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Chers amis  
du DIZG,
Cette année, le DIZG fête ses 
25 ans. 

Le moment est venu de regarder 
dans le miroir et de réfléchir à notre 
évolution. Nos aspirations sont-
elles toujours les mêmes que celles 
sur les bases desquelles le DIZG a 
été fondé en 1993 ? 

Même si nous sommes des idéalistes, 
nous devons avoir conscience des 
limites de la réalité : Dans un pays 
dirigé par une économie de marché 
tel que l'Allemagne, même la prépara-
tion d'allogreffons tissulaires doit se 
plier à des impératifs économiques. 
La pression des coûts et la faisabilité 
économique sont des termes qui 
jouent un rôle important chez nous 
aussi. Les hôpitaux sont soumis 
à des pressions économiques et 
chaque « achat » d'un greffon du 
DIZG pour le traitement d'un patient 
signifie pour la clinique d'abord des 
coûts. On nous demande de plus en 
plus souvent pourquoi le rembour-
sement des frais pour les greffons 
« a encore augmenté » ou pourquoi 
les greffons sont « si chers » malgré 
le fait que le DIZG soit une organi-
sation à but non lucratif.

Les coûts énergétiques à eux-seuls 
pour l'exploitation de nos salles 
blanches s'élèvent chaque année à 
plus de 150 000 €, et il s'agit là d'un 
des postes les plus faibles. Nous 
sommes en concurrence tant au 
niveau des idées que de la qualité avec 
tous les autres fournisseurs impor-
tants pour les utilisateurs cliniques 
et sommes soumis à d'énormes 
conditions légales et administratives 
complexes. Cela signifie que nous 
avons besoin de spécialistes sélec-
tionnés et de personnel hautement 
qualifié. Dans notre domaine, les lois, 

réglementations ou exigences  
administratives changent tous les 
deux ou trois ans, et nous devons 
toujours les appliquer immédiate-
ment. Parallèlement, nous investis-
sons dans des travaux de recherche 
et de développement actifs, puisque 
seules de telles activités permettent 
les greffons de demain et d'après- 
demain. Tout cela doit être payé.

Et puis, il y a eu Laura et elle nous a 
rappelé ce dont il était réellement 
question.

Merci, Laura. 

Cette impressionnante jeune 
femme et l'accident qui a changé 
le cours de sa vie représente les 
nombreuses personnes que le DIZG 
a eu l'honneur d'aider au cours 
des 25 dernières années grâce à 
la fabrication de greffons. Nous 
reviendrons sur le cas de Laura à la 
page 14. 

Laura est venue nous exprimer ses 
remerciements pour la part jouée 
par le DIZG dans sa survie. Même 
si ces remerciements nous font du 
bien, ils s'adressent bien plus aux 
donneurs et donneuses de tissus  
humains, aux nombreuses familles 
qui, confrontés à la douleur de 
perdre un être cher, ont géré les 
dernières volontés de cette per-
sonne et aux nombreux médecins et 
professionnels médico-techniques 
dans les établissements cliniques qui 
ont concrétisé les dernières volontés 
de ces donneurs et donneuses.

C'est leur action conjointe qui 
permet au DIZG d'aider. 

Sans ce don généreux de tissu 
humain, sans le travail de tous ceux 
et celles qui aident dans les éta-
blissements cliniques allemands, 
européens et américains, et au sein 
des autorités allemandes et inter-
nationales, sans les partenaires de 

recherche et de développement 
à Berlin et dans d'autres villes 
d'Allemagne, le DIZG ne pourrait 
pas apporter sa contribution, dont 
bénéficient aujourd'hui plus de 
40 000 patients en Allemagne et 
dans 25 autres pays.

Nous leur adressons nos sincères 
remerciements.

Ce sont les collaborateurs et 
collaboratrices inventifs et diligents 
du DIZG qui s'assurent qu'en fin de 
compte tout se passe bien, que les 
greffons aient la qualité adéquate et 
qu'ils arrivent au bon moment et au 
bon endroit.

Chacun et chacune d'entre vous 
contribue à faire ce que le DIZG est 
aujourd'hui. 

Je vous remercie, chère équipe du 
DIZG.

Et la question que nous posions au 
départ ? Il est toujours bon d'exami-
ner de temps à autre le but de ses 
propres actions. Je suis convaincu 
que le DIZG s'acquitte plus que 
jamais de la mission de recherche, 
de développement et de production 
de greffons de tissus que lui confère 
son statut. 

Nous ne perdons jamais de vue 
notre but d'apporter un traitement 
le plus complet possible aux patients 
qui ont besoin d'urgence d'une 
reconstruction chirurgicale au 
moyen d'un greffon de tissu à la suite 
d'un accident, d'une maladie ou de 
malformations.

Cordialement,

Préface

Jürgen Ehlers
Directeur
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Chronique :
L'histoire du 
DIZG

Prologue
Le DIZG a été créé à l'initiative 
de médecins et de scientifiques 
de l'université Humboldt 
de Berlin de même que des 
universités de Leipzig et 
d'Erlangen-Nuremberg.

2000
Avril
Hans-Joachim Mönig et Bruce 
Stroever signent à Mayence 
l'accord de fusion avec BIOCON 
Inc., auquel appartient aussi 
 la MTF (Musculoskeletal 
Transplant Foundation), la plus 
grande banque de tissus au 
monde à l'époque.

2001
Janvier
Déménagement au 
Innovationspark Wuhlheide  
à Berlin-Köpenick. 
Les greffons allogènes conti-
nuent d'être stérilisés et traités 
de façon aseptique à Leipzig.

1993
Août
Fondation du DIZG par les 
quatre associés Hans-Joachim 
Mönig, le professeur Dr Hans-
Jürgen Pesch, le Dr Lothar 
Schimmack (ayant cessé ses 
fonctions le 31/03/1995) 
et le Dr Rüdiger von Versen 
(ayant cessé ses fonctions le 
31/12/2008) à titre de société à 
responsabilité limitée (GmbH) à 
but non lucratif

Septembre
L'DIZG prend en charge la banque 
de tissus de l'hôpital Sankt-Georg 
de Leipzig.

2005
Août
Entente de coopération pour 
les dons de tissus avec DSO-G 
gGmbH, société sans but lucratif 
pour les transplantations de 
tissus, une filiale de la fondation 
allemande pour la transplanta-
tion d'organes DSO (Deutsche 
Stiftung Organtransplantation)

Septembre/décembre
Octroi d'autorisations de mise 
en marché de produits médi-
cinaux conformément au § 21 
AMG pour tous les greffons du 
DIZG par le BfArM et le PEI 
 
Octobre 
Jürgen Ehlers est nommé 
président du Conseil d'adminis-
tration.

2006
Le DIZG coopère avec l'Institut 
de médecine légale de la UKE à 
Hambourg.

2007
Septembre
Les nouvelles installations de 
production sont inaugurées au 
Innovationspark Wuhlheide.  
Le site de Leipzig est fermé.

Nouvelles exigences imposées 
par la loi sur les tissus

17 octobre
Autorisation de fabrication des 
greffons allogènes pour le site 
de Wuhlheide

Le DIZG possède les seules 
installations en Allemagne 
homologuées en vertu du § 21 
de la loi sur les médicaments 
allemande (AMG) pour le derme 
humain acellulaire.

