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Mots clés et MeSH descriptors terms de PubMed

* MeSH (Medical Subject Headings) is the NLM controlled vocabulary thesaurus used for indexing articles  
 for PubMed

MeSH terms*

“Human” 
“cells” 
“tissues”

Homograft 
dressing

Bone-patellar 
tendon-bone 
allograft

Tympanic 
membrane

Amniotic 
membrane 
dressing

Corneal 
transplantation

Sclera

Heart valves/
transplantation

Vascular 
grafting

Tissue banks

Quality 
standards

Keywords Mots clés Sleutelwoorden Stichworten

Human body 
material

Matériel corporel 
humain

Menselijk 
lichaamsmateriaal

Menschliches 
Körpermaterial

Skin allografts Allogreffes  
de peau Huidallogreffen Allogene  

Hauttransplantate 

Musculoskeletal  
allografts

Allogreffes 
musculo- 
squelettiques

Muskulo- 
skeletale  
allogreffen

Allogene  
muskuloskeletale  
Transplantate

Tympano-
ossicular 
allografts

Allogreffes 
tympano- 
ossiculaires

Tympano- 
ossiculaire  
allogreffen

Allogene  
Gehörknöchelchen- 
und Trommelfell-
transplantate

Amniotic 
membrane 
allografts

Allogreffes  
de la membrane 
amniotique

Placentaire  
allogreffen

Allogene  
Amniontransplantate 

Corneal 
allografts

Allogreffes  
de cornées

Cornea- 
allogreffen

Allogene Horn-
hauttransplantate

Scleral  
allografts

Allogreffes  
de sclérotiques Sclera-allogreffen Allogene  

Skleratransplantate

Heart valve 
allografts

Allogreffes 
de valves  
cardiaques

Cardio- 
valvulaire  
allogreffen

Allogene  
Herzklappentrans-
plantate

Vascular 
allografts

Allogreffes  
vasculaires

Vasculaire  
allogreffen

Allogene  
Gefäßtransplantate

Tissue 
establishments

Banques  
de tissus Weefselbanken Gewebebanken

Quality 
standards

Standards  
de qualité

Kwaliteits-
normen Qualitätsstandards 
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ABREvIATIONS ET SyMBOLES  

ac Anticorps 
aFmpS Agence Fédérale des Médicaments et Produits de Santé
ag  Antigène
ar  Arrêté royal
cJd Creutzfeldt-Jakob Disease
cmv Cytomégalovirus
cSS Conseil Supérieur de la Santé
FcS Fetal calf serum
hbv Virus de l’hépatite B 
hcv Virus de l’hépatite C 
hiv Virus de l’immunodéficience humaine
hla Antigène des leucocytes humains
hSv Herpes simplex virus
htlv  Virus T-lymphotropique humain
iiG Incident indésirable grave
mch Matériel corporel humain
mp Maladie de Parkinson
nat Nucleic acid amplification test
rh Rhésus
riG Réaction indésirable grave
Sop Modes opératoires normalisés (Standard Operating Procedure) 
ue Union européenne 

CODE COULEUR & SyMBOLES ASSOCIES

 rouge  allogreffes oculaires

 bleu  allogreffes placentaires

 vert  allogreffes de l’appareil locomoteur

 orange  allogreffes cardio-valvulaires

 violet  allogreffes vasculaires

 rose   allogreffes tympano-ossiculaires

 brun  allogreffes de la peau
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1. INTRODUCTION
Les normes de qualité constituent un ensemble de règles de bonnes pratiques 
en matière de don, d’obtention, de prélèvement, de contrôle, de traitement,  
de stockage et de distribution de matériel corporel humain (MCH) destiné à une 
application chez l’homme. Des exigences spécifiques applicables à certains 
types de MCH sont également reprises dans les présentes normes.

Les présents standards de qualité se sont limités aux tissus. Les standards de qualité  
pour les cellules feront l’objet d’une publication séparée ultérieure.

Ces normes ne reprennent pas ce qui est déjà fixé dans la législation nationale 
mais en tiennent compte (Loi du 19 décembre 2008; AR, 2009). Par ailleurs, certains  
éléments établis par la législation sont explicités et clarifiés dans les présentes 
normes de qualité. 

Ces normes de qualité remplacent les précédentes normes de qualité communes  
et spécifiques pour les tissus d’origine humaine destinés à une application chez 
l’homme à l’exception des aspects relatifs au contrôle microbiologique qui 
restent d’application jusqu’à la publication de l’avis du CSS 8698 à ce sujet.

2.  MéTHODOLOGIE
Ces normes sont basées sur des données de la littérature, des recommandations  
d’organisations scientifiques et l’opinion d’experts. Elles constituent, pour les établis- 
sements de MCH et pour les inspecteurs, un complément à la législation.



section A 5

Les présentes normes sont applicables aux divers types de MCH.

par tissus oculaires, on entend les allogreffes réalisées à partir de la cornée, de la 
sclére ou d’un autre tissu oculaire.

les membranes placentaires se composent de l’amnios et du chorion, susceptibles  
tous deux d’être utilisés comme allogreffes dans différentes applications, à savoir 
notamment des applications dermatologiques pour l’amnios et le chorion et des 
applications ophtalmologiques pour l’amnios.

par allogreffes de l’appareil locomoteur, on entend les os, tendons et cartilages.  
Il s’agit notamment de têtes fémorales, d’os longs des membres inférieurs ou supérieurs,  
du bassin; de segments osseux diaphysaires/métaphysaires ou/et épiphysaires; 
d’os anatomiques isolés (par ex. talus, scapula); d’hémi-articulations avec cartilage;  
de tendons ou hémi-tendons avec ou sans insertion osseuse; de fascia-lata;  
de ménisque; d’os crâniens et de la face, etc.
 = Les volets crâniens autologues prélevés dans le cadre d’une décompression  
  sont assimilés aux allogreffes de l’appareil locomoteur. Les volets crâniens  
  peuvent être implantés sous la peau ou conservés dans une banque de  
  MCH pour les allogreffes de l’appareil locomoteur.
 = Le rocher est traité dans les paragraphes relatifs aux allogreffes tympano- 
  ossiculaires.
 = Les greffes ostéo-cartilagineuses conservées dans une culture organotypique  
  font également partie des allogreffes de l’appareil locomoteur. 
 = Les chondrocytes par contre ne sont pas repris dans les présents standards  
  de qualité étant donné qu’il s’agit de cellules.

par allogreffes cardio-valvulaires, on entend la valve aortique, la valve pulmonaire  
et la valve mitrale. Dans le cadre du prélèvement du cœur pour les valvules  
cardiaques, non seulement les valves cardiaques proprement dites sont prélevées  
mais également des artères. Elles seront transformées, conservées et déli-
vrées comme des allogreffes vasculaires et devront donc répondre aux standards  
de qualité de produit libéré, c’est à-dire les standards des greffes vasculaires.
 
par allogreffes vasculaires, on entend l’aorte ascendante, l’arc aortique, l’aorte  
descendante, la bifurcation aortique, l’artère iliaque, l’artère fémorale, l’artère  
brachiale et la veine saphène. En ce qui concerne les allogreffes cardio-valvulaires  
et vasculaires, certaines allogreffes artérielles sont prélevées en même temps que 
le cœur. 

par allogreffes tympano-ossiculaires, on entend notamment le tympan, le tympan assorti  
d’un ou plusieurs osselet(s), les osselets isolés comme le marteau, l’enclume, l’étrier.

par allogreffe de peau, on entend de la peau de donneur, cellulaire ou acellulaire, viable  
ou non viable, congelée, glycérolisée, lyophilisée ou conservée d’une autre manière.

 3. SECTION A
   typeS de matériel corporel humain
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4.b.1. GeStion de la qualite

Les établissements de MCH doivent fonctionner dans le cadre d’un système  
d’assurance de qualité. La qualité relève de la responsabilité de toute personne 
impliquée dans les processus de l’établissement de MCH. Le gestionnaire s’assure 
de la qualité du MCH ainsi que de la qualité et de la sécurité des opérations réa-
lisées et de l’application et de la mise à jour du système d’assurance de qualité.

Le système d’assurance de qualité exige que tous les processus critiques soient 
décrits dans des modes opératoires normalisés (SOP) et qu’ils soient réalisés 
conformément à ceux-ci. L’efficacité du système est évaluée périodiquement 
par la direction de l’établissement de MCH.

Les établissements de MCH feront appel à un coordinateur de qualité et le cas échéant  
à un collaborateur de qualité. Les procédures, l’appareillage et le matériel susceptibles  
d’influencer la qualité et la sécurité du MCH sont validés avant utilisation.

4.b.2. GeStionnaire du materiel corporel humain 

Il/elle se tient informé(e) des développements les plus récents des sciences médicales  
dans les domaines qui concernent les activités de l’établissement de MCH et transmet  
ces informations notamment aux personnes qui réalisent les prélèvements et/ou 
utilisent les allogreffes.

Le gestionnaire du MCH est responsable de l’établissement de MCH et donc de 
tous les processus qui s’y déroulent. Il/elle peut déléguer certaines tâches mais 
reste responsable. La délégation ne peut être accordée qu’à des personnes 
possédant une formation médicale ou paramédicale et ayant bénéficié d’une 
formation liée à la tâche déléguée. Les modalités de délégation doivent être 
décrites dans une procédure.

En cas d’absence temporaire du gestionnaire, un remplaçant nommément désigné,  
possédant des qualifications similaires et préférentiellement une expérience pratique  
en gestion de MCH, reçoit délégation des fonctions et responsabilités du gestion-
naire du MCH de l’établissement.

Sur base de la loi et des arrêtés d’exécution en matière de MCH (Loi du 19/12/2008; 
AR, 2009), le gestionnaire de MCH de l’établissement de MCH est responsable de 
toute une série de tâches.

