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En haut: Images de microscopie électronique à balayage 
(MEB) de C+TBA chips allogéniques révélant des micro-
pores similaires à l‘os naturel. 

En bas: L‘image montre un équipement de lyophilisation 
au C+TBA d‘installation de production. Le processus de 
raffinement du tissu donné fait l‘objet d‘une procédure 
strictement validée.
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C+TBA est une banque de tissus à but non lucratif 
visant à répondre à la demande médicale crois- 
sante de tissus allogènes. 

C+TBA est l‘une des rares banques de tissus en 
Europe à contrôler l‘ensemble du processus, du 
don de tissus au traitement des allogreffes avec 
le procédé de purification Allotec® et enfin la dis-
tribution à travers les partenaires compétents. En 
2019, C+TBA a traité environ 8.000 têtes fémora-
les dans le site de fabrication de Krems/Danube et 
distribué environ 60.000 unités de greffes osseu-
ses allogéniques, en faisant C+TBA l’un des lea-
ders de la banque de tissus musculosquelettiques 
en Europe.
Chez  C+TBA, la priorité absolue est d‘atteindre les 
normes de qualité et de sécurité les plus élevées 
pour tous les produits. C+TBA est certifié pour le 
don, l‘approvisionnement, la conservation, le trai-
tement et l‘importation de tissus musculosqueletti-
ques humains par l‘Office Fédéral Autrichien de la 
Sécurité Santé (BASG). Toutes les activités sont 
menées conformément aux directives de l’UE, au 
guide de la EDQM et à la loi autrichienne sur la 
sécurité des tissus.

200.000 greffons C+TBA ont été implantés  jusque 
fin 2019 sans événement indésirable lié au pro-
duit documenté. Aucun signe de rejet ou de trans-
mission d‘une maladie liée au produit dans aucune 
procédure d‘implantation orthopédique n‘a été 
signalé.
Les greffons C+TBA sont simples d’utilisation, 
orientés vers l‘indication et disposent de fonction-
nalités de pratiques.

Prendre l‘initiative

CELLS+TISSUEBANK AUSTRIA
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Agent infectieux Test Spécificité

Virus de l’hépatite B 
(VHB) HBsAg, NAT Négatif

Virus de l’hépatite C 
(VHC) Ab, NAT Négatif

Virus immunodéfici- 
taire humain
(VIH 1/2, Ag p-24) Ab, NAT Négatif

Treponema pallidum
Anticorps 
(Ab) Négatif

HTLV Retrovirus Négatif

Assumer la responsabilité

QUALITÉ & SÉCURITÉ

Test des donneurs
Le tissu donné n‘est libéré pour la purification 
qu‘après avoir passé une inspection approfon-
die, y compris dépistage sérologique strict pour 
exclure les risques d‘infection potentiels. En plus 
du dépistage des anticorps (Ab), des tests d‘aci-
des nucléiques (NAT) sont effectués pour garantir 
la sécurité des greffes. 

Procédure d‘inactivation validée
En plus des tests des donneurs, des étapes de 
purification très efficaces sont réalisées, à savoir 
l‘immersion dynamique dans l‘éthanol, le traite-
ment au peroxyde d‘hydrogène et le rayonne-
ment gamma (pour des informations détaillées 
voir page suivante). La fiabilité et la reproductibi-
lité des étapes de nettoyage ont été validées par 
un laboratoire d‘essai indépendant conformément 
aux directives internationales.8, 9

Des virus modèles pour les virus enrobés (HBV) 
et les virus à ADN non enrobés (Parvovirus PPV) 
ainsi que les virus enrobés (VIH, VHC, HTLC) et 
l‘ARN non enrobé (HAV) ont été utilisés lors de 
la validation. La méthode a montré une effica-
cité générale pour inactiver tous les virus de test  
≥6,0 log10 et est donc considérée comme efficace 
pour éliminer les contaminants viraux potentiels.