1994
Le DIZG devient membre de 
l'EATB (European Association  
of Tissue Banks).

1er janvier
Autorisation de production 
d'allogreffons tissulaires 
dévitalisés

Avril
Le siège de la société est un  
petit bureau à Berlin-Buch.

Décembre
Le laboratoire de culture 
cellulaire est mis en service au 
siège de l'institut à Berlin-Buch. 

Le DIZG compte huit 
collaborateurs.

2008
Le DIZG développe son 
premier dispositif médical, le 
pulvérisateur de cellules (Cell 
Sprayer) pour l'application de 
kératinocytes dans le traitement 
des brûlures du deuxième degré. 
La base est la norme ISO 13485 
pour les dispositifs médicaux.

2009
Le DIZG devient membre du  
réseau de donneurs BISlife  
(toutes les cliniques de Hollande).

2010
Prolongation définitive et illimitée de 
l'homologation des greffons allogè- 
nes en tant que produits médicinaux

Coopération entre le DIZG et la 
MTF (Musculoskeletal Transplant 
Foundation), É.-U. 

Coopération entre le DIZG et  
l'institut de médecine médico-légale 
de la LMU Munich.

1995
Février
Les premiers traitements 
cliniques sont appliqués avec 
succès sur un enfant grand brûlé 
à l'hôpital Am Urban à Berlin.

1996
30 septembre
Homologations par le PEI/
BfArM de tous les produits 
médicinaux

Hans-Joachim Mönig devient 
gérant et directeur général 
adjoint (jusqu'au 31/08/2015).

Introduction d'un système de 
gestion de la qualité ISO 9001 
et certification par la société 
allemande de certification 
des systèmes de gestion de la 
qualité (Deutsche Gesellschaft 
zur Zertifizierung von 
Managementsystemen)

1998
Le DIZG devient membre du 
réseau de donneurs Charité – 
Faculté de médecine Berlin

1999
Autorisation de la fabrication de 
cultures cellulaires autologues

2013
Août
Le DIZG fête ses 20 ans d'exis-
tence en compagnie de ses par-
tenaires et de ses collaborateurs.

La société occupe 56 collabora-
teurs et collaboratrices.

Dans les salles blanches du 
DIZG, environ 350 types de 
greffons humains différents sont 
fabriqués dans le respect des 
normes de sécurité et de qualité 
les plus strictes.

2016
29 octobre
Introduction du Code européen 
(SEC) pour les greffons du DIZG

2018
Août 
À l'occasion d'une grande fête 
estivale, le DIZG célèbre avec 
ses partenaires et collaborateurs 
à Berlin-Köpenick ses 25 ans. 

Le DIZG occupe 
87 collaborateurs et 
collaboratrices.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20181993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

25 ans de succès faisant la fierté de toute l'équipe 
du DIZG. Depuis notre fondation, nous sommes 
fidèles à notre exigence de fiabilité dans le travail 
et de promotion de la recherche et du dévelop-
pement au sein de nos filiales. Aujourd'hui, nous 
sommes leader dans la fabrication d'allogreffons 
tissulaires et de cultures cellulaires autologues 
pour le traitement des grands brûlés.

Coopération entre le DIZG et d'autres 
institutions européennes : BHT  
(Banco Fundación Hospital Alcorcon), 
Madrid, Université Tampere, Finlande

User
Insérer du texte

User
Remplacer

User
Remplacer
Le DIZG 

User
Remplacer

User
Remplacer
à but non lucratif 



Deutsches Institut für Zell- und Gewebeersatz | 9DIZG | 25 ans – Brochure anniversaire

Don de tissus de son vivant  
et post-mortem

Greffons allogènes

En 2017, le DIZG a pu recevoir le 
cadeau altruiste d'un don de tissus 
de la part de 2 015 personnes. Le 
nombre de personnes ayant fait un 
don de tissus post mortem au 
DIZG en 2017 était de 372. Pour 
l'année du rapport, nous avons reçu 
en tout 8 091 tissus différents qui 
ont pu être approuvés pour le 
traitement dans la même année.  
Le nombre de tissus a donc encore 
augmenté par rapport à 2016.
 
CETTE ÉVOLUTION EST PARTI-
CULIÈREMENT RÉJOUISSANTE 
EN CE QUI CONCERNE LES 
DONS D'AMNIOS
 
Les dons d'amnios ont plus de 
doublé en un an – passant  
de 64 en 2016 à 137 en 2017.  
Le DIZG a ainsi pu couvrir mieux 

que jamais les besoins de la chirur-
gie ophtalmique. Quelque 1 496 
greffons amniotiques ont été fournis 
par le DIZG l'année passée.  
Nous avons pu répondre à toutes  
les demandes de greffons corres-
pondants en un seul jour.
 
Avec 1 532 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 livraison. 
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 égale-
ment permis d'augmenter la 
disponibilité en greffons d'os 
spongieux fractionnés selon les 
besoins pour la chirurgie du rachis, 
la chirurgie de révision endoprothé-
tique 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.

Cette année-là, le DIZG a pu 
fournir 40 177 greffons fabriqués 
à partir de tissus osseux, de 
tendons, de tissus cutanés, de 
fascias et d'amnios mis à disposi-
tion à titre de dons et comprenant 
environ 350 types de greffons 
différents pour l'utilisation 
clinique.

Ceux-ci ont donc permis de 
soutenir en 2017 la guérison de 
40 000 patients dans quelques 
700 cliniques – près de 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 remplace-

ment de la prothèse de la hanche,  
il est fréquent que le matériau 
osseux endogène du patient ne 
suffise plus pour bien ancrer le 
nouvel implant. Un greffon tissu-
laire allogène peut alors refermer 
les défauts d'une manière sûre. 
Dans de tels cas, l'important est de 
pouvoir disposer des greffons 
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 
disposent de leur propre banque 
d'os en cas de pénurie.

DONS DE TISSUS PAR AN 2007–2017 GREFFONS ALLOGÈNES PAR AN 2007–2017

Têtes fémorales

Amnios

Dons post mortem

Remise des greffons 
allogènes

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

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
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Pour lequel le donneur fournit  
un échantillon sérologique.  
Pour 86 % des donneurs, les 
échantillons plasmatiques sont 

préparés au DIZG et envoyés au 
laboratoire. Les 14 % restant sont 
préparés par les cliniques collabora-
trices elles-mêmes.

DÉPISTAGE INFECTIEUX  
ET SÉROLOGIQUE

Le domaine des dons de tissus –  
Faits et aperçu

Le domaine des dons de tissus vérifie l'adéquation du tissu de 
donneur pour le traitement en vue de produire des greffons. 

Une fois confirmée l'aptitude 
médicale par les médecins respon-
sables du prélèvement, l'équipe 
évalue les antécédents médicaux et 
sociaux du donneur en lien avec la 
qualité du tissu. Dans le cadre de 
l'autorisation médicale, des tests 
sérologiques et de PCR sont en 
outre effectués sur les échantillons 
de sang afin de déterminer le statut 
sérologique lors du don.  