4. SECTION B
   preScriptionS GeneraleS de qualite
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Ci-dessous figure une énumération des tâches mentionnées à différents endroits dans  
la législation. Elles sont, dans la mesure du possible, classées par groupe d’activités. 

organisation et gestion
	 = Exécuter les activités pour lesquelles l’établissement est autorisé comme  
  par exemple la sélection des donneurs, l’évaluation des données cliniques  
  relatives au MCH, les interactions avec les utilisateurs cliniques, etc.;
	 = Assurer le suivi de la qualité du MCH et de la qualité et de la sécurité des  
  opérations effectuées dans l’établissement ou par un tiers sur le MCH;
 = Octroyer une autorisation1 à une structure intermédiaire pour: 
	 	 -	la mise à disposition de MCH en vue de l’utilisation sur l’homme, de la  
   fabrication industrielle de produits ou de l’utilisation scientifique;
	 	 -	l’exportation de MCH; 
	 = Etablir une procédure de cessation d’activités.

encodage et traçabilité
	 = Attribuer un code d’identification au donneur et au MCH faisant l’objet du don  
  lors du prélèvement ou au plus tard lors de la réception dans l’établissement;
	 = Conserver la clé du système d’encodage;
	 = Permettre la traçabilité du MCH depuis la réception jusqu’à la distribution,  
  du donneur jusqu’au receveur et inversement. En cas de transfert entre  
  banques ou structures intermédiaires, il relève de la responsabilité du ges- 
  tionnaire de permettre la continuité en matière de traçabilité. Après livraison  
  du MCH à un autre hôpital, ce n’est plus le gestionnaire du MCH mais l’hôpital  
  concerné qui est responsable de la traçabilité depuis la réception du MCH  
  à l’hôpital jusqu’à l’implantation chez le receveur.

prélèvement de mch
	 = Dispenser des informations au donneur (ou à son représentant comme  
  prévu par la loi relative aux droits du patient) si, lors d’une opération réalisée  
  sur le MCH ou lors de l’utilisation du MCH du donneur concerné, des analyses  
  fournissent des informations importantes sur l’état de santé du donneur.  
  Cela se passe généralement par l’intermédiaire du médecin traitant;
	 = Conserver l’attestation écrite d’autorisation et l’objet et la portée de celle-ci  
  (obtenue par l’intermédiaire du médecin responsable du prélèvement)  
  dans le dossier du donneur des donneurs vivants ainsi que la demande  
  d’informations ou de modification de l’autorisation;
	 = Conserver également les modifications éventuelles de l’autorisation; 
	 = Conserver le rapport de prélèvement et toute autre documentation relative  
  au donneur.

1  Cette tâche n’est pertinente que dans le cas d’un gestionnaire d’une banque de MCH.
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libération et distribution
	 = Consigner par écrit l’acceptation/libération ou le rejet du MCH;
	 = Veiller à ce que le MCH ne soit pas mis à disposition pour un usage autre  
  que celui ayant fait l’objet d’une autorisation;
	 = Obtenir l’avis du comité d’éthique avant de mettre à disposition du MCH  
  pour une utilisation secondaire;
	 = Vérifier la conformité du MCH importé ou transféré à partir d’un autre état  
  membre de l’union européenne (UE) telle que prévue dans l’arrêté royal  
  (AR) de qualité (AR, 2009);
	 = Rassembler les informations nécessaires dans le cas exceptionnel où le MCH  
  importé ou transféré n’est destiné qu’à l’exportation ou au transfert. Dans ce  
  cas, les informations obtenues doivent garantir que le MCH importé ou  
  transféré n’est effectivement destiné qu’à l’exportation ou au transfert;
	 = Octroyer une exception aux critères de sélection fixés dans l’AR sur base  
  d’une analyse de risque documentée;
	 = Mettre en place et entretenir un système documenté pour confirmer que  
  le MCH satisfait aux spécifications de sécurité et de qualité nécessaires pour  
  la libération et la distribution;
	 = Elaborer une évaluation du risque documentée afin de déterminer si le MCH  
  qui ne satisfait pas aux critères de qualité peut encore être libéré.

incident indésirable grave (iiG)/réaction indésirable grave (riG)
	 = Notifier à l’Agence Fédérale des Médicaments et Produits de Santé (AFMPS)  
  tout IIG survenu lors de l’évaluation de l’adéquation du donneur, du prélè- 
  vement ou de toute opération du MCH dans l’établissement ainsi que toute  
  RIG se manifestant chez un donneur vivant et le rapport des causes et  
  conséquences;
	 = Notifier à l’AFMPS toute RIG chez un receveur et tout IIG notifié par un hôpital  
  à l’établissement de MCH;
	 = Notifier les mesures à prendre à l’égard d’un autre MCH déjà distribué;
	 = Notifier la conclusion de l’investigation;
	 = Notifier des effets sur d’autres tissus/organes: si l’incident ou la réaction est  
  susceptible d’avoir des répercussions sur les receveurs d’organes et/ou  
  les receveurs de MCH provenant du même donneur, le gestionnaire du  
  MCH doit prendre contact avec le coordinateur de transplantation ou le  
  gestionnaire d’autres MCH concernés.

4.b.3. reSponSable de la qualite/
  coordinateur de qualite et reFerent qualite

4.b.3.1. coordinateur de qualité/responsable qualité 
Le coordinateur de qualité/le responsable qualité (ci-après appelé coordinateur 
de qualité) aide le gestionnaire de l’établissement de MCH lors de l’introduction,  
l’implémentation et la mise à jour du système d’assurance de qualité de l’établis- 
sement. Cette personne doit disposer de connaissances et d’expérience en  
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matière de gestion de qualité mais également en ce qui concerne les activités  
de l’établissement de MCH. Il/elle, en concertation avec le collaborateur de qualité  
de l’établissement de MCH, établit des procédures, surveille les contrôles de qualité,  
veille à l’assurance de qualité, veille au contrôle périodique du système d’assu-
rance de qualité grâce à des audits internes et fait rapport de problèmes éventuels  
au gestionnaire de MCH.

Le coordinateur de qualité peut être un membre du personnel de l’établissement 
de MCH mais il bénéficie d’une autonomie certaine dans son travail.

Lorsque l’établissement de MCH fait partie d’une organisation plus importante 
possédant son propre département de qualité, le coordinateur de qualité peut 
également être un membre du personnel de ce département de qualité.

Le coordinateur de qualité peut, dans ce cas, ne pas être un collaborateur direct 
de l’établissement de MCH. Ce coordinateur de qualité doit également procéder  
à l’audit des activités du référent de qualité de l’établissement. L’interaction entre  
le(s) différents référent(s) de qualité et le(s) coordinateur(s) de qualité doit se refléter  
clairement dans l’organigramme de l’établissement de MCH.

organigramme de type i: Le coordinateur de qualité fait partie du personnel de 
l’établissement de MCH.

Employé de la banque/ 
Référent qualité

Employé 
de la banque

Directeur de l’hôpital

Autre service Autre service
Gestionnaire de la  
banque de MCH

Coordinateur
de qualité
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organigramme de type ii: Le coordinateur de qualité fait partie de la cellule de 
qualité mais pas de l’établissement de MCH.

4.b.3.2. référent qualité
Le référent qualité assiste le gestionnaire et le coordinateur de qualité/le responsable  
de qualité de l’établissement de MCH lors de l’introduction, l’implémentation et 
l’entretien du système général d’assurance de qualité intégrale. Cette personne 
doit disposer de connaissances et d’expérience en matière de gestion de qualité 
mais également en ce qui concerne les activités dans l’établissement de MCH.  
Il/elle peut, en concertation avec le coordinateur de qualité de l’établissement de  
MCH, rédiger des procédures. Il/elle surveille la réalisation correcte des activités, 
offre une garantie de qualité et fait rapport de problèmes éventuels au gestionnaire.  
Le(s) collaborateur(s) de qualité fait/font partie du personnel de l’établissement 
de MCH.

Employé de la banque/ 
Référent qualité

Employé 
de la banque

Directeur de l’hôpital

Autre service Autre service
Gestionnaire de la  
banque de MCH

Coordinateur
de qualité
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4.b.4. locauX

4.b.4.1. Sécurité et environnement
Il faut veiller à ce que l’environnement de travail soit sûr. Il doit être conforme à la  
législation sur le travail. Le manuel de qualité peut faire mention de données à 
ce sujet.

4.b.4.2. contrôle de la qualité de l’air et de l’environnement dans les zones  
    de traitement
Les étapes de transformation des MCH obligeant à ouvrir le conditionnement  
primaire des tissus et à les exposer à l’environnement nécessitent un environnement  
contrôlé afin de limiter les risques de contamination et imposent l’utilisation d’une 
zone classée.

Ces opérations sont effectuées à un poste de travail de grade A, tel que défini 
dans le « Good Manufacturing Practice » Annexe 1, situé dans un environnement  
de grade D minimum, en terme de comptages particulaires et microbiens.

En ce qui concerne les allogreffes cardio-valvulaires, vasculaires et de l’appareil 
locomoteur, ces opérations doivent être effectuées dans un environnement de 
grade C minimum en terme de comptages particulaires et microbiens.

Des conditions d’environnement de poste de travail moins strictes que classe A 
sont acceptables pour autant qu’un procédé validé d’inactivation microbienne 
ou de stérilisation finale soit appliqué.

tableau 1. Résumé

Le Conseil Supérieur de la Santé (CSS) a détaillé ce point dans l’avis 8699 « Recom- 
mandations en matière de validation et de contrôle de l’environnement au sein des 
banques et structures intermédiaires de matériel corporel humain » publié en 2012. 
http://tinyurl.com/CSS-8699-BMCH  

Symboles MCH Poste de travail Environnement

Oculaire A D
Placentaire A D
Appareil locomoteur A C
Cardio-valvulaire A C
Vasculaire A C
Tympano-ossiculaire A D
Peau A D
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4.b.5 tracabilite 

B.5.1. Registre et spécification du registre
Si plusieurs préparations ou productions sont entamées avec un même MCH source,  
l’attribution d’un numéro de lot unique par préparation/production permettra 
d’établir un lien univoque avec le numéro d’identification unique du don.
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5.c.1. critereS d’eXcluSion pour leS mch

5.c.1.1. limites d’âge
Les circonstances d’utilisation du MCH déterminent la qualité attendue du tissu.  
Cette qualité varie avec l’âge. Il n’y a pas lieu de préciser des limites d’âge. Le gestion- 
naire de MCH peut, sur base de propriétés minimales exigées, fixer des limites étant  
donné qu’il est responsable de la qualité des tissus prélevés.

5.C.1.2. Conditions spécifiques excluant le don d’allogreffes oculaires
 5.C.1.2.1. Cornée
  5.C.1.2.1.1. Exceptions aux critères généraux d’exclusion2  
  Un certain nombre de critères d’exclusion valables pour tous les autres types  
  de MCH ne sont pas d’application en cas de greffes de cornée. Ceci est 
  en grande partie lié au fait que la cornée n’est pas irriguée par le sang. 
   = Les donneurs présentant des affections malignes, à l’exception  
    d’un rétinoblastome, d’une malignité hématologique et d’une  
    tumeur maligne de la partie antérieure du globe oculaire,  
    entrent effectivement en ligne de compte pour un don de  
    cornées;
	 	 	 = Les donneurs présentant une septicémie bactérienne peuvent  
    être évalués et entrer en ligne de compte pour un don de  
    cornées pour autant que celles-ci soient conservées par  
    culture organique (voir plus loin) afin de pouvoir détecter autant  
    que possible une contamination bactérienne éventuelle du tissu. 
  5.C.1.2.1.2. Critères spécifiques d’exclusion
	 	 	 = néoplasies de la chambre antérieure de l’œil;
	 	 	 = pathologies oculaires préexistantes au niveau de la chambre  
    antérieure de l’œil;
	 	 	 = toute autre pathologie oculaire ou intervention oculaire  
    antérieure ayant endommagé la cornée.
 5.C.1.2.2. Sclérotique
  5.C.1.2.2.1. Exceptions aux critères généraux d’exclusion
  La sclérotique étant irriguée par le sang, les exceptions valables pour les  
  cornées ne sont pas d’application; toute forme demalignité constitue donc  
  une contre-indication.
  5.C.1.2.2.2. Critères spécifiques d’exclusion
	 	 	 = pathologies oculaires préexistantes: ptérygion, forme anormale,  
    staphylome, etc.;
	 	 	 = interventions chirurgicales antérieures au niveau de l’œil  
    (cryochirurgie (ptérygion), chirurgie ablative (cerclage chirurgical)).
 