Remplacement osseux humain
Une variété de matériaux est disponible pour la 
régénération du tissu osseux après un trauma-
tisme, une inflammation ou une ablation de tumeur. 
Bien que les greffes de tissus autogènes (prop-
res aux patients) ne présentent aucun risque de 
réponse immunologique, leur disponibilité est limi-
tée et le prélèvement est fréquemment associé à 
la douleur et à la morbidité du site donneur.1-3

L‘utilisation de tissus allogéniques traités constitue 
une excellente alternative aux greffes autologues. 
Diverses études montrent que l‘os allogénique 
traité et l‘os autologue ne diffèrent pas dans leur 
compatibilité immunologique en ce qu‘aucun 
anticorps circulant n‘a pu être détecté chez les 
patients qui ont reçu des allogreffes.4 En outre, il 
a été confirmé que les allogreffes et les autogref-
fes étaient radiographiquement, histologiquement 
et morphologiquement égales dans leur incorpo-
ration finale.5-7

Don et approvisionnement de tissu
Les C+TBA allogreffes osseuses sont dérivées de 
donneurs volontaires et sont prélevés conformé-
ment aux normes de qualité et de sécurité spéci-
fiées dans les directives européennes.

Plus de 99% de greffes osseuses C+TBA pro- 
viennent de têtes fémorales des donneurs vivants 
réséquées lors d‘une arthroplastie totale de la 
hanche. Les allogreffes corticales et cortico-spon-
gieuses sont également dérivées du fémur ou des 
tibias distaux des donneurs décédés.

Le prélèvement, normalisé par un protocole pré-
défini, est effectué par des centres de prélève-
ment certifiés. Tous les dons de tissus sont basés 
sur des critères d‘exclusion stricts concernant 
l‘état de santé du donneur.
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6 Irradiation gamma
 L‘irradiation finale, préservant les tissus à 

une basse température contrôlée conduit à 
un niveau de sécurité SAL de ≥10-6, au total 
avec les étapes de nettoyage précédentes.15, 16

La figure montre le changement de structure osseuse 
pendant AlloTec® purification : (1) façonnement de 
la tête fémorale, (2) bain à ultrasons, (3) purification 
avec les reagents, (4) traitement oxydatif, (5) 
lyophilisation, (6) irradiation gamma.

1  Façonnement
 Après une élimination grossière des tissus 

mous, de la graisse et du cartilage environ- 
nants, l‘os prend sa forme finale (par exemple, 
blocs, coins, chips.

2 Bains à ultrasons
 Une étape de purification par ultrasons élimine 

le sang, ainsi que les composants cellulaires et 
tissulaires. Au cours de cette étape, la graisse 
se détache de l‘os spongieux, ce qui réduit le 
potentiel immunogène et facilite la pénétration 
successive des réactifs au cours du processus 
ultérieur.10-11

3	 Purification	avec	des	réactifs	volatils
 Un rinçage alterné avec de l‘éther diéthylique et 

de l‘éthanol élimine les composants cellulaires 
et dénature les protéines non collagènes, inac-
tivant ainsi les virus potentiels et détruisant les 
bactéries restantes.12-13

 
4 Traitement oxydatif
 Le peroxyde d‘hydrogène dénature les protéi-

nes solubles persistantes, inactive spécifique-
ment les virus non enduits et les endospores 
bactériennes et réduit au minimum l‘antigéni-
cité.14 Le collagène insoluble reste intact.

5 Lyophilisation
 La lyophilisation permet une élimination douce 

de l‘eau et préserve les tissus. En raison du 
procédé de lyophilisation, l‘intégrité structurale 
du matériau reste inchangée, favorisant une 
incorporation rapide de la greffe osseuse. L‘hu-
midité résiduelle ≥10% facilite la réhydratation 
rapide et la manipulation du produit.

AlloTec® est un procédé de purification à plusieurs niveaux développé pour atteindre un niveau de 
sécurité maximal tout en préservant l‘intégrité naturelle du tissu de soutien et du tissu conjonctif dans 
une greffe osseuse. En raison de la préservation du collagène naturel, la greffe conserve ses propriétés 
biomécaniques10 et soutient la formation osseuse physiologique et le remodelage ultérieur (ostéo-con-
duction), créant des échafaudages fiables pour la revascularisation et la migration des ostéoblastes 
et des cellules progénitrices.17

Libérez le potentiel

PURIFICATION ALLOTEC®
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Chips

Chips, Blocs

Tête du fémur

J-Span, 
Anneau d‘os spongieux

Chips

Coins, Blocs

Chips

Chips

Chips, Cubes

Cylindres

Chirurgie de la main 
ou du pied

Révision de la hanche

Reconstruction 
acétabulaire

Épaule instable,
Endoprothèse

Fusion de vertèbre

Pseudarthrose

Ostéotomie correctrice

Fracture

Déchirure du 
ligament croisé 

Tumeur, Kyste

Veuillez lire les instructions d‘utilisation avant utilisation.