Ce faisant, la sécurité du tissu a 
priorité absolue : L'étendue des 
analyses de sang pour tous les 
donneurs va au-delà des exigences 
légales, et l'évaluation des dons 
répond à des critères stricts et 
dure en général plusieurs  
semaines. La communication avec 
les établissements médicaux où  
les tissus sont prélevés et avec les 
laboratoires d'analyse où les 

analyses sanguines sont réalisées 
fait aussi partie des responsabilités 
du département. L'audit régulier et 
la formation de l'équipe de prélève-
ment des tissus est un facteur 
essentiel dans la collaboration avec 
les établissements de prélèvement. 
Cela permet de s'assurer que les 
tissus prélevés répondent aux 
normes de sécurité et de qualité 
strictes du DIZG.

Il peut s'écouler jusqu'à un an entre la déclaration du donneur et son 
autorisation. Tous les documents pertinents doivent être rassemblés 
et approuvés. De plus, de nombreuses informations sont obtenues 
ultérieurement. Pour plus de 10 %  des donneurs décédés, le traitement  
a duré plus de 2 mois en 2017.

Dossiers de donneurs décédés

Dossiers de donneurs décédés

Dossiers de donneurs vivants

Dossiers de donneurs vivants

pages en moyenne

Jours en moyenne

35

29

13400

318

5

29

pages 

jours

pages au maximum

jours au maximum

ÉTENDUE DES DOSSIERS  
DE DONNEURS EN 2017

TEMPS DE TRAVAIL

APPROBATION NOMBRE ACTUEL DE DONNEURS 
(DÉCEMBRE 2017)

étapes de travail 
nécessaires avant 

l'approbation du tissu 

donneurs 
décédés

dont des 
donneurs 
de peau

donneurs d'amnios

donneurs vivants

2 015
donneurs approuvés

1 506

137
372

41

User
Insérer du texte
explain what is PCR 



Deutsches Institut für Zell- und Gewebeersatz | 13DIZG | 25 ans – Brochure anniversaire

épithéliaux. Elle empêche la for-
mation de cicatrices et améliore 
l'élasticité de la peau régénérée. 
Cette année, le DIZG compte pro-
céder aux premières utilisations 
cliniques d'une allogreffe dermique 
(epiflex®/w) spécialement déve-
loppée à cet effet en utilisant de 
nouveau la technologie d'incision 
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.

Au cours de l'année sous revue,  
le DIZG a distribué 42 000 cm²  
de greffons de fascia pour l'uti-
lisation clinique. Parallèlement, 
le DIZG a également reçu 21 
commandes de cultures cellulaires 
autologues. Elles ont été appli-
quées à plusieurs reprises chez 

dix patients souffrant de brûlures 
menaçant le pronostic vital. Ces 
patients ont reçu des feuilles de 
kératinocytes d'une surface totale 
de 25 795 cm2. Cinq patients ont 
également été traités avec le Cell-
Sprayer du DIZG.

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 
autologues et des greffons de peau allogènes.

Culture de kératinocytes dans des flacons de 
culture cellulaire avec solution nutritivae

 
Congélation de  
cryoconserves

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'importance vitale, car il permet 
une cicatrisation temporaire de 
la plaie. Le fascia soutient aussi le 

conditionnement des plaies pour 
des greffons épithéliaux posté-
rieurs (p. ex. des autogreffes de 
fascia ou des greffons de kérati-
nocytes). Les demandes de fascias 
du DIZG émanant des centre de 
brûlés ont nettement augmenté en 
2017. Cette année, le DIZG a élargi 
son offre de greffons de fascia avec 
une variante maillée, qui amélio-
rera l'efficacité de l'application. 
L'étendue de la surface recouverte 
avec un greffon augmentera ainsi 
de 20 à 30 %.

Le DIZG est encore toujours le seul 
institut en Allemagne fabriquant 
des cultures cellulaires autologues 
pour le traitement de plaies éten-
dues et offre ainsi aux centres de 
traitement des grands 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 de-
gré, une régénération adéquate du 
derme soutient la couverture du-
rable des plaies avec des greffons 

LE DIZG OFFRE UN SOUTIEN 
COMPLET AUX CENTRES DE 
TRAITEMENT DES BRÛLÉS

Les centres de traitement des 
brûlés 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 
expérience du DIZG. Nous 
offrons un soutien complet 
dans ce domaine aux centres de 
traitement des grands brûlés.

Avec notre aide, un nouveau 
centre a pu recevoir l'autorisation 
nécessaire, ce qui fait que 20 
cliniques spécialisées sur 38 en 
Allemagne disposent maintenant 
de l'homologation légale requise.
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Exemple d'utilisation : 
Greffes cutanées DIZG après une 
brûlure du troisième degré

Laura a subi des brûlures étendues du troisième degré.  
Environ 85 % de sa surface cutanée étaient touchés 
 

Les médecins traitant estimaient 
la probabilité de survie était un 
pourcentage à un chiffre. La jeune 
femme, âgée aujourd'hui de 25 
ans, a survécu grâce à la perfor-
mance et à l'expérience des méde-
cins ainsi qu'aux greffes cutanées 
du DIZG, le seul fournisseur et 
distributeur de cultures cellulaires 
autologues pour le traitement des 
grands brûlés en Allemagne. Selon 
une étude de suivi de l'hôpital 
d'urgence de Berlin, la survie des 
patients traités en Allemagne au 
moyen de greffons du DIZG s'est 
améliorée, passant d'un taux projeté 
entre 20  et 40 % (score ABSI) à plus 
de 80 %.

Que s'est-il passé lors de l'accident ?
Laura : Il y a deux ans, en été, j'étais 
invitée à une grosse fête d'anniver-
saire en Allemagne. Je suis venue 
exprès de Florence, où j'étudiais. Tout 
à coup, ma robe a pris feu. Plusieurs 
amis m'ont rapidement jetée par 
terre et ont essayé d'éteindre le feu 
avec leur veste. Les pompiers m'ont 
conduite à l'unité des grands brûlés la 
plus proche, à la clinique Dortmund 
Nord. 

À quoi ressemblait le traitement ?
Les premières semaines, le plan de 
traitement a consisté à me maintenir 
dans un coma artificiel et à prétraiter 
intensivement les brûlures. Toutefois, 
après quelques jours déjà je me suis 
réveillée, ce qui a étonné les médecins 
et le personnel soignant, car normale-
ment, cela dure trois semaines. Tous 
ont dit que j'avais une grande volonté 
de survie et se sont occupés de moi de 
façon formidable. Si je me souviens 
bien, mes mains ont été en premier lieu 
traitées avec un extrait d'ananas et 

elles ont retrouvé aujourd'hui toute leur 
mobilité ! Après plusieurs semaines, un 
échantillon de peau a été prélevé et  
envoyé au DIZG à Berlin. J'ai été opé-
rée deux fois pour recevoir les greffes de 
peau. Dieu merci, tout a fonctionné et 
mon corps a accepté les greffes.

Combien de temps êtes-vous resté à 
l'hôpital ?
Laura : En tout, j'ai passé précisément 
quatre mois aux soins intensifs à Dort-
mund. Ensuite, j'ai eu une réadaptation 
de six semaines à Bad Klosterlausnitz. 