2  Les critères d’exclusion généraux sont repris dans la réglementation sur le MCH. 

5. SECTION C
 prelevement de materiel corporel humain
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5.C.1.2. Conditions spécifiques excluant le don d’allogreffes de l’appareil  
  locomoteur
	 = Le tissu de donneurs présentant une des affections suivantes sera évalué  
  par le gestionnaire de la banque afin de vérifier si le tissu est transplantable. 
  - Ingestion mortelle ou exposition à des substances toxiques ayant un  
   effet potentiellement toxique sur le MCH;
  - Anamnèse ou signes cliniques d’une affection auto-immune du  
   tissu conjonctif, comme l’arthrite rhumatoïde, le lupus érythémateux  
   systémique, la polyartérite noueuse, la sarcoïdose;
  - Affection osseuse métabolique cliniquement significative;
  - Ostéoporose cliniquement significative.
	 = Dans le cas des articulations, il ne peut en outre être fait mention d’ostéo- 
  arthrite septique, arthroplastie ou d’ostéosynthèse au niveau de l’articulation  
  concernée. 
	 = Dans le cas des ménisques, on ne peut accepter des lésions cliniquement  
  significatives touchant le ménisque. 

5.C.1.2. Conditions spécifiques excluant le don d’allogreffes cardio- 
  valvulaires
	 = endocardite bactérienne;
	 = dilatation anévrismatique de l’aorte ascendante et/ou de l’artère pulmonaire; 
 = dissection de l’aorte (valve aortique);
	 = embolie pulmonaire (valve pulmonaire);
	 = calcification des feuillets valvulaires;
	 = fusion importante des feuillets valvulaires.

5.C.1.2. Conditions spécifiques excluant le don d’allogreffes vasculaires
	 = dilatation variqueuse des veines;
	 = phlébite et thrombose;
	 = athéromes et/ou calcifications.

5.C.1.2. Conditions spécifiques excluant la transplantation d’allogreffe  
  tympano-ossiculaire
	 = radiothérapie au niveau de l’oreille;
	 = pathologie locale de l’os temporal;
	 = affection du tympan le rendant inutilisable pour une transplantation.

5.C.1.2. Conditions spécifiques excluant la transplantation d’allogreffe de peau 
Différentes conditions divergentes excluant le don, en particulier les affections 
spécifiques documentées du tissu cutané comme:
	 = contamination majeure ou infections cutanées au site de prélèvement  
  (p. ex. mycoses);
	 = maladies affectant l’intégrité structurelle de la peau (p. ex. maladies  
  auto-immunes, eczéma généralisé);
	 = lésion mécanique de la peau au site de prélèvement; 



section c 15

	 	
	 = brûlures au site de prélèvement;
	 = dégât toxique de la peau due à la présence d’agents toxiques ou de  
  toxines;
	 = présence de certaines tumeurs de la peau (mélanome, épithélioma  
  spinocellulaire). Les épithéliomes basocellulaires et les précancéroses  
  cutanées ne constituent pas de contre-indication absolue mais sont  
  de préférence absents du site de prélèvement;
	 = infections systémiques qui ne sont pas sous contrôle au moment du don.  
 
Les donneurs présentant une septicémie bactérienne et fongique peuvent faire 
l’objet d’une évaluation et être pris en compte pour un don de peau pour autant 
que celle-ci soit soumise à une culture tissulaire adéquate afin de pouvoir dépister de  
manière optimale une éventuelle contamination bactérienne ou fongique du tissu. 

5.c.2. prelevement chez deS donneurS decedeS

5.c.2.1. constatation du décès
La législation concernant le prélèvement du MCH chez les donneurs décédés se 
base actuellement sur la législation relative au prélèvement des organes chez les 
donneurs décédés. Cette législation impose le constat de décès par 3 médecins 
qui n’ont aucune implication dans le prélèvement des organes. Pour ce qui est 
des tissus, il s’agit parfois de donneurs « froids »3. Dans ce cas-là, un seul médecin 
est suffisant selon l’avis de l’Ordre national des médecins du 20 juin 1992.

5.C.2.2. Délai maximum entre l’arrêt circulatoire et le prélèvement des MCH
Le délai entre l’arrêt circulatoire et le prélèvement proprement dit de MCH doit 
toujours être le plus court possible.

Chez les donneurs « chauds » (à cœur battant ou non battant), le temps d’ischémie  
chaude (délai entre l’arrêt circulatoire et le début du processus de refroidissement)  
varie d’un MCH à l’autre. Il en va de même pour le délai maximal entre l’arrêt circu- 
latoire et le prélèvement. Ces délais en cas de refroidissement sont repris dans 
le tableau 2. Dans le cas où le corps ne peut être refroidi, le délai maximal entre  
l’arrêt circulatoire et le prélèvement est similaire au temps maximal d’ischémie chaude. 

3  Donneurs à cœur non-battant dont l’arrêt circulatoire a déjà commencé. 
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tableau 2. Résumé

5.c.2.3. conditions de prélèvement des allogreffes oculaires
Le bulbe oculaire est généralement énucléé dans sa totalité. Des mesures  
complémentaires relatives à la sécurité microbiologique (par exemple la décontami- 
nation de la peau péri-oculaire du donneur de cornée au moment du prélèvement)  
sont recommandées, surtout si les cornées seront conservées par la suite selon la 
méthode froide. Il existe par ailleurs une autre technique qui consiste dans le  
prélèvement non pas du globe oculaire dans son ensemble mais uniquement de  
la cornée en tant que telle. Cette technique est en théorie plus sûre en ce qui 
concerne le risque de maladies à prions. Contrairement à l’énucléation du bulbe 
dans sa totalité, le nerf optique n’est dans ce cas pas sectionné et il n’existe par 
conséquent pas de contact direct avec le tissu cérébral. Cette technique n’est 
cependant pas utilisée en Belgique pour diverses raisons, notamment parce que:
	 = La reconstruction du donneur est plus difficile;
	 = La manipulation à la morgue ou dans le quartier opératoire est plus  
  complexe ce qui augmente le risque de contamination bactérienne; 
 = L’évaluation sur base d’une microscopie spéculaire n’est plus réalisable.  

Symboles MCH

Temps maximal  
d’ischémie chaude  
(temps entre l’arrêt  

circulatoire et le début du 
processus de refroidissement)

Délai maximal entre  
l’arrêt circulatoire et  

le prélèvement 

Oculaire 12h 24h
Appareil locomoteur 12h 24h
Cardio-valvulaire 12h 24h
Vasculaire 12h 24h
Tympano-ossiculaire 12h 48h
Peau 12h 48h
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5.c.2.3. conditions de prélèvement des allogreffes de l’appareil locomoteur
Le corps est préparé comme pour une intervention en chirurgie orthopédique. 
Un prélèvement peut être réalisé à la morgue selon des techniques aseptiques 
moyennant l’utilisation d’instruments stériles et le traitement de la surface de travail  
par un agent antimicrobien, pour autant qu’en fin de traitement, une inactivation 
efficace et validée des micro-organismes soit appliquée.

5.c.2.3. conditions de prélèvement des allogreffes valvulaires
Les aspects essentiels spécifiques du prélèvement du cœur en vue de la prépa-
ration d’allogreffes valvulaires sont les suivants:
	 = Conserver une longueur maximale pour le conduit aortique ou pulmonaire.  
  La section distale de la paroi artérielle doit se trouver au moins 2 mm  
  au-dessus du niveau commissural;
	 = Eviter de causer des lésions au niveau des feuillets valvulaires;
	 = Ecarter les cœurs présentant des dilations des gros vaisseaux sanguins.

5.c.2.3. conditions de prélèvement des allogreffes vasculaires
Les aspects essentiels spécifiques du prélèvement des allogreffes vasculaires en 
vue de la préparation d’allogreffes vasculaires sont les suivants:
	 = Préserver une longueur maximale des vaisseaux prélevés;
	 = Les collatérales sont sectionnées à 2 ou 3 mm. Les sutures ne peuvent  
  être réalisées par clips métalliques.

5.c.2.3. conditions de prélèvement des allogreffes tympano-ossiculaires
La technique transcrânienne s’avère être une technique permettant le prélève-
ment de « chaînes ». Cette technique est indispensable dans un certain nombre 
d’indications: pour les patients devant subir une nouvelle intervention chirurgicale 
après l’échec des techniques classiques, lors d’une perforation totale ou partielle, 
durant la reconstruction en l’absence de marteau, lors d’une intervention en cas 
de cholestéatome.

La technique transméatale ne permet en effet de prélever que les osselets (par le  
conduit de l’oreille externe). Dans ce cas, il n’est pas question d’exposition à la  
dure mère et le risque lié aux maladies à prions est, par définition, plus faible.

Jusqu’à présent, aucun lien n’a encore été constaté entre l’allogreffe d’osselets 
et la transmission iatrogène d’une maladie à prions mais le temps d’incubation 
d’une transmission éventuelle par cette voie n’est pas encore connu. La conta-
giosité des osselets isolés semble à première vue donc faible. Cependant, il existe, 
en cas de méthode transcrânienne, une possibilité de contamination par l’inter-
médiaire de la dure mère, un tissu à risque potentiellement élevé. Le seul moyen 
d’éviter la transmission iatrogène potentielle d’une maladie à prions repose donc 
sur la sélection des donneurs.
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Depuis peu, une technique a été développée permettant de prélever le tympan 
ainsi que l’anneau, la manchette et (uniquement) le premier osselet par voie 
transméatale, sans exposition donc à la dure mère. L’intérêt réside dans le fait  
que ce type de greffe tympano-ossiculaire convient pour une application dans 
la plupart des cas où des greffes transcrâniennes sont actuellement utilisées.  
Il est donc conseillé d’appliquer autant que possible la technique de prélèvement  
transméatale.

5.c.2.3. conditions de prélèvement des allogreffes de peau
Les allogreffes de peau sont généralement obtenues chez des donneurs non  
vivants (donneurs à cœur battant ou à cœur non battant).

En règle générale, l’utilisation chez des enfants d’allogreffes de peau obtenues 
chez les parents et des membres de la famille n’est pas acceptée. Cette pratique  
n’entraîne pas nécessairement une biosécurité accrue et est à l’origine d’un 
risque médical inutile en ce qui concerne le donneur.

procédure de prélèvement des tissus 
Le prélèvement s’effectue selon des procédures telles que les propriétés de la 
peau, importantes pour son usage clinique final, sont maintenues et que la conta-
mination microbiologique durant le processus soit évitée autant que possible,  
en particulier lorsque la peau n’est pas stérilisée après l’obtention (c’est le cas par 
exemple des allogreffes de peau viables).