Améliorer les resultat

APPLICATIONS CLINIQUES
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1 2 3

CHIPS

Placer l’implant dans un 
récipient stérile ou réhydrater 
dans l’emballage primaire

Réhydrater avec une solution 
saline stérile

La réhydratation est achevée 
après une période de min. 10 
minutes

Procédure de réhydratation

Les chips osseuses allogéniques 
du C+TBA sont disponibles en os 
cortico-spongieux granulé (jusqu’à 
30% de composants corticaux) et 
en os spongieux pur. La structure 
trabéculaire de l’os naturel permet 
une intégration rapide. 
Les utilisations des chips corti-
co-spongieuses sont les mêmes 
que pour les chips purement 
spongieuses, mais en raison des 
composants corticaux, la structure 
cortico-spongieuse offre une stabil-
ité accrue lorsqu’elle est impactée.

Les chips  sont utilisées comme 
comblement de cavité osseuse. 
Les tailles de particules peuvent 
être sélectionnées en fonction de 
l’indication et en vue de la taille du 
défaut.

DESCRIPTION T [mm] V [cc] RÉFÉRENCE CODE LPPR

Chips d‘os  
spongieux

 2 - 5  5 LALO319FR 3303735

 15 LALO315FR 3342907

 30 LALO309FR 3351792

 45 LALO317FR 3349192

 5 - 8  5 LALO326FR 3303735

 15 LALO316FR 3342907

 30 LALO310FR 3351792

 45 LALO331FR 3349192

 2 - 8  5 LALO305FR 3303735

 15 LALO306FR 3342907

 30 LALO307FR 3351792

 45 LALO308FR 3349192

Chips d‘os 
cortico-spongieux

 2 - 8  15 LALO340FR 3342907

 30 LALO341FR 3351792
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L’anneau spongieux a été spécialement 
développé pour simplifier la reconstruction de la 
glène dans le cas d’une prothèse totale d’épaule.

ANNEAU SPONGIEUX

CHIPS D‘OS SPONGIEUX 
EN SERINGUE

DESCRIPTION V [cc] RÉFÉRENCE CODE LPPR

Chips,
d ‘os spongieux
en seringue

 7 LALO360FR 3331329

 15 LALO361FR 3375670

 30 LALO362FR 3363418

DESCRIPTION iD [mm] D [mm] H [mm] RÉFÉRENCE CODE LPPR

Anneau spongieux 1,5 26 10 LALO431FR 3306627

32 10 LALO433FR 3306627

26 20 LALO432FR 3395855

32 20 LALO434FR 3394353

7,7 26 10 LALO436FR 3306627

32 10 LALO437FR 3306627

26 20 LALO435FR 3335675

32 20 LALO430FR 3394353

La seringue du C+TBA possède une forme 
spéciale de conditionnement primaire pour les 
chips d‘os spongieux, ce qui simplifie 
considérablement à la fois l‘introduction 
des chips dans la zone défectueuse et la 
réhydratation avec un milieu physiologique. 
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Cylindres

Cubes

Les greffons osseux façonnés se caractérisent 
par la possibilité d’ancrage et d’insertion facile. 
Des blocs et des cubes sont utilisés pour 
remplir des cavités plus grandes, des cylindres 
pour remplir des canaux de forage.

GREFFES OSSEUSES

DESCRIPTION DxH [mm] RÉFÉRENCE CODE LPPR

Cylindre spongieux 10 x 20 LALO423FR 3350249

12 x 20 LALO425FR 3335675

14 x 20 LALO427FR 3335675

10 x 30 LALO424FR 3335675

12 x 30 LALO426FR 3335675

14 x 30 LALO428FR 3335675

DESCRIPTION LOxLAxH [mm] V [ml] RÉFÉRENCE CODE LPPR

Cubes spongieux  5 x 5 x 5  10 LALO325FR 3388068

 20 LALO314FR 3345248

Blocs

DESCRIPTION LOxLAxH [mm] RÉFÉRENCE CODE LPPR

Bloc spongieux  10 x 10 x 10 LALO406FR 3348867

 10 x 10 x 20 LALO409FR 3308307

 10 x 10 x 30 LALO400FR 3308307

 15 x 15 x 30 LALO401FR 3341960

 10 x 20 x 30 LALO416FR 3341960
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Coin spongieux

Les coins d’ostéotomie sont des greffons spong-
ieux ou cortico-spongieux préformés,   utilisés   
en ostéotomie corrective.
C+TBA propose une large gamme de coins 
d’ostéotomie avec différents angles et tailles 
pour répondre à l’indication et aux conditions 
anatomiques individuelles du patient.