C'est certainement très difficile ?
Laura : Oui et non, quand on est dans 
une telle situation, on n'y pense pas, 
et les choses progressent, d'une façon 
ou d'une autre. Le plus important pour 
moi a été la proximité de ma famille et 
de mes amis. J'ai eu de la visite tous les 
jours, ce qui était positif ! Aux soins in-
tensifs à la clinique de Dortmund Nord, 
j'ai rapidement fait la connaissance 
de toutes les infirmières et de tout le 
personnel soignant et je me suis très 
bien entendu avec beaucoup d'entre 
eux. J'étais aussi très contente que les 
médecins m'ont expliqué toujours en 
détail toutes les étapes de traitement. 

Comment s'est déroulée la 
guérison ?
Laura : Ma mobilité s'est améliorée peu 
à peu. J'avais chaque jour des séances 
intensives de physiothérapie et d'ergo-
thérapie. À la clinique, déjà à la fin de 
mon séjour, je pouvais marcher avec 
des dispositifs d'aide à la marche le 
long des couloirs et descendre quelques 
marches d'escalier. En réadaptation, j'ai 
pu me doucher seule avec l'aide du per-
sonnel infirmier et faire quelques pas 
sans aide à la marche. Vers la fin de la 
réadaptation, je pouvais même faire de 

courtes promenades. À la maison, dans 
mon cadre familier, la guérison a pro-
gressé encore plus rapidement. Après 
quelques semaines, j'étais de nouveau 
complètement autonome et j'avais ar-
rêté de prendre tous les médicaments. 
Et un an après l'accident, j'ai même pu 
reprendre mes études à Florence.

Devez-vous faire contrôler 
régulièrement votre peau ?
Laura : Oui, il y a des contrôles réguliers. 
Je fais examiner ma peau tous les deux 
mois. Pendant un an et demi, j'ai porté 
des vêtements de compression pour 
l'ensemble du corps. La peau guéris-
sant bien, j'ai pu peu à peu arrêter de 
les porter. Pour les jambes, j'ai porté 
pendant près de deux ans des bas de 
compression. C'était bizarre de les 
enfiler, parce qu'ils donnent l'impres-
sion d'être une deuxième peau. Je dois 
toujours éviter la lumière directe du 
soleil et je protège parfois mes mains 
avec des gants de compression, en 
particulier pendant l'été italien. Je fais 
toujours beaucoup d'exercices pour que 
la musculature des jambes se régénère.

Comment allez-vous aujourd'hui ?
Laura : Je vais très bien. Je viens de 
terminer un stage chez une architecte à 
Florence, chez laquelle je vais continuer 
de travailler deux jours par semaine en 
plus de mes études. La vie continue et 
je m'en réjouis ! Je suis très reconnais-
sante aux médecins et au personnel 
infirmier de Dortmund ! Et, bien sûr, 
je souhaite remercier aussi le DIZG 
pour les greffes cutanées ! Sans elles,  
je n'aurais certainement pas survécu. 

Les questions ont été posées par 
Rahel S. Bhargava, directrice,  
Marketing et communications de 
l'entreprise chez DIZG.

(brûlure de degré 2b à 3 sur 65 % de la surface cutanée et de degré 2a sur 20 % de la surface cutanée)

– une situation potentiellement mortelle. 
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ASI

Arthrodèse 97,4 %

Fracture 1,3 %

Pseudarthrose 1,3 % 

Radius

Fracture 94,1 %

Pseudarthrose 4,7 %

Clavicule

Fracture 90,6 %

Pseudarthrose  9,4 %

Rachis

Disque interverté-
bral/ discectomie

71,7 %

Sténose 17,3 %

Fracture 6,6 %

Pied

Arthrodèse 50,8 %

Fracture 27,7 %

Kyste osseux 9,2 %

Pseudarthrose 6,2 %

Tibia

Fracture 52,2 %

Pseudarthrose  26,1 %

Kyste osseux 13,1 %

Tumeur 8,7 %

Échanges et transfert  
des connaissances 2017

TOP 6 DES LOCALISATIONS POUR L'UTILISATION 
DE DBM PÂTEUX 2009–2017*

UTILISATION DE COPEAUX DE DIAPHYSE ET DE FÉMUR/
TIBIA DANS DES INTERVENTIONS CHIRURGICALES 
2009–2017*

En 2017, environ 830 visites 
de clients et entretiens conseils 
ont formé la base d'un dialogue 
intensif entre les experts médicaux 
utilisateurs, notre équipe de 
conseils en transplantation du 
service extérieur et les collègues 
des départements de recherche 
et développement (R&D) et de 
la distribution. À l'occasion de 
46 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 
51 formations continues en 
hôpital sur le thème des « greffons 
allogènes ».  

De 2013 à 2017, 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 % 
du nombre de cliniques ayant 
fait confiance au travail du DIZG 
pendant cette période. À notre 
grande satisfaction, les utilisateurs 
sont toujours très contents de nos 
greffons.

Le nombre de nouveaux clients 
ayant demandé pour la première 
fois un greffon chez le DIZG 
en 2017 est appréciable  : 115 
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 indication donnée.  
En 2017, 83 % de nos greffons 
DBM pâteux ont ainsi été utilisés 
dans la chirurgie du rachis. Dans 
71,7 % des cas, le greffon a été 
utilisé pour soigner des patients 
subissant une opération des 
disques intervertébraux et 17,3 % 
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 sacro-iliaque 
(voir graphiques 1 et 2).

DIALOGUE ET PRISE EN CHARGE

L'analyse des questionnaires relatifs 
aux greffons indique une utilisation 
dépassant les 37 % des greffons 
cités dans le graphique 3 dans les cas 
d'ostéosynthèses. Dans plus de 30 % 
des cas, les greffons ont été utilisés 
dans le cadre de remplacement de 
prothèse de la hanche (remplace-
ment de la tige fémorale).

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 2009–2017*

Autres
2,4 %

Arthrodèse
2,9 %

Remplacement 
d'une prothèse 
du genou
4,1 %

Fusion
3,3 %

Reconstruction
4,5 %

Comblement
4,1 %

Ostéosynthèse
37,3 %

Remplacement 
de prothèse  
de la hanche
30,7 %

Augmentation
10,7 %

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
83,4 %

ASI
1,5 %Pied

1,5 %
Radius

1,7 %

Tibia
1,3 %

Clavicule
1,2 %

Autres
9,3 %

Tête fémorale
19,8 %

Chips d'os  
cortico-spongieux
0,7 %

* évalué jusqu'ici* évalué jusqu'ici

DBM pâteux
16,8 %

DBMx-press
1,7 %

Diaphyses
2,0 %

Copeaux fémur/tibia
1,0 %

Os iliaque
0,7 %

Spiering chips
11,6 %

Chips d'os  
spongieux
25,5 %

Cubes et blocs  
d'os spongieux
19,8 %

Graphique 1 Graphique 2

Graphique 3

Graphique 4

Segment de diaphyse fémorale

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'études.  
Nous apprécions également  
les partenariats avec d'autres 
instituts.