Le prélèvement doit idéalement se dérouler dans une salle d’opération mais peut 
avoir lieu à la morgue selon des techniques aseptiques. Avant de procéder à  
celui-ci, la peau doit être traitée au moyen d’un agent antibactérien adéquat.  
Le choix de cet agent doit être opéré tout en conservant un compromis acceptable  
entre la perte de viabilité (la viabilité est importante pour certaines applications 
cliniques) et l’efficacité de la décontamination.

reconstruction du donneur 
Pour des raisons esthétiques et en vue d’une reconstruction respectueuse du  
donneur, il n’est pas acceptable de prélever de la peau dans la nuque, le visage  
et d’autres endroits susceptibles d’être visibles lors de la mise en bière du donneur.

Etant donné qu’un prélèvement (partiel) de la peau s’accompagne toujours d’une  
importante déshydratation à terme, les mesures nécessaires doivent être prises afin  
de prévenir celle-ci autant que possible ou de la compenser de sorte qu’elle ne soit  
pas visible lors de la mise en bière du donneur.
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5.c.3. prelevement chez deS donneurS vivantS

5.c.3.1. conditions de prélèvement des allogreffes de membranes amniotiques
Les placentas sont obtenus de préférence dans des conditions aseptiques  
répondant à celles du quartier opératoire lors d’une césarienne élective. Si les  
placentas sont obtenus dans une chambre d’accouchement lors d’accouche- 
ments (vaginaux) naturels, des précautions supplémentaires doivent être prises  
afin degarantir la stérilité du produit final (p. ex. irradiation à minimum 25.000 Gy  
suivi d’une lyophilisation).

5.C.3.1. Conditions de prélèvement des têtes fémorales et des volets crâniens 
Les têtes fémorales rendues disponibles lors du placement d’une prothèse de hanche  
sont, par définition, obtenues par des techniques aseptiques dans des conditions  
de quartier opératoire. Il en va de même des volets crâniens prélevés en vue  
d’une décompression dans le cadre d’une surpression (p. ex. après traumatisme 
crânien).

5.c.3.1. conditions de prélèvement des allogreffes valvulaires
Les aspects essentiels spécifiques du prélèvement des vaisseaux artériels et/ou 
veineux en vue de la préparation d’allogreffes vasculaires sont les suivants:
	 = Eviter de causer des lésions par manipulations traumatiques des  
  vaisseaux prélevés; 
	 = Des veines obtenues au cours d’un stripping peuvent être acceptées  
  pour la préparation d’allogreffes veineuses sous réserve d’un examen  
  minutieux , et de l’absence constatée de manquements majeurs.

5.c.3.1. conditions de prélèvement du cœur (chez les donneurs vivants)
Le cœur est obtenu chez des patients en phase finale de défaillance cardiaque: 
 = Eviter que l’aorte ascendante et/ou le tronc pulmonaire soient excisés  
  trop bas (dans les commissures de la valve).

5.c.4. conditionnement et tranSport du materiel corporel  
  humain apreS prelevement 

Le conditionnement du MCH immédiatement après le prélèvement a pour but de  
réduire au maximum les risques de contamination du MCH prélevé et des personnes  
chargées de son transport et de garantir les conditions nécessaires (température, 
niveau d’humidité, etc.) pour une conservation de qualité du MCH.

Chaque greffon est emballé le plus rapidement possible après le prélèvement dans  
un emballage primaire stérile distinct constitué de préférence d’un double emballage  
au moins. Les allogreffes vasculaires et cardio-valvulaires nécessitent un triple embal- 
lage sauf si le tissu est prélevé et traité sur le même site. Le milieu de transport peut 
éventuellement contenir un ou plusieurs antibiotiques, de sorte qu’une inactivation  
microbienne puisse commencer immédiatement après le prélèvement.
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Cet emballage primaire est ensuite placé dans un conteneur adéquat qui garantit  
durant le transport les conditions de conservation du MCH et une protection phy-
sique de ce MCH. Il est essentiel que le conteneur soit correctement fermé et ne 
soit plus ouvert jusqu’à ce que le greffon soit réceptionné dans l’établissement de 
MCH de destination.

5.C.4.1. Conditionnement spécifique pour le tissu oculaire
Le bulbe est placé dans un environnement humide (moist chamber) en position fixe.

5.C.4.1. Conditionnement spécifique pour les tissus osseux
Le tissu est généralement placé à l’état sec dans un récipient primaire adéquat.
Tout tissu prélevé est, après obtention, congelé le plus rapidement possible à une 
température de -40 °C ou inférieure (≤) par l’établissement de MCH sauf pour:
	 = le matériel corporel musculosquelettique destiné à une culture organo- 
  typique qui n’est pas congelé;
	 = les têtes fémorales qui subiront un procédé de sécurisation et d’inacti- 
  vation de pathogènes, et ce quel que soit le mode de conservation,  
  une conservation temporaire à une température de -20 °C ou inférieure  
  (≤) pour une durée maximale de 1 mois est acceptable dans l’attente  
  du traitement (CSS 8588, 2009).
  http://tinyurl.com/CSS-8588-conservation

5.C.4.1. Conditionnement spécifique pour les allogreffes cardio-valvulaires
Chaque tissu valvulaire est placé dans une solution cristalloïde stérile de transport 
(NaCl 0,9 %, Ringer, etc.), additionnée ou non d’éléments nutritifs, osmotiques ou 
antibiotiques (Betzler, HANK’s medium, albumine, etc.).

5.C.4.1. Conditionnement spécifique pour les allogreffes vasculaires
Chaque tissu est placé dans une solution cristalloïde stérile de transport (NaCl 0,9 %,  
Ringer, etc.), additionnée ou non d’éléments nutritifs ou osmotiques ou antibiotique  
(Betzler, HANK’s medium, albumine, etc.).

5.C.4.1. Conditionnement spécifique pour les allogreffes tympano-ossiculaires
Après le prélèvement, l’os temporal ou l’allogreffe est placé dans une solution 
tampon de formaldéhyde.
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6.d.1. ScreeninG SeroloGique deS donneurS

6.d.1.1. tests optionnels
A côté des tests sérologiques obligatoires, d’autres tests de détection peuvent 
être effectués.
 = cmv: un test positif ne constitue pas une raison pour refuser le tissu. Il est  
  toutefois souhaitable de ne pas utiliser de tissus provenant de  
  donneurs CMV positifs chez des receveurs immunodéprimés et des  
  femmes enceintes.

 = Facteur rhésus: certains tissus de donneurs Rh (D) antigène positifs peuvent  
  sensibiliser un receveur Rh (D) négatif. La transplantation de MCH Rh (D) 
   antigène positif s’effectue par conséquent de préférence chez des 
  receveuses non rhésus négatives dans une tranche d’âge où une  
  grossesse peut encore survenir. La décision en la matière relève toutefois  
  de la responsabilité du médecin transplanteur. 

 = htlv:  des tests d’anticorps HTLV-I sont réalisés chez des donneurs habitant  
  dans ou provenant d’une région à forte prévalence telle que  
  déterminée par l’OMS ou ayant des partenaires sexuels ou des  
  parents provenant d’une telle région.

 = typage hla en cas de transplantation de cornée: le typage HLA n’est  
  pas nécessaire si le risque de rejet est faible. En cas de risque accru de  
  rejet, l’ophtalmologue requérant peut demander une cornée dont le  
  typage est connu et se rapproche le plus possible de celui du receveur.  
  Une collaboration avec un organisme d’allocation international consti- 
  tuera généralement la règle dans ce cas (valable pour les allogreffes  
  oculaires).

6.d.1.2. Backscreening
Une sérologie (anti-HIV1 et anti-HIV2 ainsi que anti-HCV, HBsAg et anti HBc) différée  
chez les receveurs d’organes après la transplantation (backscreening) peut donner  
des informations complémentaires (CSS 8684, 2011).
http://tinyurl.com/CSS-8684-NAT-tests

6.d.1.3. Sérothèque
Il est souhaitable, dans le cadre du don allogénique, d’entreposer du sérum et/ou  
du plasma dans une sérothèque afin de pouvoir compléter les tests sérologiques 
et/ou le nucleic acid amplification test (NAT).

6. SECTION D
   SCREENING deS donneurS et du materiel corporel humain
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6.d.2. ScreeninG deS donneurS concernant leS prionS 
 (p.eX. creutzFeldt JaKob diSeaSe (cJd))

6.d.2.1. Généralités
Le screening du donneur potentiel de tissus sur base d’une anamnèse approfondie  
constitue la principale mesure préventive (CSS 8143, 2008).
http://tinyurl.com/CSS-8143-CJD

Dans ce contexte, des renseignements doivent être obtenus au sujet des contre-
indications suivantes au don de tissus pour un usage allogénique, spécifiquement 
pour le screening d’une éventuelle CJD: 
	 = encéphalopathie spongiforme transmissible confirmée ou vraisemblable;
	 = présence ou suspicion d’une démence progressive ou d’une maladie  
  neurologique dégénérative, y compris d’origine inconnue;
	 = antécédents familiaux de CJD familiale, maladie de Gerstmann-Sträussler- 
  Scheinker, insomnie fatale familiale;
	 = traitement au moyen d’hormones extraites de l’hypophyse humaine;
	 = chirurgie intracrânienne, à l’exception des personnes qui ont subi durant  
  les dernières semaines avant leur décès une intervention de neurochirurgie  
  documentée;
	 = séjour cumulé de 6 mois au Royaume Uni de 1980 à 1996;
	 = transplantation d’un implant oculaire (p.ex. cornée, sclérotique);
	 = transplantation d’une allogreffe de dure-mère;
	 = transplantation d’une greffe tympano-ossiculaire;
	 = transplantation d’une xénogreffe.
 
6.D.2.2. Spécifique aux allogreffes oculaires
Les cornées peuvent potentiellement contenir des prions infectieux (CSS 8143, 2008).  
Seuls 3 cas ont été décrits dans le monde quant à la transmission possible de la  
maladie de CJD par une cornée et aucune transmission de CJD n’a, jusqu’à présent,  
été signalée en ce qui concerne la sclérotique. En raison du risque théorique,  
il est toutefois nécessaire de réaliser de manière très minutieuse le screening des 
prions grâce à une anamnèse très poussée, certainement si le globe oculaire est 
prélevé dans sa totalité (voir également point C.2.1.).

6.D.2.2. Spécifique aux allogreffes de l’appareil locomoteur
Ce point a été discuté dans l’avis 8800 du CSS publié 2012: « Patients atteints de 
la maladie de Parkinson: à exclure du don? ».
http://tinyurl.com/CSS-8800-parkinson
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6.d.3. ScreeninG microbioloGique du materiel corporel humain
 
Ce point sera largement discuté dans l’avis 8698 du CSS qui sera publié en 2014:  
« Contrôle microbiologique du matériel corporel humain destiné à une application  
chez l’homme en préservant au maximum la sécurité microbiologique: recom- 
mandations pratiques». Ces recommandations pratiques sont basées sur les avis  
du CSS 8763 « Inactivation et sécurisation des tissus et cellules vis-à-vis des  
bactéries, des virus ou des prions – partie bactériologie » (publication prévue  
pour 2014) et 8785 « Inactivation et sécurisation des tissus et cellules vis-à-vis  
des bactéries, des virus ou des prions – partie virologie ».
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7.e.1. Formation de POOL ou de lot

7.e.1.1.  Généralités
Le MCH provenant d’un même donneur ne peut à aucun moment de la préparation  
ou durant la conservation entrer en contact avec du MCH d’un autre donneur afin  
d’éviter toute contamination croisée.

