fixèrent avec une plaque de 
métal et des vis. 

Ostéotomie tibiale 
haute avec coins 
OssGro®

Radiographie 
préopératoire

Radiographie 
postopératoire (1 jour)

Radiographie 
postopératoire (1 an)

Référence
Rouvillain J.L.; Lavallé F.; Pascal-Mousselard H.; 

Catonné Y.; Daculsi G. 2008. Clinical, radiological 

and histological evaluation of biphasic calcium 

phosphate bioceramic wedges filling medial high 

tibial valgisation osteotomies. The Knee. 2009; 

16(5): 392-397.

Résultats
Un an plus tard, le coin OssGro® 
était totalement intégré et l’espace 
métaphysaire triangulaire était 
comblé par de l’os régénéré. 
Comme le montrent les 
radiographies, l’espace entre 
le tibia et le fémur indique la 
présence de cartilage.

Traitement d’une 
ostéomyélite 
chronique suite à une 
fracture du calcanéum 
avec copeaux d’os 
spongieux eCOO® 
Clean
Suite à de nombreuses opérations 
après une fracture du calcanéum 
et de la malléole, une ostéomyélite 
chronique s’était développée chez un 
patient.

Diagnostic et traitement
Après un débridement radical, la 
fracture fut stabilisée avec une plaque 
de verrouillage et des vis. Le chirurgien 
inséra des copeaux d’os spongieux 
imprégnés d’antibiotique et nettoyés 
avec eCOO® Technology (eCOO® Clean) 
afin de créer un support antibiotique.

Résultats
Il fut demandé au patient de rester 
alité pendant deux semaines et 
de n’appliquer qu’un appui partiel 
pendant trois mois. Un an plus tard, la 
greffe avait pris et aucune récurrence 
d’ostéomyélite ne fut observée.

Référence
Winkler H. One Stage Treatment of Infected 

Non-Union using Osteomycin II. Avec l’aimable 

autorisation de l’Ostetitis Center Privatklinik 

Döbling

Radiographie préopératoire Radiographie postopératoire (1 an)

OssGro®
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Spondylodèse 
postérolatérale avec 
granules OssGro®

Un homme de 45 ans souffrant de 
douleurs lombaires et de crampes 
inhabituelles dans la jambe a été 
diagnostiqué avec une sténose spinale 
dégénérative. Le soulagement apporté 
par les traitements non chirurgicaux 
n’était que de courte durée. 

Diagnostic et traitement 
Le chirurgien a réalisé une fusion 
postérolatérale afin de traiter le patient. 
Des granules OssGro® ont été placés sur 
le côté de la vertèbre afin de favoriser 
l’ostéointégration. Le greffon a été fixé à 
la vertèbre (lombaire) à l’aide de vis et de 
fils spinaux. 

Résultats
Les radiographies et le 
tomodensitogramme postopératoires 
ont montré une fusion réussie du 
greffon articulaire sans complication, 
inflammation ni infection locale.

Référence
Cavagna R. Daculsi G., Bouler JM (1999). 

Macroporous calcium phosphate ceramic: a 

prospective study case in lumbar spinal fusion. 

Long Term Eff Med Implants 9(4): 403-12.

Tomodensitogramme 
préopératoire

Radiographie montrant 
la fusion du greffon 
articulaire

Le tomodensitogramme 
confirme la fusion du 
greffon articulaire 

Un patient de 16 ans a subi une 
arthroplastie totale de la hanche 
suite à un glissement épiphysaire. 
Huit ans après sa première opération 
chirurgicale, les médecins ont observé 
un desserrage graduel de la tige 
fémorale. 

Diagnostic et traitement
Lors de la chirurgie de révision, une 
ostéotomie trochantérienne a été 
réalisée afin de renforcer la stabilité 
du nouvel implant. Des granules 
OssGro® ont été utilisés pour combler 
l’espace entre l’os résiduel et la tige de 
révision avec un mastic Ossfinity® pour 
les maintenir en place. L’utilisation 
d’Ossfinity® a assuré une bonne 
régénération de l’os dans la métaphyse 
fémorale. 

Révision de tige 
fémorale non 
cimentée avec 
granules OssGro® et 
Ossfinity®

Référence
Uzel AP. Use of In’Oss® and MBCPTM  

in non-cemented femoral stem revision.  

Courtesy of Orthopedic Surgeons CUPH

Radiographie 
postopératoire (5 mois)

Radiographie 
préopératoire

Résultats
Après cinq mois, le patient 
avait totalement récupéré et ne 
ressentait plus aucune douleur. Les 
radiographies postopératoires ont 
permis d’observer la stabilité de la 
nouvelle tige de révision et la présence 
d’os régénéré autour de l’implant 
modifié. Les granules OssGro® et le 
mastic Ossfinity® en avaient renforcé la 
stabilité en comblant parfaitement les 
espaces entre l’os et l’implant. 

OssGro®

OssGro®
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Indications pour les allogreffons et les greffons synthétiques 

Trauma

Indications Produits

Fractures Produits de comblement eTiss®, granules OssGro®, bande OssGro®

Mauvaise consolidation de 
fracture (pseudarthrose)

Produits de comblement eTiss®, granules OssGro®, bande OssGro®

Tumeurs/kystes osseux Produits de comblement eTiss®, DBM eTiss®, granules OssGro®, Ossfinity®

Orthopédie

Indications Produits

Hanche 
Révision de tige

Produits de comblement eTiss®, granules OssGro®, bande OssGro®

Hanche
Révision de cupule

Produits de comblement eTiss®, têtes fémorales eTiss®, granules OssGro®, bande 
OssGro®

Genou
Révision du genou

Produits de comblement eTiss®, coins OssGro®, granules OssGro® 

Genou
HTO

Têtes fémorales eTiss®, coins OssGro®, granules OssGro®

Dentaire

Indications Produits

Chirurgie maxillo-faciale Produits de comblement eTiss®, DBM eTiss®

Allogreffons
Greffons synthétiques

Colonne vertébrale

Indications Produits

Fusion
Produits de comblement eTiss®, DBM eTiss®, granules OssGro®, bande OssGro®, 
bâtonnets OssGro® 

Comblement de cage DBM eTiss®, Ossfinity® 

Scoliosis Produits de comblement eTiss®, granules OssGro®, bande OssGro®



Leader Biomedical est déterminé à améliorer, à l’échelle mondiale, 
l’accès des patients et des professionnels de santé à des dispositifs 
médicaux implantables et à des biomatériaux innovants. Nous 
contribuons à améliorer le secteur de la santé en développant de 
nouvelles technologies, en fournissant des solutions de santé et des 
services de production contractuelle de classe mondiale.

info@leaderbiomedical.com 
www.leaderbiomedical.com
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