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

 
Test biomécanique en 
laboratoire

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'accompagne-
ment de travaux de fin d'études et de thèses de doctorats

Le JWI est actif dans la recherche 
appliquée et fondamentale dans 
les domaines de la chirurgie 
orthopédique et traumatologique. 
Ensemble, nous faisons des 
recherches sur le développement 
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 
thérapeutiques complexes 
ou difficiles dans la chirurgie 
traumatologique et orthopédique.

Le centre de thérapies régéné- 
ratrices Berlin-Brandenburger 
Centrum für Regenerative 
Therapien (BCRT) participe 
également à cette coopération 
avec le Julius Wolff Institut :  
le BCRT a été fondé en 2006 à 
titre d'alliance entre la Charité 
Universitätsmedizin Berlin et 
la Helmholtz-Gemeinschaft. Le 
centre conseille et accompagne 
continuellement 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 
reconstructrice de l'université 
Goethe de Francfort sur le Main, 
sous la direction du professeur 
Dr Ingo Marzi, directeur de la 
clinique de traumatologie, et du 
professeur Dr Dirk Henrich. Les 
questions scientifiques principales 
concernaient la colonisation des 
greffons osseux humains par des 
cellules souches et leur efficience 
in vivo.

Depuis 2014, nous soutenons le 
Dr Björn Behr, chargé de cours 
à Bochum, dans un projet de 
recherche important. Le Dr Behr 
et son équipe de recherche 
veulent développer une méthode 
d'obtention intra-opératoire et 
d'association de cellules souches 
humaines 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 adipeux pour permettre une 
reconstruction 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 
professeur Dr Eric Rößner de la 
clinique universitaire de Mannheim 
en place depuis 2004. Elle a mené à 
diverses publications. Le professeur 
Hohenberger et sa doctorante  
de l'époque, Carina Syring, ont 
 décisivement contribué au déve- 
loppement d'epiflex®.
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Publications scientifiques dans des revues 
internationales avec la participation des collaborateurs 
ou des partenaires de recherche du DIZG 
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ANNÉE TITRE NOM DIPLÔME

2018 Comparison of nozzle types used in cell spray applications Miriam Heuer Master

2017 Dégraissage des greffons tissulaires humains – Validation de 
méthode d'une détermination enzymatique des triglycérides 
dans les greffons hADM comme base pour le contrôle de la 
teneur en graisses résiduelles

Mandy Kästorf Bachelor (licence)

2016 Développement de tests pour l'évaluation objective des prop-
riétés biologiques et physiques des greffons osseux

Anja Hanke Master

2016 Isolation et détection de protéines d'amnios thérapeutiquement 
pertinentes

Sabrina Engel,  
née Pfeffer

Bachelor (licence)

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 épidermiques

Emelie Maximiliane 
Landmann

Master

2015 Isolation et détection de protéines d'amnios humain thérapeu-
tiquement pertinentes

Niels Krausch Bachelor (licence)

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'utilisation des 
greffons

Emelie Maximiliane 
Landmann

Travail de projet

2014 Élaboration d'un panel d'anticorps pour l'évaluation de la qualité 
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Présentation de département de R&D

Le département de Recherche et développement (R&D)  
du DIZG mène des recherches sur les nouveaux greffons et 
en élabore les possibilités d'utilisation. 

ISO 9001:2015

Dans le cadre de l'adaptation 
du DIZG aux nouvelles lignes 
directrices de gestion de la qualité 
ISO 9001:2015, un nouveau 
processus de développement 
sera établi en coopération avec 
le département Gestion des 
innovations et des greffons 
jusqu'à la mi-2018. Ce processus 
décrit les déroulements depuis 
l'idée de développement et son 
évaluation jusqu'à son application 
et son autorisation en tant 
que produit médicinal. Déjà 
début 2018, le premier projet 
a été amorcé avec le nouveau 
processus. En se concentrant sur 
l'objectif et l'efficacité, le travail de 
développement du DIZG devrait 
être optimisé. 

TENEUR EN ADN D'EPIFLEX®

On nous pose régulièrement la 
question de la teneur en ADN 
résiduels de nos greffons. Avec 
une teneur résiduelle de 0,44 ppm, 
on parle d'une zone extrêmement 
faible. Lors de l'évaluation du 
processus de fabrication de la 
matrice dermique acellulaire 
humaine epiflex®, on a relevé une 
réduction de la teneur en ADN de 
99,9 % par rapport à la peau native  : 
la teneur, initialement à près de 
440 ng/mg, a diminué à 440 pg/mg. 
Pour la détermination de la teneur, 
l'ADN du derme acellulaire humain 
a été extrait et quantifié par PCR.  

ÉTUDE RÉTROSPECTIVE  
SUR LES TENDONS

On effectue actuellement en 
coopération avec plusieurs 
médecins ayant transplanté des 
greffons tendineux et ligamenteux 
du DIZG entre 2011 et 2015 
une collecte et une évaluation 
de données. Le but de cette 
étude est d'analyser l'expérience 
pratique sur la base de paramètres 
scientifiques. Les < 2 000 greffons 
de tendon utilisés dans la zone 
germanophone seront utilisés 

pour cette étude. Même s'il n'est 
pas encore possible actuellement 
d'effectuer une évaluation globale, 
nous nous réjouissons d'ores et 
déjà de la rétroaction jusqu'ici 
presqu'exclusivement positive sur  
la qualité des tendons.

NOUVEAUX GREFFONS OSSEUX

Le département de R&D du DIZG 
est impliqué de très près dans 
le développement de nouveaux 
greffons osseux. Cela concerne 
aussi des combinaisons de 
différentes préparations osseuses, 
par exemple l'os spongieux, déjà 
souvent utilisé, avec une nouvelle 
préparation osseuse corticale issue 
d'un traitement complexe (Gold 
Standard et High Tech).  
La portion spongieuse a été teinte 

en rouge à des fins d'illustration.  
La portion corticale est préparée 
de façon mécaniquement précise. 
Le nouveau greffon osseux fait déjà 
l'objet d'études sur les animaux 
dans la guérison de défauts osseux 
critiques. Il est rapidement prêt 
à l'emploi et convainc par ses 
propriétés supérieures qui le 
prédestinent aux défauts difficiles 
à guérir et infectés. Les premières 
données non publiées sont 
particulièrement prometteuses  
(fig. 2). 

SHARK SCREW®

Le DIZG se trouve en cours de 
processus d'homologation pour 
une vis osseuse corticale, la vis 
Shark Screw®. Dans le cadre de 
l'homologation, plusieurs études 

En outre, il se considère comme 
un fournisseur de services pour 
l'ensemble de l'institut et fournit 
les autres départements en 
informations à caractère scientifique 
pertinentes pour la qualité ou 
le processus. Les données du 
département de R&D servent 
notamment de base aux décisions 
fondamentales du DIZG.
 
Grâce à un large éventail de 
méthodes scientifiques et à 
un laboratoire adéquatement 
équipé, le département de R&D 
est en mesure de répondre aux 
questions les plus diverses. Cet 

éventail va de l'accompagnement 
d'études précliniques et cliniques à 
l'analyse des causes fondamentales 
des écarts de qualité et au 
nouveau développement ou au 
développement continu des greffons 
allogènes. Les projets décrits ci-
après donnent une impression de 
la variété de tâches qui régissent le 
quotidien au département de R&D.