7.E.1.2. Spécifique aux allogreffes de l’appareil locomoteur
Dans le cadre de certains traitements (p. ex. sécurisation), des tissus de plusieurs  
donneurs peuvent être traités dans un même lot. Il n’est cependant pas question 
de véritable « pooling » puisque le MCH des différents donneurs reste physiquement  
séparé et n’entre pas en contact direct avec un autre MCH. Le matériel traité 
de cette manière doit en tout cas provenir d’un donneur de MCH déjà libéré  
(en d’autres termes, il ne peut y avoir de raison pour refuser le donneur). 

7.e.2. preparation du materiel corporel humain

7.e.2.1. préparation de la cornée dans sa totalité ou de tissu lamellaire cornéen 
Le globe est généralement prélevé dans son ensemble. Après décontamination 
du globe, se déroulent ensuite:
	 = Une excision in vitro du limbe sclérocornéen à partir du bulbe;
	 = Par la suite, du tissu lamellaire est éventuellement préparé à partir du limbe  
  sclérocornéen par une méthode manuelle ou automatisée ou par laser.

7.e.2.2. préparation de la sclérotique
La sclérotique est préparée après élimination et/ou préparation de la cornée 
(voir ci-dessus). Concrètement, le reste du contenu du bulbe (corps vitré, cristallin,  
iris, tissu choroïdien et rétinien) ainsi que les points d’insertion des muscles et la  
conjonctive sont éliminés. Ensuite, la sclérotique est éventuellement subdivisée en 
patchs sclérotiques.

7.e.2.3. evaluation et sélection des cornées 
 7.E.2.3.1. Généralités
 En fonction de l’utilisation de la cornée, il est nécessaire d’évaluer certains  
 aspects partiels:
	 	 = L’épithélium en cas de greffe transfixiante, greffe lamellaire antérieure  
   profonde ou superficielle ou greffe limbique;
	 	 = Le stroma en cas de greffe transfixiante, greffe lamellaire antérieure  
   profonde ou superficielle ou greffe limbique. La transparence de la greffe  
   est essentielle à ce niveau;
	 	 = L’endothélium en cas de greffe transfixiante ou de greffe lamellaire postérieure.  
   L’endothélium est essentiel pour conserver la transparence de la cornée.
 

7. SECTION E
   preparation du materiel corporel humain
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 7.E.2.3.2. Examen macroscopique (avant décontamination et dissection)
 La transparence de la cornée de l’œil doit être vérifiée sans accessoire optique.  
 Il convient d’évaluer et de documenter les pathologies cornéennes telles que: 
  = Anomalies du globe externe;
	 	 = Signes d’interventions précédentes sur le segment antérieur;
	 	 = Abrasions épithéliales, rétention de tissu orbitaire excédentaire, lacération  
   du globe;
	 	 = Défaut épithélial;
	 	 = Opacités du stroma. Un arc sénile modéré avec zone claire définie est  
   acceptable. Le diamètre minimum de la zone claire doit être fixé par le  
   gestionnaire de la banque de cornées;
	 	 = Forme anormale de la cornée (kératocône, micro- ou mégalocornée);
	 	 = Etat de la chambre antérieure (forme, présence manifeste de sang);
	 	 = Anomalies telles que ptérygion s’étendant jusque dans la zone optique.

 7.E.2.3.3. Evaluation au moyen d’une lampe à fente ou biomicroscope 
   (avant décontamination et dissection) (non obligatoire)
 La cornée et la zone limbique doivent être analysées quant aux signes de  
 pathologie cornéenne ou aux effets post-mortem susceptibles d’exclure l’utilisation  
 du tissu. Il faut, dans ce contexte, tenir compte de:
	 	 = L’état de l’épithélium et d’irrégularités épithéliales;
	 	 = La présence d’opacités du stroma (macule, trouble de la cornée);
	 	 = Le nombre de plis de la membrane de Descemet (nombre directement  
   proportionnel au temps écoulé post-mortem);
	 	 = Le sédiment endothélial;
	 	 = La cornée tachetée;
	 	 = La forme anormale de la cornée (kératocône, micro- ou mégalocornée). 
 Il convient également d’accorder de l’attention aux aspects suivants:
	 	 = L’état de la chambre antérieure (forme, présence manifeste de sang);
	 	 = Les signes d’interventions précédentes au niveau du segment antérieur  
   (glaucome, extraction de la cataracte, chirurgie de réfraction);
	 	 = La présence d’adhérences (antérieures et postérieures);
	 	 = Une pachymétrie cornéenne (mesure de l’épaisseur) peut encore fournir  
   des informations complémentaires.
 7.E.2.3.4. Méthodes d’évaluation microscopique 
 Une des méthodes d’évaluation microscopique suivantes est nécessaire:
 7.E.2.3.4.1. Microscopie spéculaire (avant décontamination et dissection) 
  L’aspect des cellules endothéliales dépend notamment de  
  la température, du type et de la durée de la conservation et  
  des milieux utilisés. Il est recommandé d’évaluer les cornées à  
  température ambiante.
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 7.E.2.3.4.2. Microscopie en transmission (champ clair et contraste de  
  phase) (immédiatement après la dissection ainsi que lors du  
  transfert dans le milieu de déturgescence)
  Afin d’évaluer les cellules endothéliales au moyen de la  
  microscopie par transmission, il est nécessaire d’induire une 
  turgescence des espaces intracellulaires via une solution 
  hypotonique. Le degré de turgescence induit et son schéma  
  dépendent du milieu utilisé et de la durée de la conservation.  
  La coloration vitale (p. ex. bleu trypan) permet de faire la  
  distinction entre cellules vivantes et cellules mortes et de  
  visualiser la membrane de Descemet et est certainement 
  recommandée au moment du transfert dans le milieu de  
  déturgescence.

7.E.2.4. Critères d’exclusion de la cornée 
Si la couche endothéliale fait partie de la cornée à transplanter, le critère d’exclusion  
suivant doit être pris en compte avant tout usage clinique de la cornée:
	 = Atteinte de la viabilité en raison d’un traumatisme, d’effets post-mortem.  
  Celle-ci se trahit par la présence de cellules mortes et nécrotiques et/ou  
  d’une inflammation (présence de cellules inflammatoires).

Etant donné que l’influence spécifique des paramètres morphométriques de 
l’endothélium sur le résultat de la greffe oculaire n’est pas clairement démontrée, 
des critères minimum à ce sujet doivent être fixés par le gestionnaire de l’institution.  
Une densité cellulaire de moins de 2.000 cellules/mm², des signes modérés à graves  
de polymégatisme, des signes de perte cellulaire importante durant la culture 
organique ou la présence d’un grand nombre de cellules mortes sont considérés 
comme des contre-indications à la survie de la greffe à long terme.
Une des causes de réduction importante du nombre de cellules endothéliales est 
la présence du virus de l’herpès simplex (HSV). Pour exclure l’infection HSV dans 
le cas d’une telle réduction importante, une culture virale pour HSV est indiquée 
(plutôt qu’une HSV-PCR). Dans le cas d’une infection HSV avérée, les deux cornées  
doivent être écartées d’une utilisation clinique.
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7.e.2.1. préparation de l’allogreffe placentaire
La membrane placentaire peut être conservée de différentes manières (voir E.2.2.).  
En fonction de l’application envisagée, certaines techniques de conservation 
peuvent être plus ou moins indiquées; les actes préparatoires au traitement sont 
toutefois analogues quelle que soit la technique de conservation.
 7.E.2.1.1. Dissection
 Le placenta complet est rincé à plusieurs reprises et l’amnios et le chorion sont  
 séparés mécaniquement. Ensuite, les membranes sont placées sur un support stérile  
 (p. ex. membrane en nitrocellulose) et découpées en fragments plus petits.
 7.E.2.1.2. Dimensions
 Les dimensions sont exprimées en cm et/ou cm2 avec au moins la mention de  
 la longueur et de la largeur pour chaque greffon.

