
RESUME

Le travail retrace l’expérience marocaine dans la banque
d’os et rappelle l’intérêt de celle-ci et son mode de
fonctionnement. Nous décrivons le protocole de
conservation des têtes fémorales pour la banque d’os de
Casablanca. Ce protocole obéit aux règles internationales.
Les greffons collectés sont des têtes fémorales prélevées
au Service de Traumato-Orthopédie (P32) du CHU Ibn
Rochd de Casablanca auprès de patients bénéficiant
d’arthroplastie de la hanche. Nous rapportons en cette
issue la réalisation de la première allogreffe osseuse à
l’échelle nationale. Nous essayons à travers ce travail de
démontrer l’intérêt des allogreffes osseuses.

Mots clés : banque d’os, allogreffe, greffe osseuse, tête
fémorale, prothèse totale de la hanche

ABSTRACT

This subject relates our new Moroccan experience in the
bone bank. It mentions its interest and its mode of
operating. We describe the preservation’s protocol of
femur heads in the bone bank of Casablanca. This protocol
complies with the international rules. The collected
grafts are femur heads ; they were removed from patients
which had a hip arthroplasty in the Department of
Traumato-Orthopedics (P32) of the UHC Ibn Rochd of
Casablanca.
We report the realization of the first bone allograft in
our country. We tried through this work to show the
important role of the osseous allografts since their
advantages have the edge on their drawbacks.

Key words : bone bank, allograft, osseous graft, femur
head, total trip arthroscopy

INTRODUCTION

Aujourd’hui, la greffe osseuse entre dans l’arsenal courant
du chirurgien traumatologue orthopédiste (1). En effet,
le faible pouvoir immunogène de l’os (5, 11), la bonne
intégration du greffon (8) et la facilité des techniques
de sa conservation permettent de pallier aux différents
problèmes posés par les autogreffes osseuses encore
fréquemment utilisées. La première allogreffe osseuse
chez l’homme est rapportée par Mac Ewen en 1881 (14).
Les différentes indications des allogreffes osseuses ont
fait ressentir le besoin d’une structure permettant la
gestion des stocks de greffons : la banque d’os. Au Maroc,
comme ailleurs, les progrès réalisés dans le domaine
médical et particulièrement le développement de la
chirurgie orthopédique, ont été le moteur principal de
la création de la première banque d’os à l’échelle nationale
à Casablanca en avril 2005.

Nous décrivons dans ce travail, l’organisation, le mode
de fonctionnement d’une banque d’os et son application
dans le Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique
(P32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca en collaboration
avec le Centre Régional de Transfusion Sanguine à travers
l'Unité de Banque des Tissus du CHU Ibn Rochd de
Casablanca.

PROTOCOLE DE CONSERVATION DES TETES
FEMORALES POUR LA BANQUE D'OS DE
CASABLANCA

Les bilans de sécurisation des greffons comprennent 3
étapes majeures, impératives :

1. Sélection des donneurs : tenant compte des critères
d’exclusion.

2. Bilan biologique et anantomo-pathologique :

• Sérologies (hépatite B, hépatite C, syphilis, HIV1 et
2, CMV, VEB, toxoplasmose).
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• Prélèvement bactériologique peropératoire (capsule,
synoviale, liquide articulaire et fragment osseux).

• Prélèvement anatomopathologique peropératoire
(capsule et fragment de la tête fémorale).

En pratique : au bloc opératoire, le chirurgien réalise
le prélèvement stérile de la tête fémorale accompagnée
de :

• 2 fragments d’os pour la bactériologie et l’anatomo-
pathologie.

• 2 tubes secs de 10 ml de sang du donneur.

La tête fémorale est mise dans un kit fait d’un double
emballage constitué de 2 pots stériles en plastique téflon.

3. Période de quarantaine : durant laquelle la tête
fémorale est conservée en attendant son sort après le
résultat du bilan biologique (au 3ème et au 6ème
mois).

PRELEVEMENTS ET UTILISATION DE L'OS
DE BANQUE

Depuis Mars 2005, 17 têtes fémorales ont été prélevées
au Service de Traumato-Orthopédie (P32) du CHU auprès
de patients bénéficiant d’arthroplastie de la hanche :

• 15 d’entre elles ont été incinérées dont : 3 avec sérologie
hépatitique C positive, 4 avec sérologie syphilitique
positive, 1 avec sérologie VIH positive, 1 avec sérologies
hépatitique C et syphilitique positives et 6 non
sécurisées (malades perdus de vue).

• 2 têtes ont été sécurisées et donc stockées dont une a
été utilisée.

Cette tête fémorale utilisée était la première allogreffe
osseuse au Maroc dont l’indication était un descellement
bipolaire aseptique sur prothèse totale de la hanche (PTH)
(fig. 1).

La conduite à tenir était la reprise de PTH avec
reconstruction cotyloïdienne par allogreffe et anneau de
Kerboull.

En fait, l’os de banque fut retiré du congélateur au
moment même de l’intervention évitant tout risque
septique et fut transporté dans une caisse isotherme -en
température ambiante-.

Au bloc opératoire, la décongélation rapide du greffon
se fit dans du sérum physiologique chaud (40°C). La tête
fémorale fut pelée, découpée en fragments de taille et de
forme variées. On procéda en premier à l’ablation de la
prothèse descellée et des tissus dégradés (fig. 2) ; puis la
réparation du toit en comblant la perte de substance par
un greffon vissé directement entre l'anneau de Kerboull
et l’os iliaque.