BIOMÉCANIQUE DES  
TENDONS ET DES LIGAMENTS

La sécurité ainsi que la 
biomécanique des tendons et 
des ligaments dépendent du 

processus de fabrication choisi. 
La détermination des propriétés 
mécaniques des tendons et des 
ligaments, par exemple la force 
de rupture ou la rigidité, permet 
d'évaluer l'adéquation de différents 
processus de fabrication. Pour 
ce faire, les tissus sont fixés aux 
deux extrémités. La fixation 
du tendon dans une cryopince 
est favorisée par un milieu de 
congélation. Finalement, le tissu 
est préconditionné et déchiré sous 
une légère charge cyclique. Le 
procédé d'acide peracétique a ainsi 
montré qu'il était à la fois sûr et 
particulièrement doux (fig. 1).

Fig. 2
Nouveau greffon osseux : 
os spongieux incorporé  
à l'os cortical (coloré en rouge)

Fig. 1 
Analyse biomécanique d'une greffe 
tendineuse stérile à haute ténacité
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ont été effectuées sur la vis,  
avec les résultats suivants  :  
la résistance de la vis corticale  
après fabrication selon le procédé 
DIZG est significativement plus 
élevée que celle des vis fabriquées 
à l'aide de procédés différents 
(acétone plus rayonnement).  
La collecte des données a eu lieu 
dans un institut de biomécanique 
indépendant à Graz.

STABILITÉ D'EPIFLEX®

epiflex® est offert actuellement 
par le DIZG en deux forces 
différentes. Les greffons épais 
sont particulièrement adaptés 
aux indications mécaniquement 
exigeantes, comme la 
reconstruction de la coiffe des 
rotateurs. Pour le traitement des 
tissus, epiflex® peut provenir de 
différentes couches du derme. 
Pour l'analyse biomécanique, des 
échantillons en forme d'haltère 

découpés à l'emporte-pièce 
selon une géométrie définie sont 
collés dans des mors de serrage 
pneumatiques et soumis à une 
tension jusqu'à déchirure (fig. 3).

ÉTUDES PRÉLIMINAIRES  
SUR LE CELL SPRAYER 2.0

On utilise pour l'application des 
suspensions cellulaires autologues 
cultivées par nos collaborateurs 
un dispositif médical certifié CE du 
DIZG : 

le Cell Sprayer. La mise en place 
comme le procédé de traitement 
du Cell Sprayer sont complexes et 
doivent être optimisés à l'avenir. 
Pour ce faire, on a collecté des 
données préparatoires décrivant 
le lien entre les différents types 
de buses et taux de débits de 
pulvérisation – d'un part en lien 
avec la qualité de pulvérisation 
et d'autre part avec la survie des 

cellules vaporisées, par exemple les 
kératinocytes. Les pulvérisations 
modifiées du Cell Sprayer actuel 
et une variante testée de buse 
montrent des différences nettes.  
Cela a donc permis de tirer 
des conclusions importantes 
relativement aux concepts possibles.

UTILISATION D'EPIFLEX® 
DANS LA RECONSTRUCTION 
MAMMAIRE

epiflex® est homologué comme 
produit médicinal depuis 2005 et 
est utilisé, entre autres, pour la 
reconstruction mammaire après 
une mastectomie. Depuis 2014 
déjà, 92 patientes participent 
à une étude sous la direction 
du professeur Blohmer. En 
plus des résultats cliniques, les 
complications éventuelles sont 
aussi décrites et quantifiées (par 
exemple rougeurs et séromes). 
L'étude est commanditée par la 
NOGGO e. V.

REVÊTEMENT ANTIMICROBIEN 
D'EPIFLEX®

Le département de R&D évalue 
aussi les possibilités à long terme 
de développement continu des 
greffons, par exemple le revêtement 
antimicrobien d'epiflex®. En 
collaboration avec le professeur 
Dr Artur Schmidtchen, epiflex® a 
été recouvert d'HDP (host defense 
peptides), de courtes chaînes de 
protéines qui sont en mesure 
d'inhiber le développement de 
microbes. Après une incubation de 
24 heures avec des bactéries en 
laboratoire (S. aureus), les microbes 
se développent sur un epiflex® 
sans revêtement, tandis qu'ils 
sont inhibés sur la variante avec 
revêtement (Kasetty et al., 2015).  
Si l'on observe la matrice à fort 
grossissement, on peut constater 
l'effet protecteur du revêtement 
sur la structure de la matrice. Le 
revêtement avec des HDP empêche 
l'adhésion et le développement des 
bactéries. La structure biologique 
du derme reste intacte.

MÉNISQUES

En préparation pour l'établissement 
d'un greffon de ménisque du DIZG, 
des analyses biomécaniques ont 
été exécutées. Le but était de 
déterminer l'influence du procédé 
du DIZG sur la stabilité et l'intégrité 
structurelle des ménisques. Pour 
simuler du mieux possible la charge 
physiologique des ménisques, un 
appareil de test a été développé en 
collaboration avec la Charité Berlin. 
Le ménisque avec bloc osseux est 
fixé sur celui-ci. Ensuite, un condyle 
artificiel en acier inoxydable adapté 
à la taille du ménisque est vissé  
(fig. 4). 
On n'a pu observer de différence 
significative entre les ménisques 
traités selon le procédé DIZG et 
les ménisques non traités ni pour la 
rigidité ni pour la force de rupture.

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ 
POUR LA CULTURE CELLULAIRE 
AUTOLOGUE 

Le DIZG offre depuis maintenant 
22 ans un service de cultures 
cellulaires autologues pour le 
traitement des grands brûlés. 
Pour contrôler la pureté des 
cultures cellulaires, un procédé 
de marquage par des anticorps a 
été établi qui donne une indication 
sur la proportion de cellules 
étrangères. Ces cellules étrangères 
peuvent provenir soit de la biopsie 

du patient soit du processus de 
culture. Si les anticorps se lient à 
une cellule, celle-ci est marquée 
par fluorescence. Les anticorps 
sélectionnés se lient spécifique- 
ment aux cellules étrangères ou 
aux cellules cibles, comme les 
kératinocytes ou les fibroblastes. 
Dans une suspension cellulaire, 
chaque cellule individuelle et son 
marquage couleur sont analysés  
par cytométrie de flux.

ENREGISTREMENT DU 
GREFFON

Il est extrêmement important 
pour le DIZG de recueillir des 
informations sur l'utilisation 
des greffons de façon à pouvoir 
mieux conseiller les chirurgiens 
sur la base de ces informations et 
mettre en évidence les possibilités 
d'amélioration. Chaque greffon 
s'accompagne d'un questionnaire 
d'enregistrement du greffon. 
Ce questionnaire permet aux 
médecins de communiquer au 
DIZG des données sur le patient 
et l'intervention chirurgicale, 
de même que les incidents et 
complications lors de l'utilisation. 
Les questionnaires sont recueillis  
et évalués par le DIZG depuis 
2009. Ils servent à la fois à la 
reconnaissance des tendances 
dans l'utilisation de groupes 
de greffons spécifiques et au 
nouveau développement ou 

au développement continu des 
greffons. De plus, les nouveaux 
clients peuvent rapidement être 
conseillés quant aux cliniques axées 
sur des domaines d'utilisation 
spécifiques pour la première prise 
de contact. Actuellement, les 
collaborateurs du département 
de R&D ont déjà numérisé plus de 
27 000 questionnaires.