7.e.2.2. préparation des allogreffes placentaires 
La préparation des allogreffes se poursuit par la suite et diffère en fonction de 
la technique de conservation. Différentes techniques de conservation peuvent 
d’ailleurs être appliquées également en fonction de l’application envisagée: 
	 = cryoconservation avec agent cryoprotecteur;
	 = glycérolisation dans du glycerol 85 %;
	 = séchage;
	 = lyophilisation.
Pour toutes ces préparations, différents protocoles peuvent être utilisés. Dans le  
manuel de procédures de l’établissement, les différentes phases du processus de 
préparation sont décrites en détail.
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7.e.2.1. préparation des allogreffes de l’appareil locomoteur
	 7.E.2.1.1.	Cryoconservation	à	une	température	de	-40	°C	ou	inférieure	(≤)
   7.E.2.1.1.1. Sans agent cryoprotecteur
    allogreffes d’os et de tendons congelées: elles sont prélevées  
    dans des conditions aseptiques dans la salle d’opération, que  
    ce soit chez des donneurs décédés ou, dans le cadre de têtes  
    fémorales et volets crâniens, chez un donneur vivant. D’éven- 
    tuelles manipulations ultérieures (p.ex. nettoyage) se dérouleront  
    après décongélation dans des conditions aseptiques et ce dans  
    les délais les plus courts possibles.
   7.E.2.1.1.2. Avec agent cryoprotecteur
    allogreffes ostéochondrales et ménisques: elles sont prélevées  
    dans des conditions aseptiques dans la salle d’opération.  
    Si nécessaire, des solutions antibiotiques ou antiseptiques  
    sont utilisées après que des échantillons aient d’abord été 
     prélevés pour examen microbiologique. Une solution cryo- 
    protectrice comme le DMSO ou le glycérol peut être ajoutée  
    pour protéger les cellules du cartilage durant la congélation. 
 7.E.2.1.2. Lyophilisation
 Il existe différents protocoles en matière de lyophilisation. Le manuel de procédure  
 décrit d’une manière détaillée les différentes étapes du processus de l’yophili- 
 sation. Le cycle de lyophilisation doit être clairement documenté (durée,  
 température et vide-pression à chaque étape du cycle). Des échantillons  
 représentatifs doivent être testés quant à la teneur résiduelle en eau; celle-ci  
 ne peut excéder 5 % (m/m).
 7.E.2.1.3. Os cortical déminéralisé
 Il est préparé à partir d’une diaphyse du donneur. Le processus de déminéra- 
 lisation est décrit dans la SOP (durée, température, concentration initiale de  
 la solution). Le pouvoir ostéoinducteur doit être vérifié. Des échantillons de  
 chaque lot doivent être testés pour le calcium résiduel par une méthode 
 standard. Son contenu ne peut excéder 10 %.
 7.E.2.1.4. Fixation chimique du cartilage
 La conservation de fragments de cartilage peut être réalisée par fixation  
 chimique (ex éthanol à 70 % ou plus).
 7.E.2.1.5. Culture organotypique (allogreffes ostéochondrales et ménisques) 
 Pour certaines indications, il peut être souhaitable de conserver les cellules de  
 manière aussi viable que possible. Pour ce faire, on peut utiliser un cryoprotecteur  
 mais le tissu peut également être conservé dans un milieu destiné à cet effet  
 entre 2 °C < T < 8 °C ou à 37 °C. Il est question dans ce cas de culture organo- 
 typique. Il faut faire la distinction entre cette technique et la culture cellulaire.  
 Cette dernière comporte généralement une expansion cellulaire ce qui n’est  
 pas le cas d’une culture organotypique.
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7.e.2.1. préparation des allogreffes valvulaires
Afin d’éviter toute ischémie chaude supplémentaire durant la dissection du cœur,  
les tissus doivent être maintenus humides, à une température basse (2 °C < T < 8 °C). 
 7.E.2.1.1. Dissection
 Au cours d’une dissection du cœur, la racine aortique et/ou la racine pulmonaire  
 et/ou la valve mitrale sont isolées. On procède à la description morphologique  
 des allogreffes disséquées, à leur description fonctionnelle et à la mesure des  
 diamètres et longueurs des conduits artériels (aorte ascendante, tronc pulmonaire). 
 description morphologique et fonctionnelle
	 = L’allogreffe doit être décrite de manière détaillée; cette description doit  
  mentionner les anomalies du tissu ou les lésions iatrogènes. Dans le cas  
  d’une allogreffe aortique avec longs segments artériels, il est utile d’effectuer  
  une évaluation endoscopique ou d’inverser délicatement l’allogreffe afin  
  de dépister des anomalies locales valvulaires et/ou des conduits artériels. 
 = La compétence valvulaire (c’est-à-dire la coaptation des feuillets valvulaires)  
  doit être testée. Les résultats de cet essai doivent être consignés dans le  
  dossier.
	 = Les critères d’exclusion sont les suivants:
   - calcification des feuillets valvulaires, de la commissure ou de l’anneau; 
   - athérome au centre des feuillets;
   - large fenestration des feuillets;
   - aucune incision iatrogène dans les feuillets et l’anneau valvulaire n’est  
    tolérée, sauf si l’allogreffe est destinée à une technique chirurgicale  
    particulière (p.ex. la méthode dite « bicuspidie » ou « monocuspide »); 
   - épaississement fibreux focal important des feuillets.
	 = Certaines calcifications et/ou des athéromes limités au niveau des parois  
  aortiques ou pulmonaires peuvent être acceptées mais doivent être men- 
  tionnés dans la description de l’allogreffe.
 mesures
	 = Les valvules cardiaques sont mesurées sur la base du diamètre interne,  
  exprimé en millimètres (mm). L’anneau valvulaire ne peut être ni distendu,  
  ni distordu.
	 = La méthode de mesure de la valve doit être clairement communiquée au  
  chirurgien transplanteur, de même que les mesures avant et après décon- 
  tamination.
	 = La longueur et le diamètre interne de tous les vaisseaux - aorte, tronc pulmo- 
  naire avec segments des branches gauche et droite - doivent également  
  être mentionnés.
 Pour les allogreffes valvulaires, il convient de réaliser une description morpholo- 
 gique et fonctionnelle ainsi que de mentionner les mesures (diamètre et longueur)  
 des MCH et le cas échéant, d’indiquer la raison de la non utilisation du cœur  
 pour la transplantation cardiaque.
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 histologie
 Des échantillons de différents tissus cardiaques doivent être soumis à un examen  
 histologique.
 7.E.2.1.2. Cryoconservation
 Des SOP établissent le milieu, la durée et la température d’incubation, ainsi  
 que les paramètres de refroidissement. Ces informations sont communiquées 
 au chirurgien transplanteur lors de la délivrance du greffon ou par le biais d’un  
 protocole distribué périodiquement. Lors du procédé de cryoconservation,  
 la vitesse de congélation avec les températures intermédiaires du processus 
 de congélation (tant pour la chambre de congélation que pour le matériel  
 de contrôle) doit faire l’objet d’un enregistrement.
 Délai maximum avant la transformation et la cryoconservation
 Afin de préserver la qualité des tissus, il est primordial que la transformation et  
 la conservation se déroulent toujours le plus rapidement possible. Les délais  
 maximum sont en principe définis à 24 h avant la transformation et à 72 h  
 avant la cryoconservation (à partir du moment du prélèvement ou de l’arrêt  
 circulatoire chez le donneur décédé). Les moments du prélèvement (ou de  
 l’arrêt circulatoire), du début de la transformation et de la conservation sont  
 indiqués dans le dossier des tissus concernés. Un dépassement de ces délais  
 peut éventuellement être admis mais doit alors faire l’objet d’une validation. 
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7.e.2.1. préparation des allogreffes vasculaires
 7.E.2.1.1. Dissection 
 Afin d’éviter toute ischémie chaude supplémentaire durant la dissection des  
 vaisseaux prélevés, les tissus doivent être maintenus humides, à une température  
 fraîche (2 °C < T < 8 °C)
 description morphologique
  1. L’allogreffe doit être décrite de manière détaillée (aspect et consistance);  
   cette description doit mentionner les anomalies du tissu ou les lésions  
   iatrogènes. 
  2. Les critères de rejet sont les suivants:
	 	 	 = pour les artères:
     - athéromes ulcérés, obstructifs et/ou calcifiés;
     - rupture et/ou décollement de l’intima et de la couche sous-jacente  
      de la média;
     - lésions de traction survenues au cours du prélèvement.
	 	 	 = pour les veines:
     - signes de phlébites (récente ou ancienne);
     - anomalies pariétales manifestes;
     - toute forme d’athéromatose;
     - lésions de l’intima.
 mesures
 Les vaisseaux sont mesurés sur base du diamètre interne proximal et du diamètre  
 interne distal, exprimés en millimètre (mm) et de la longueur en centimètre (cm). 
 histologie
 Pour les allogreffes vasculaires artérielles, un contrôle histologique de la média  
 est exigé.
 7.E.2.1.2. Cryoconservation
 Des SOP établissent le milieu, la durée et la température d’incubation, ainsi que  
 les paramètres de refroidissement. Ces informations sont communiquées au  
 chirurgien transplanteur lors de la délivrance du greffon ou par le biais d’un  
 protocole distribué périodiquement. Lors du procédé de cryoconservation,  
 la vitesse de congélation avec les températures intermédiaires du processus de  
 congélation (tant pour la chambre de congélation que pour le matériel de  
 contrôle) doit faire l’objet d’un enregistrement.
 Délai maximum pour la transformation et la conservation 
 Afin de préserver la qualité des tissus, il est primordial que la transformation et la  
 conservation se déroulent toujours le plus rapidement possible. Les délais  maximum  
 sont en principe définis pour la transformation à 24 h et pour la conservation à 72 h  
 (à partir du décès ou de l’arrêt circulatoire chez le donneur décédé – à partir  
 du moment du prélèvement chez le donneur vivant). Le moment du décès (ou de  
 l’arrêt circulatoire) ou celui du prélèvement (chez le donneur vivant), du début de  
 la transformation et de la conservation sont indiqués dans le dossier des tissus  
 concernés. Un dépassement de ces délais peut éventuellement être admis mais  
 doit alors faire l’objet d’une évaluation de risques spécifique et d’une validation. 
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7.e.2.1. préparation des allogreffes tympano-ossiculaires
Après conservation durant minimum trois jours, l’allogreffe est préparée sous le  
microscope à partir de l’os temporal sauf si la dissection des allogreffes a déjà 
été réalisée durant le prélèvement. Durant tout le processus, les allogreffes sont 
conservées dans des conditions contrôlées dans une solution de formaldéhyde. 
Après leur préparation et avant leur emballage définitif, les allogreffes sont soumises  
à un contrôle de qualité au microscope au cours duquel l’intégrité du périoste 
du conduit de l’oreille externe, le tympan et les osselets sont contrôlés. Après leur 
emballage définitif, les allogreffes sont conservées durant au moins 14 jours dans 
une solution de formaldéhyde: les 2 à 5 premiers jours à température ambiante, 
ensuite entre 2 °C < T < 8 °C. Les allogreffes peuvent ensuite être libérées pour une 
application pour l’homme, compte tenu des autres critères de libération.
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7.e.2.1. préparation des allogreffes de peau
description quantitative et qualitative de l’allogreffe
	 = superficie totale de la peau prélevée (en cm²); 
	 = nombre d’emballages réalisés; 
	 = superficie de peau dans chaque emballage (en cm²); 
	 = dimensions des fragments de peau individuels par emballage: longueur x  
  largeur (en cm) + superficie (en cm²).
 préparation des tissus
 Les fragments de peau qui ne conviennent pas sont coupés de même que les  
 bords irréguliers. Le fragment restant peut ensuite être mesuré afin de calculer  
 la surface de l’allogreffe de peau concernée. La dimension des allogreffes de  
 peau est exprimée en centimètres carrés (cm²).
 décontamination des tissus
 La procédure précise de décontamination et/ou la composition du milieu de  
 décontamination utilisé durant la préparation de la peau doivent être spécifiées  
 (et décrites dans les SOP de la banque de tissus), documentées, validées et  
 communiquées au médecin transplanteur. 
 La peau subit un test microbiologique avant et après la procédure éventuelle  
 de décontamination (conseillé) et à la fin de tous les traitements (obligatoire).
 Stérilisation des tissus
 En fonction de l’application clinique et de la qualité déterminée, la peau peut  
 être stérilisée ou non. Les méthodes habituelles de stérilisation (p. ex. irradiation,  
 chaleur, gaz et immersion dans des agents chimiques) ont une influence  
 défavorable sur l’intégrité structurelle et la viabilité de la peau. 
 Une incubation de longue durée de la peau dans des concentrations élevées  
 en glycérol inactive les virus, moisissures et bactéries contaminants, à l’exception  
 des micro-organismes sporulants (Saegeman et al., 2008). Afin de maximaliser  
 l’utilisation du peu de peau de donneurs disponible, des méthodes de décon- 
 tamination validées reposant sur la glycérolisation peuvent être appliquées à  
 des allogreffes de peau dont la culture microbiologique est positive (Verbeken  
 et al., 2012). 
 Délai maximal avant le traitement et la conservation
 La peau prélevée doit parvenir le plus rapidement possible après le prélèvement  
 à la banque de tissus. Le traitement de la peau doit débuter dans les 72 h  
 suivant le prélèvement de la peau. En attendant d’être traitée, la peau doit  
 être conservée entre 2 °C < T < 8 °C dans un milieu physiologique possédant un  
 pouvoir tampon suffisant.
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7.e.3. modaliteS pour la SecuriSation microbienne 

Ce point sera largement discuté dans l’avis 8698 du CSS qui sera publié en 2014:  
« Contrôle microbiologique du matériel corporel humain destiné à une application 
chez l’homme en préservant au maximum la sécurité microbiologique: recom-
mandations pratiques ».