COINS D‘OSTÉOTOMIE Coin cortico-spongieux

D
iam

ètre (D
)

Hauteur 

(H)

Coins d‘ostétomie

DESCRIPTION A T D [mm] H [mm] RÉFÉRENCE CODE LPPR

Coin spongieux  7° S  <45   5,0 LALO460FR 3306627

L  ≥45   7,0 LALO462FR 3394353

 10° S  <45   7,0 LALO463FR 3395855

L  ≥45   10,0 LALO465FR 3394353

 13° S  <45   10,0 LALO466FR 3394353

L  ≥45   13,0 LALO468FR 3394353

 16° S  <45   13,0 LALO469FR 3394353

L  ≥45   16,0 LALO470FR 3394353

Coin cortico-spongieux 15° - n.a.  9,8 -  10,2 ALO410FR 3395855



Cells +Tissuebank Austria gemeinnützige GmbH10

Un type spécifique de bloc, utilisé par exemple 
dans le cas d’une reconstruction cotyloïdienne, 
seul ou en combinaison avec des chips. Les têtes 
fémorales coupées en deux sont disponibles en 
deux diamètres différents (<45 mm et >45 mm). 
La hauteur est d’environ 20 mm.

Hémitête, 
coupe longitudinale sans col 

TÊTES FÉMORALES

Hémitête, 
coupe longitudinale avec col 

Hémitête, coupe longitudinale

Hémitête

Hémitête

Diamètre  (D)

DESCRIPTION D [mm] RÉFÉRENCE CODE LPPR

Hémitête  < 45 LALO440FR 3361862

 > 45 LALO444FR 3361862

DESCRIPTION    OPTIONS RÉFÉRENCE CODE LPPR

Hémitête, 
coupe longitudinale

sans col LALO446FR 3361862

avec col LALO447FR 3361862

Tête fémorale, entière LALO448FR 3308810
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J-COIN

Stabilisation articulaireImplantation J-CoinÉpaule instableÉpaule intacte

Humérus

L‘intégration
du greffe

J-CoinPréopératoire

Omoplate

Labrum
postérior

Labrum
antérior

Stabilisation articulaire

Le J-Coin est constitué d’os cortical, ce qui 
contribue à une grande stabilité lors de 
l’insertion. Le dos arrondi offre une surface lisse 
pour les tissus mous adjacents. 
Développée dans les années 1980, l’opération 
J-Coin  est une technique utilisée pour traiter les 
patients souffrant d’une récidive de l’épaule 
luxations après traumatisme. 18, 19.

L
 top

Longeur (LO)

La
rg

eu
r 

(L
A

)

DESCRIPTION  LOxLAxH [mm] Ltop [mm] REFÉRÉNCE

J-Coin  15 x 15 x 10 5 ALO620FR

Hémitête, 
coupe longitudinale avec col 
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NOVOMEDICS FRANCE

NOVOMEDICS France est une banque de tissus 
autorisée  par l’ANSM depuis  09 Août 2018. 

Nous travaillons dans le respect des Directives 
Européennes, des Bonnes Pratiques Françaises 
ainsi que des lois Autrichiennes et Allemandes 
sur la fabrication et distribution des médicaments 
(tout substitut osseux est considéré comme 
médicament en Allemagne).

NOVOMEDICS France est une société innovante 
qui distribue du matériel pharmaceutique 
et médical ainsi que des tissus conjonctifs 
régénérateurs ou greffons osseux à des fins 
thérapeutiques.

L’objectif de NOVOMEDICS FRANCE est d’aider 
les patients qui souffrent de lésions tissulaires à 
retrouver rapidement la santé grâce à ses produits 
médicaux.

C’est pourquoi nous attachons avec nos 
fournisseurs (fabricants), une grande importance 
à la sécurité au cours de la fabrication de nos 
produits, et nous respectons des fondements 
éthiques très stricts.

Nous sommes conscients de notre responsabilité 
vis-à-vis des personnes qui donnent leurs tissus, 
ainsi que de celles qui les reçoivent.

NOVOMEDICS FRANCE met tout en œuvre avec 
ses partenaires pour agir de manière responsable 
et pour établir une relation de confiance avec les 
hôpitaux et les médecins.

Il est très important pour nous d’échanger nos 
opinions de manière régulière et d’assurer une 
bonne compréhension mutuelle.
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