RECHERCHE DOCUMENTAIRE

La connaissance des publications 
actuelles en lien avec les greffons du 
DIZG de même que les méthodes 
d'analyse utilisées joue un rôle 
important dans tous les aspects de 
la recherche et du développement. 
Les informations sont d'autant plus 
importantes quand elles concernent 
les procédés d'homologation 
compatibles avec l'AMG pour 
les greffons tissulaires. Ici, les 
publications sur l'argumentation 
de la sécurité et de l'efficacité des 
tissus humains sont et doivent 
être utilisées. En outre, le travail 
documentaire des conseillers en 
greffons du DIZG constitue un outil 
permettant d'avoir un dialogue 
direct avec les médecins sur les 
informations les plus à jour.

Fig. 3
Tests biomécaniques d'epiflex® 

 en lien avec la norme DIN ISO

Fig. 4
Structure pour l'analyse 
physiologique et biomécanique 
des greffons de ménisque
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Une journée en production

Nous accompagnons des collaborateurs de la banque de 
tissus au cours d'une journée caractéristique. Quelles 
sont les tâches à accomplir? Qu'est-ce qui caractérise les 
processus de travail ? Aujourd'hui, un granulat osseux,  
entre autres choses, doit être fabriqué.

Les collaborateurs de la banque 
de tissus se réunissent le matin 
pour discuter des tâches à 
accomplir et répartir le personnel 
en équipes. 

PRÉPARATION

Une équipe s'occupe de la 
préparation préalable. Ici, dans 
des salles à l'hygiène contrôlée, 
on nettoie, on broie (fig. 1) et 
on scie (fig. 2) dans un premier 
temps les dons de tissus – ici des 
échantillons de donneurs post 
mortem. Ensuite, les fragments 
osseux sont moulus et filtrés 
conformément aux spécifications 
de la préparation (fig. 3 et 4). 
Comme dans tous les domaines 
de la fabrication, toutes les étapes 
de processus sont entièrement 

documentées (fig. 5).  
À la fin de la préparation, le 
tissu est prêt à être stérilisé 
et est entreposé d'ici là à une 
température de -35 °C.

TRAVAIL EN SALLE BLANCHE

Parallèlement, trois autres 
équipes se sont préparées 
pour le travail en salle blanche. 
Une travaillera dans les salles 
de classe D et s'occupera de 
la stérilisation des tissus et du 
retraitement des instruments et 
des appareils. Les deux autres 
équipes se rendront selon un 
processus complexe d'écluses en 
plusieurs étapes jusqu'aux salles 
blanches de classe B. Dans les 
salles blanches de classe B se 
trouvent aussi les zones de salle 
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blanche de classe A. Après la 
stérilisation, les tissus ne peuvent 
être exposés qu'à la classe de 
salle blanche la plus élevée.

D'autres tâches doivent aussi  
être exécutées tôt. Il faut s'assurer 
que toutes les installations 
fonctionnent correctement et 
que la qualité nécessaire des 
salles (par ex. pureté de l'air, 
température et humidité) et des 
milieux (par ex. eau) est garantie 
(fig. 6 et 7).
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STÉRILISATION ET 
RETRAITEMENT

L'« équipe D » peut alors commencer 
les processus de travail. Tout 
d'abord, les tissus à stériliser 
sont décongelés à la température 
ambiante. Pendant la décongélation 
du tissu, la solution à base d'acide 
peracétique et d'éthanol est 
préparée (fig. 8) et versée dans un 
appareil de stérilisation unique au 
monde (fig. 9). Finalement, le tissu 
est inséré dans l'appareil (fig. 10). 
L'appareil est alors fermé, inséré 
dans un « tunnel de stérilisation » et 
raccordé aux milieux nécessaires : 
air comprimé, vide et eau pour 
injection stérilement filtrée (fig. 11 
et 12). 

LE PRINCIPE DU « TUNNEL »

Les salles dans lesquelles la 
stérilisation est effectuée sont 
appelées « tunnel », car elles 
créent un lien entre la classe de 
salle blanche D (stérilisation) et 
A (prélèvement aseptique après 
la stérilisation). Cette liaison est 
réalisée grâce à une installation 
technique elle aussi unique au 

monde. Dans le tunnel, la classe 
de salle blanche A est créée 
et démontrée au moyen d'une 
aération active avec de l'air filtré 
et une surveillance des conditions 
environnementales. 

Le processus de stérilisation 
à commande électronique 
dure quatre heures. Pendant 
cette période, l'équipe D peut 
s'occuper d'autres processus de 
retraitement. Les instruments et 
les plateaux dans lesquels les tissus 
stérilisés sont placés sont nettoyés 
et préparés pour la stérilisation à 
la vapeur chaude (fig. 13, 14 et 15). 
L'appareil de stérilisation est aussi 
nettoyé, vaporisé et vérifié après la 
stérilisation à l'acide peracétique  
(fig. 16).

À la fin de la période de stérilisation 
de quatre heures, la solution de 
stérilisation est évacuée et le tissu 
est rincé avec de l'eau pour injection 
filtrée stérilement jusqu'à ce qu'il 
ne soit plus possible de détecter 
plus de 1 ppm d'acide peracétique. 
Tant que les conditions de classe de 
salle banche A sont remplies dans le 
« tunnel », il est possible d'effectuer 

le prélèvement aseptique du tissu 
stérilisé. Pendant le processus de 
stérilisation à l'acide peracétique, 
les deux autres équipes de 
salle blanche ont déjà emballé 
aseptiquement un lot de tissu 
stérilisé et préservé auparavant.

PRÉLÈVEMENT ASEPTIQUE  
DU TISSU

Est effectué ensuite le prélèvement 
aseptique du tissu venant d'être 
stérilisé. Le prélèvement est 
assuré par une équipe de deux 
personnes, une de classe A et une 
de classe B. La personne de classe 
B prépare tout. Elle dispose dans 
la zone de classe de salle blanche 
A les plateaux dans lesquels le 
tissu stérilisé sera placé, ouvre la 
fenêtre du tunnel de stérilisation 
et quitte la zone A. La personne de 
classe A entre alors dans la zone A, 
sort le tissu stérilisé de l'appareil 
de stérilisation et le place dans 
un plateau (fig. 17). Il peut être 
effectué jusqu'à trois stérilisations 
en parallèle et, selon le tissu et la 
quantité par prélèvement, il peut y 
avoir jusqu'à neuf plateaux de tissu 
stérilisé.
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CONSERVATION DU TISSU

Après la stérilisation et le retrait 
aseptique, a lieu la conservation.  
La plupart des greffons du DIZG 
sont lyophilisés. Le tissu est placé 
dans le plateau dans l'installation  
de lyophilisation (fig. 18).  
Le granulat osseux, que nous 
avons suivi pendant la préparation, 
la stérilisation et le retrait, est 
maintenant lyophilisé sur deux 
jours. 