7.e.4. modaliteS de SecuriSation a l’eGard deS prionS

En raison des effets corrosifs potentiels et de la nécrose ischémique, il n’est pas  
possible pour la plupart des tissus d’utiliser des techniques de sécurisation à l’égard  
des prions. Ceci est d’autant plus vrai pour les tissus pour lesquels la viabilité des 
cellules doit être conservée.

7.E.4.1. Modalités spécifiques pour les allogreffes de l’appareil locomoteur 
Par ces termes, on entend les procédures par lesquelles on tente de diminuer la 
charge en prions en utilisant une des techniques approuvées par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS). Il s’agit de procédures dans lesquelles une étape à 
l’hydroxyde de sodium ou à l’hypochlorite est ajoutée ou pour lesquelles l’auto- 
clavage se déroule à 134 °C durant 30 min au moins (CSS 8143, 2008). La banque  
doit disposer d’un protocole détaillé concernant ces procédures. Après le traitement,  
le MCH est soit conservé à l’état congelé, soit déshydraté.

7.E.4.1. Modalités spécifiques pour les allogreffes tympano-ossiculaires
Cet aspect a été développé dans un précédent avis du CSS « Recommandation  
d’autopsie du cerveau à l’occasion du prélèvement des osselets de l’oreille interne  
par voie transcrânienne et technique à utiliser pour la recherche du (v)CJD lors  
de cette autopsie » (CSS 8340, 2008).

7.E.4.1. Modalités spécifiques aux allogreffes de peau
L’inactivation spécifique à l’égard des prions est possible lorsque la viabilité de 
l’allogreffe de peau n’est pas nécessaire pour l’usage clinique envisagé. Dans les 
autres cas, tous les produits utilisés et comportant un risque doivent être accom-
pagnés des certificats nécessaires réduisant ce risque au minimum.

7.e.5. modaliteS de SecuriSation viS-a-viS deS viruS

La sécurisation vis-à-vis des virus est réalisée par irradiation.
L’inactivation virale éventuelle dépend de plusieurs facteurs. Aucune dose spécifique  
ne peut, par conséquent, être conseillée. Toutefois, la dose minimale pour la stérili-
sation virale est par contre de 25.000 Gray. Si l’on utilise l’irradiation en vue d’une 
inactivation virale, la technique doit être validée en tenant compte de la charge 
virale initiale. Le processus d’irradiation doit toujours être documenté.
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8.F.1. emballaGe 

8.F.1.1. propriétés physiques et chimiques
L’emballage et le système de fermeture doivent être de nature telle qu’ils soient 
appropriés aux techniques de préparation utilisées, aux conditions de conservation  
et à la durée de conservation dans le cadre de l’objectif poursuivi.

8.F.1.2. Stérilité
On utilise toujours des matériaux d’emballage stérilisés. La stérilité doit être docu- 
mentée par exemple par une attestation de conformité, une attestation de stérilité  
ou ces preuves doivent se trouver à disposition auprès du pharmacien responsable  
du service de stérilité.

On utilise un emballage afin de garantir l’intégrité et/ou la stérilité de la surface  
extérieure du conteneur interne. Si, pour des raisons techniques spécifiques, tel n’est  
pas le cas, le chirurgien transplanteur devra en être informé.

8.F.2. StocKaGe et quarantaine

8.F.2.1. Stockage de mch en quarantaine 
Le MCH placé en quarantaine doit être conservé de telle manière que ce MCH 
puisse être identifié et ne puisse pas être distribué par mégarde. Cette séparation 
peut être physique ou être obtenue par une autre procédure.

8.F.2 2. Stockage de mch libéré
 8.F.2.2.1. Stockage classique de MCH libéré 
 Le MCH libéré doit être conservé de telle manière qu’il puisse être identifié  
 et qu’aucune confusion ne puisse intervenir avec du MCH en quarantaine.  
 Cette séparation peut être physique ou être obtenue par une autre procédure. 
 8.F.2.2.2. Stockage exceptionnel de MCH non conforme exceptionnellement libéré
 Dans le cadre du MCH autologue, il est possible qu’un tissu ne satisfaisant  
 pas aux standards de qualité soit néanmoins conservé pour le patient person- 
 nellement. Il s’agit d’ailleurs le plus souvent de MCH unique qui n’est pas  
 immédiatement remplaçable comme par exemple un volet crânien. Dans ce  
 contexte, il peut s’agir de la conservation de MCH séropositif ou du MCH  
 d’un donneur présentant un processus tumoral ou encore d’un volet crânien 
 provenant d’un environnement contaminé (abcès cérébral) pour un usage  
 clinique ultérieur chez le patient lui-même. Ce MCH non conforme exception- 
 nellement libéré doit être conservé séparément. Il ne peut être stocké avec 
 du MCH libéré répondant à toutes les normes de qualité ni avec du MCH 
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 en quarantaine. L’emballage de la greffe individuelle doit explicitement  
 mentionner que le MCH ne peut être utilisé que pour une implantation chez  
 le donneur.

8.F.2.3. Stockage de matériel corporel humain refusé 
Le MCH qui, pour l’une ou l’autre raison, a été refusé pour un usage clinique ou  
le MCH périmé doit être conservé séparément de tout autre MCH.

En général, ce MCH sera détruit le plus rapidement possible conformément à la 
procédure prévue pour l’élimination des déchets humains.

Toutefois, le MCH précité peut être conservé plus longtemps si en plus d’une 
conservation physique séparée, il est clairement étiqueté de sorte qu’un usage 
pour une application chez l’homme soit impossible. C’est le cas par exemple si: 
	 = le MCH est utilisé comme MCH de contrôle lors de la préparation d’un  
  certain type de MCH; il en est alors explicitement fait mention dans le  
  manuel de procédure;
	 = le MCH est utilisé pour le contrôle interne, par l’établissement de MCH, de la  
  qualité dudit MCH; il en est alors fait mention dans le dossier du MCH refusé  
  ou périmé;
	 = le MCH est utilisé pour la recherche scientifique;
	 = le MCH est utilisé pour la formation de personnel.
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8.F.2.4. Conditions de conservation spécifiques aux tissus oculaires
 8.F.2.4.1. Conservation des cornées
 Les conditions de conservation suivantes sont acceptées:
	 conservation à chaud des cornées entre 30 °c < t < 37 °c
 Après décontamination du bulbe, la cornée est disséquée de manière aseptique  
 en conservant un anneau scléral. La cornée est ensuite mise en suspension  
 dans un flacon contenant le milieu de culture cellulaire. Le flacon est conservé  
 à une température comprise entre 30 °C < T < 37 °C dans une étuve équipée  
 d’un système de contrôle de la température.
 Le délai de conservation par cette méthode ne dépasse pas 5 semaines.
 En fonction des procédures d’application, il est possible que le milieu des cornées  
 soit rafraîchi durant la conservation. 
 Afin de retrouver son épaisseur physiologique, la cornée sera placée, peu avant  
 la transplantation, dans un milieu contenant des macromolécules à haut pouvoir  
 osmotique. Avant le transfert dans un tel milieu, une réévaluation microscopique  
 est nécessaire (voir E.2.3.4.2.).
 Remarque: Les milieux de culture cellulaire utilisés pour la méthode de  
 conservation à chaud contiennent en général du fetal calf serum (FCS).  
 Dans ce cadre, le FCS utilisé doit provenir d’un pays exempt d’encéphalopathie  
 spongiforme bovine (ESB).
	 conservation à froid entre 2 °c < t < 8 °c
 Après décontamination du bulbe, la cornée est disséquée de manière aseptique  
 en conservant un anneau scléral. Ensuite, la cornée est conservée dans un flacon  
 contenant au moins 20 ml de liquide de conservation. Le flacon est entreposé  
 à une température entre 2 °C < T < 8 °C dans un frigo équipé d’un système de  
 contrôle des températures.
 Le durée de conservation par cette méthode peut varier en fonction du milieu  
 utilisé mais ne dépasse généralement pas 7 jours. Pour toutes durées plus longues,  
 il convient de valider la méthode.
 8.F.2.4.2. Conservation de la sclérotique
 La sclère déshydratée dans 70 % d’éthanol minimum peut être conservée à  
 température ambiante pendant 12 mois ou au frigo entre 2 °C < T < 8 °C pour  
 une période plus longue. 
 D’autres méthodes de conservation existent en fonction du milieu utilisé et  
 doivent être validées.
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8.F.2.4. Conditions de conservation spécifiques aux membranes placentaires
 8.F.2.4.1. Cryoconservation
 La membrane placentaire cryoconservée est stockée à une température de  
 -65 °C (ou inférieure (T ≤ -65 °C)). La durée de conservation selon cette méthode  
 est de maximum 2,5 ans. 
 8.F.2.4.2. Glycérolisation
 La membrane amniotique glycérolisée est stockée à une température comprise  
 entre 2 °C < T < 8  °C. La durée de conservation selon cette méthode est de  
 maximum 2,5 ans.
 8.F.2.4.3. Séchage 
 Les membranes placentaires séchées sont stockées à température ambiante.  
 La durée de conservation selon cette méthode est de maximum 2,5 ans.
 8.F.2.4.4. Lyophilisation
 La membrane placentaire lyophilisée est stockée à température ambiante.  
 La durée de conservation selon cette méthode s’élève à maximum 2,5 ans.
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8.F.2.4. Conditions de conservation spécifiques aux allogreffes de l’appareil  
   locomoteur
 8.F.2.4.1.	Cryoconservation	inférieure	à	-40	°C	(≤)
 Les os, tendons, les allogreffes ostéochondrales et les ménisques frais, avec  
 ou sans agent cryoprotecteur, doivent être congelés dans les 24 h après le  
 prélèvement à une température de -40 °C ou inférieure (≤). Par la suite, les tissus  
 devront être conservés à une température de -40 °C ou inférieure (≤) et ce  
 pendant au maximum 5 ans après le prélèvement.
 8.F.2.4.2. Lyophilisation 
 Après la lyophilisation, les fragments sont conservés à température ambiante  
 ou inférieure (≤). La durée maximale de conservation est de 5 ans après la  
 lyophilisation. Le CSS a publié un précédent avis à ce sujet: « Conservation des  
 greffons musculosquelettiques: recommandations au sujet de la température  
 et de la durée de conservation » (CSS 8694, 2010).
 http://tinyurl.com/CSS-8694-app-loco
 8.F.2.4.3. Os cortical déminéralisé
 La durée maximale de conservation à température ambiante est de 5 ans  
 après la préparation.
 8.F.2.4.4. Fixation chimique des cartilages
 Les fragments de cartilages doivent être conservés à température ambiante  
 ou entre 2 °C < T < 8 °C pour une durée maximale de 5 ans après le prélèvement. 
 8.F.2.4.5. Culture organotypique (ménisque et allogreffes ostéochondrales) 
 Les allogreffes ostéochondrales ou les ménisques mis en culture doivent être  
 transplantés le plus vite possible et au plus tard un mois maximum après le  
 prélèvement.
 8.F.2.4.6. Conservation temporaire en vue d’une sécurisation et incativation  
  des pathogènes      
 Pour les os traités, c’est-à-dire qui subiront un procédé de sécurisation et d’inacti- 
 vation de pathogènes, et ce quelque soit le mode de conservation, une 
 conservation temporaire à une température de -20 °C ou inférieure (≤) pour  
 une durée maximale de 1 mois est acceptable dans l’attente du traitement  
 (CSS 8588, 2009). 
 A l’issue du traitement et en fonction du mode de conservation, les os  
 pourront être:
	 	 =	conservés à une température de -40 °C ou inférieure (≤) pendant 5 ans  
   au maximum après le prélèvement;
	 	 = conservés à température ambiante après une lyophilisation avec une  
   humidité résiduelle < 5 % (p/p) pendant 5 ans au maximum après la dite  
   lyophilisation; 
	 	 = conservés à température ambiante après déshydratation (acétone,  
   CO2 ou autres procédés physico-chimiques) pendant 5 ans au maximum  
   après le prélèvement. 
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8.F.2.4. Conditions de conservation spécifiques aux allogreffes cardio- 
  valvulaires
Des SOP établissent le milieu, la durée et la température d’incubation, ainsi que 
la vitesse de congélation avec les températures intermédiaires du processus de  
congélation en cas de cryoconservation (tant pour la chambre de congélation  
que pour le matériel de contrôle). Ces informations sont communiquées au  
chirurgien transplanteur lors de la délivrance du greffon ou par le biais d’un  
protocole distribué périodiquement.
 8.F.2.4.1. Conservation et stockage entre -75 °C et -80 °C
 Le stockage entre -75 °C et -80 °C est acceptable pour une courte période  
 (6 mois). Des périodes plus longues doivent faire l’objet d’une validation d’un  
 protocole spécifique. 
 8.F.2.4.2. Conservation et stockage entre -130 °C et -180 °C (phase vapeur de  
  l’azote liquide) ou directement à -196 °C (azote liquide)
 La conservation en vapeur d’azote liquide à une température comprise entre  
 - 130 °C et - 180 °C ou directement dans l’azote liquide à une température de  
 - 196 °C est acceptable pour une période de 5 ans. Des périodes plus longues  
 doivent faire l’objet d’une validation au moyen d’un protocole spécifique. 
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8.F.2.4. Conditions de conservation spécifiques pour les allogreffes vasculaires
 8.F.2.4.1. Conservation et stockage entre 2 °C < T < 8 °C 
 La température de 2 °C < T < 8 °C (4 jours) dans une solution de conservation 
 appropriée est acceptable. Des périodes plus longues doivent faire l’objet d’une  
 validation au moyen d’un protocole spécifique qui établira les solutions de  
 conservation et les températures d’incubation ainsi que la période acceptable  
 de conservation.
 8.F.2.4.2. Conservation et stockage entre -75 °C et -80 °C 
 La conservation entre -75 °C en -80 °C est acceptable pour une courte période 
  (6 mois). Des périodes plus longues doivent faire l’objet d’une validation d’un  
 protocole spécifique. 
 8.F.2.4.3. Conservation et stockage entre -130 °C et -180 °C
 La conservation en vapeur d’azote liquide ou tout autre procédé similaire qui  
 génère une température comprise entre -130  °C ou de -196 °C (azote liquide)  
 est acceptable pour une période de 5 ans. Des périodes plus longues doivent  
 faire l’objet d’une validation au moyen d’un protocole spécifique.