Fig. 2. Défect osseux au niveau du cotyle

Fig. 1. Reprise de prothèse totale de la hanche avec reconstruction
cotyloïdienne par allogreffe et armature ; cliché post-opératoire



Fig. 4. Radiographie de la hanche droite face montrant un
descellement bipolaire de la hanche avec fracture de la vis
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Fig. 3. Reconstruction du toit du cotyle par comblement d’une perte
de substance étendue du toit par des greffons osseux.

Le fragment osseux encastré dans le défect du toit est maintenu
en place par l’armature métallique -l’anneau de Kerboull-

On termina la reconstruction osseuse en tassant de l’os
spongieux dans les pertes de substance cavitaires (fig. 3).

Le but de cette reconstruction est de revenir à un cotyle
osseux de dimension normale en situation anatomique
et avec des propriétés mécaniques proches de celles d’un
cotyle normal (cf. radiographie de contrôle fig. 4).

Après l’utilisation de l’os de banque, des fiches doivent
être remplies ; on y note le type de l’intervention, la date
de la greffe, le nom et les références du receveur, du
greffon et du donneur, ainsi que le nom et le service du
chirurgien greffeur. Ces précautions visent à retrouver
d’éventuelles anomalies en cas de suites compliquées.

DISCUSSION

Depuis Ollier (15, 18), le premier ayant eu le mérite de
réaliser la première approche scientifique de la greffe
osseuse, jusqu’à nos jours où chaque année aux Etats-
Unis, 140000 greffes osseuses sont réalisées (16), les
greffes osseuses sont de plus en plus sollicitées. Les
avantages liés à l’utilisation de l’os allogénique sont
tellement importants qu’ils expliquent l’intérêt
actuellement croissant porté à la création de banques
d’os, notamment la diminution des pertes sanguines et
temps opératoires, la possibilité de greffes chez l’enfant
et le vieillard, ainsi que la conservation du capital osseux
du patient. Ceux-ci l’emportent sur ses inconvénients :
le risque infectieux et le risque de transmission de certaines
affections. Ces risques sont plus théoriques que réels à
condition que l’on respecte scrupuleusement le cahier
des charges du fonctionnement d’une banque d’os.

Le champ d’application des allogreffes osseuses s’étant
élargi au Maroc, vu la fréquence des indications et le
nombre chirurgiens désireux de les appliquer, il s’est
avéré indispensable de créer à l’échelle nationale une
structure spécialisée, légalement bien définie, afin d’assurer
toutes les garanties d’asepsie et de rigueur dans le
prélèvement et la conservation des greffons, de gérer le
stock et d’en offrir la pleine disponibilité aux utilisateurs.

Au Maroc, le prélèvement et la transplantation d’organes
et de tissus humains à des fins thérapeutiques sont régis
par le Dahir n°1-99-208 du 25 août 1999 (4). L’utilisation
de cette banque d’os, comme les autres, répond à un
certain nombre d’obligations, notamment médico-légales,
dont dépendent la qualité et la fiabilité des résultats.

Et pour le bon fonctionnement d’une banque d’os, le
prélèvement, une fois réalisé, y est transporté dans un
emballage adapté, conditionné à l’asepsie stricte avec
étiquetage précis, informatisé à son arrivée avec
conservation du greffon (6, 7).
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Il existe différents types de conservation des greffons
dont la cryoconservation demeure la méthode la plus
utilisée (2, 12) ; c’est celle utilisée dans notre banque
d’os de Casablanca. Elle permet un stockage allant même
à 5 ans (17) avec possibilité de décongélation rapide (22)
pour déstockage et utilisation en fonction des besoins.

Nous déduisons, sur ce, qu’une telle entreprise de banque
d’os reste, sur le plan financier, en dehors de l’infrastructure
nécessaire, pour de nombreux hôpitaux, trop lourde à
supporter.

Campell (10), en1986, avait défini une formule simplifiée
de banque d’os avec conservation uniquement des têtes
fémorales en congélation simple, diminuant ainsi
considérablement le coût. Tel est le cas de notre banque
d’os au CHU de Casablanca.

L’estimation de ce projet, sans comptabiliser
l’infrastructure ni les honoraires du personnel, est de
7000 dh/greffe osseuse. C’est le coût de consommation
pour le patient.

Quant à l’utilisation de l’os de banque, son intérêt n'a
cessé d'être démontré dans la reprise de la prothèse totale
de la hanche (3, 19), les pseudarthroses (13), la chirurgie
des tumeurs osseuses, dans le comblement des pertes de
substance en traumatologie et pour les fractures instables
du rachis (20). Egalement mais plus rarement l’allogreffe
osseuse peut-être utilisée en chirurgie orthopédique
(arthrodèses et ostéotomies) (21), en chirurgie ORL
(comblements de mastoïde) et même en médecine dentaire
(comblements des défects osseux périodontiques et
périapicaux d’origine inflammatoire) (9).

CONCLUSION

L’utilisation des greffes osseuses est très ancienne (fin du
19ème siècle). L’intérêt porté à leur conservation date de
1910. Les propriétés biologiques des allogreffes osseuses
et leur mode de conservation relativement simple leur
confèrent grande commodité d’emploi. Depuis, les
banques d’os sont devenues de plus en plus répandues à
travers le monde. L’emploi d’allogreffes osseuses constitue,
pour une équipe entraînée de traumato-orthopédistes,
un réel progrès.

Le but de ce travail est de sensibiliser les chirurgiens
traumato-orthopédistes à propos de l’existence de la

banque d’os au CHU de Casablanca, les inviter à la
collecte des têtes fémorales en tant que prélèvement
destiné pour greffe osseuse, et dès lors leur utilisation.
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