REMPLISSAGE ET EMBALLAGE

Ensuite, il peut être rempli 
et emballé en tant que lot. Le 
remplissage et l'emballage ont 
lieu dans des conditions de salle 
blanche A et sont effectués par 
une équipe d'un maximum de 
deux personnes de classe A et une 
personne de classe B. Seules les 
personnes de classe A manipulent 
le tissu et les contenants et 
matériaux d'emballage déjà 
stérilisés. Le granulat osseux est 
rempli dans un contenant en verre 
au moyen d'une cuillère-mesure 
et d'un entonnoir (fig. 19 et 20). 
Le contenant est alors fermé 

par une personne de classe A 
(fig. 21), équipé d'une étiquette 
d'identification et emballé dans 
un sac stérile et fermé sous vide. 
Pendant que les personnes de 
classe A effectuent ces étapes, la 
personne de classe B documente 
intégralement tout le processus 
chronologique avec tous les détails 
sur chaque unité emballée (fig. 22). 

Toutes les étapes aseptiques 
ont lieu dans des conditions de 
salle blanche de classe A et sont 
surveillées intégralement par 
des moyens techniques, de façon 
à ce qu'à chaque point dans le 
temps, il puisse être prouvé que 
les exigences de salles, d'appareils 
et de personnel sont remplies. 
Par exemple, les particules, la 
température, l'humidité et la 
pression sont mesurées en  
continu au moyen de sondes 
(fig. 23) et les résultats sont 
documentés électroniquement.  
Pour vérifier la stérilité ainsi 
que pour la surveillance 
microbiologique des surfaces 
de travail et du personnel des 
échantillons sont prélevés  
(fig. 24 et 25). 
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Les préparations maintenant 
emballées sont évacuées des salles 
blanches. Chaque lot reste dans 
des boîtes plombées jusqu'à la 
vérification par le contrôle qualité 
(fig. 26 et 27).
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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

Greffon-vis  
osseux humain

Préparation des commandes dans le 
service de distribution

Depuis janvier 2016, nous 
travaillons 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 
opérations 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 a l'intention d'aug- 
menter encore ses capacités 
en 2018, car la demande 
en greffons allogènes 
necesse d'augmenter. Ce 
phénomène est lié entre 
autres au vieillissement de la 
population. 

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®.  

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 produit médicinal.

Selon les médecins, cette 
chirurgie fœtale permet de 
réduire sérieusement le risque 
d'hydrocéphalie et de lésions 
du rachis. Sans cette opération, 
les enfants souffriraient très 
probablement de paralysie et de 
handicaps mentaux. 

Le DIZG livre rapidement et de 
manière fiable dans le monde 
entier et, en Allemagne, 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.
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Zéro infections :
une sécurité prouvée

Depuis sa fondation en 1993,  
le DIZG a fabriqué plus de 
400 000 greffons tissulaires allogènes.

1. Screening anamnestique

Évaluation de l'anamnèse et du 
dossier médical par des médecins 
des cliniques selon des critères 
d'exclusion 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 procédés NAT permettant une 
détection 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 SUIVANTS  
FORMENT LA BASE DE CE HAUT NIVEAU  
DE SÉCURITÉ :

Os spongieux humain

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 
fabrication 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 
règlementés et surveillés.  
Sur la base des niveaux de 
sécurité précités, les agences des 
médicaments et les autorités de 
santé des Land compétentes ont 
octroyé au DIZG l'homologation  
en tant que produit médicinal 
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, parfois dans 
des conditions de salle blanche de 
la classe A. Le DIZG est soumis à la 
surveillance des autorités alle-
mandes compétentes en matière de 
médicaments en vertu du § 21 AMG 
et de l'autorisation de fabrication 
conformément au § 13 AMG. Lors 
de cette fabrication, nous devons 
tenir compte d'un grand nombre de 
lois, de prescriptions et de normes.

En plus de multiples mesures de 
sécurité, nous utilisons un procé-
dé d'inactivation des virus et des 
microorganismes validé et publié 
qui ménage également l'intégrité 
biologique des tissus. Nous renon-
çons 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 mars 
2016, le DIZG a de nouveau obtenu le 
certificat BPF (bonnes pratiques de fabri-
cation) ce qui confirme une fois de plus 
notre standard de sécurité élevé.



Deutsches Institut für Zell- und Gewebeersatz | 39DIZG | 25 ans – Brochure anniversaire

Sécurité pour les cliniques  
et les médecins

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

Copeaux tricorticaux 
provenant  

de la crête iliaque

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, particulièrement le 
domaine de la chirurgie. Une erreur 
de conservation des têtes fémorales 
fabriquées dans la clinique, p. ex. à 

cause d'une mauvaise température, 
une documentation imparfaite ou 
insuffisante lors de la fabrication 
de greffons de têtes fémorales et 
les signatures liées au processus de 
libération acquièrent ainsi une tout 
autre importance juridique.

Le DIZG est un fabricant de produits 
médicinaux à but non lucratif sur-
veillé selon le § 13 AMG.  

Tous les greffons tissulaires du 
DIZG sont homologués en tant que 
produits médicinaux selon le § 21 
AMG. Selon les § 84 et 88 de la loi sur 
les médicaments allemande, le DIZG 
doit toujours avoir une couverture de 
120 millions d'euros pour répondre à 
son obligation de responsabilité civile 
en tant que fabricant de produits 
médicinaux.

Ces prescriptions ne sont pas valables 
pour les préparations tissulaires qui 
sont uniquement autorisées et qui ne 
sont donc pas homologuées selon le 
§ 21 AMG. Le DIZG conseille à tous 
les établissements qui se fournissent 
auprès de tiers en greffons tissulaires 
ou en préparations tissulaires unique-
ment autorisés 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 
des 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. 

Granulés d'os cortical

>  Sans agents conservateurs  
ni antibiotiques

>  Sans radiations  
quelconques

>  Sûr grâce à des procédés  
de stérilisation validés

>  Sans constituants d'origine animale

>  Sans traitement thermique

>  Conservation à température ambi-
ante des greffons cryodesséchés

>  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
87 employés au 31/03/2018

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 
associée à l'objectif d'offrir une 
meilleure perspective de guéri-
son 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'uti-
lisation de greffons tissulaires hu-
mains est justifiée du point de vue 
médical. La diversité des greffons 
est continuellement élargie. Dé-
sormais, plus de 40 000 patients 
présentant des lésions graves 
bénéficient, chaque année, de près 
de 350 types de greffons issus des 
salles blanches du DIZG.

ENREGISTREMENT DES  
PRODUITS MÉDICINAUX

Onze enregistrements de produits 
médicinaux selon le § 21 AMG Tissus 
musculosquelettiques

>  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,  
lyophilisé, 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  
humaine 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 de certification 
des systèmes de gestion de la qua-
lité DQS (Deutsche Gesellschaft 
zur Zertifizierung von Manage-
mentsystemen)

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

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

Analyse de greffons sous 
stéréomicroscope