8.F.2.4. Conditions de conservation spécifiques aux allogreffes tympano- 
  ossiculaires
Les allogreffes tympano-ossiculaires sont conservées entre 2 °C < T < 8 °C.
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8.F.2.4. Conditions de conservation spécifiques pour les allogreffes de peau 
En fonction de l’application clinique et de la qualité déterminée, la peau peut 
être conservée de différentes manières. La cryoconservation dans l’azote liquide 
et la glycérolisation sont les méthodes les plus utilisées.

Tout processus de conservation et de stockage doit être spécifié (dans les SOP de 
la banque de peau), documenté et validé.

Pour chaque type de condition de conservation, un délai maximum est spécifié. 
Dans ce contexte, il est notamment tenu compte d’une éventuelle détérioration  
des propriétés exigées de la peau. Ce délai maximum doit être documenté, validé  
et communiqué au médecin transplanteur.

Les procédures de conservation et de stockage suivantes sont acceptables pour 
les allogreffes de peau:
 8.F.2.4.1. Conservation et stockage entre 2 °C < T < 8 °C 
 Il s’agit de la méthode par excellence pour la conservation d’allogreffes de  
 peau viables tout en préservant l’intégrité structurelle durant de courtes  
 périodes (quelques jours à quelques semaines). Un milieu de conservation  
 physiologique enrichi en nutriments et un pouvoir tampon suffisant sont conseillés.  
 8.F.2.4.2. Cryoconservation entre -60 °C et -80 °C 
 Cette méthode permet de conserver des allogreffes de peau viables tout en  
 préservant une certaine intégrité structurelle durant des périodes moyennes  
 (quelques mois). Une procédure de congélation contrôlée (courbe de congélation)  
 et validée est conseillée.
 8.F.2.4.3. Cryoconservation dans l’azote liquide
 Il s’agit de la méthode par excellence pour la conservation d’allogreffes de  
 peau viables tout en préservant l’intégrité structurelle durant de longues  
 périodes (années). Une procédure de congélation contrôlée (courbe de  
 congélation) et validée est conseillée. Les allogreffes de peau sont généralement  
 conservées dans la vapeur d’azote à une température inférieure à -130 °C (≤).  
 8.F.2.4.4. Glycérolisation à haute concentration de glycérol 
 Il s’agit de la méthode par excellence pour la conservation d’allogreffes de  
 peau non viables. Des concentrations en glycérol comprises entre 85 % et 98 %  
 sont courantes. La concentration en glycérol est généralement augmentée  
 progressivement. Le glycérol a une action antimicrobienne et rendrait la peau  
 moins immunogène. Les allogreffes de peau glycérolisées sont généralement  
 conservées entre 2 °C <  T < 8  °C.
 8.F.2.4.5. Lyophilisation et déshydratation 
 Cette méthode est peu utilisée et relativement compliquée pour la conservation  
 des allogreffes de peau non viables. La peau lyophilisée peut être conservée à  
 température ambiante.
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 8.F.2.4.6. Autres procédures de conservation et de stockage 
 Un certain nombre d’autres procédés de conservation et de stockage des  
 allogreffes de peau sont décrits dans la littérature comme: 
	 	 = Vitrification; 
	 	 = Conservation dans des concentrations élevées de propylène glycol;
	 	 = Conservation à 22 °C dans du NaCl anhydre.
 Il y a peu d’information sur ces procédures et le CSS suggère que leur utilisation  
 soit validée.
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9. SECTION G
   diStribution du materiel corporel humain

9.G.1. modalite de tranSport

Le MCH osseux doit être transporté en fonction du type de MCH, de la façon dont 
il a été traité et selon son application clinique dans des conditions permettant de 
respecter la qualité du MCH (température, chocs, etc.).

Les conteneurs doivent être conçus de manière à offrir une protection suffisante 
contre les chocs et à maintenir la température au niveau voulu.

Il est essentiel que le conteneur soit en outre correctement scellé et ne soit plus ouvert 
jusqu’à ce que le greffon puisse être réceptionné dans le service destinataire. 

En cas de transport de plus longue durée, il peut être souhaitable d’ajouter, dans le  
conteneur, un contrôle de la température. Ce point est particulièrement important  
si les tissus conservés par cryoconservation sont retournés à la banque en vue d’une  
redistribution ultérieure éventuelle.

Lors de la réception à la banque de MCH du conteneur contenant le MCH de  
donneur, on vérifiera si aucune fuite n’est intervenue durant le transport, si le 
conteneur n’est pas endommagé ou fissuré et si le sceau du couvercle n’est pas 
brisé. La chaîne du froid ne peut à aucun moment être interrompue. Chacune des  
situations énumérées constituera une raison de rejet du tissu. Il faut en outre vérifier  
si les étiquettes sont encore intactes et lisibles. Si tel n’est pas le cas, cela consti-
tuera également une raison de rejeter le tissu.

9.G.1.1. modalités de transport des allogreffes de l’appareil locomoteur
La décongélation du MCH osseux cryoconservé et son rinçage doivent être réalisés  
selon la procédure d’élimination de l’agent cryoprotecteur, et immédiatement avant  
son utilisation chez l’être humain.

9.G.1.1. modalités de transport des allogreffes valvulaires
Durant toute la durée du transport, le tissu cryoconservé doit être maintenu à une 
température de -130 °C ou inférieure à (≤). Un témoin de température est ajouté 
dans l’emballage secondaire de l’emballage interne de l’allogreffe. Le transport 
et le stockage temporaire d’une valve cardiaque dans la glace carbonique sont 
acceptables pour autant que le greffon soit maintenu en permanence à cette 
température. Dans ce cas, il ne pourra plus être ramené à la température plus 
basse (T ≤ -130 °C).
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9.G.1.1. modalités de transport des allogreffes valvulaires
 9.H.1.1.1. Tissus conservés à une température entre 2 °C < T < 8 °C
 Durant toute la durée du transport, le tissu conservé à 2 °C <  T < 8 °C est placé  
 dans un conteneur approprié permettant d’assurer une température située  
 entre 0  °C <  T < 4  °C (lit de glace fondante).

 9.G.1.1.2. Tissus cryoconservés et conservés à -80 °C
   les greffes transportées sans garantie d’utilisation dans les 24 h
   Durant toute la durée du transport, le tissu cryoconservé à -80 °C doit être  
   maintenu dans la glace carbonique à une température comprise entre  
   -75 °C et -80 °C.
   les greffes transportées avec la garantie qu’elles soient utilisées dans les 24 h 
   Durant la durée du transport, le tissu doit être placé dans un container  
   adéquat qui garantisse une température comprise entre 0 °C < T < 4 °C  
   (glace fondue). Dans ce cas, le tissu doit être utilisé le plus vite possible et  
   le tissu transporté ne pourra plus être ramené à une température initiale. 
 9. G.1.1.3. tissus cryoconservés et conservés à une température inférieure à  -130  °c 
 Durant toute la durée du transport, le tissu cryoconservé à -130 °C ou à une  
 température inférieure (≤) doit être maintenu dans des vapeurs d’azote liquide  
 ou dans l’azote liquide.
 Le transport et le stockage temporaire d’une allogreffe vasculaire dans la glace  
 carbonique de -75 °C à -80 °C sont acceptables pour autant que le greffon  
 soit maintenu en permanence à cette température. Dans ce cas, elle ne pourra  
 plus être ramenée à la température initiale ( -130 °C ou inférieure (≤)) et sa  
 durée de conservation (à partir du moment où il a été placé à -80  °C est ramenée  
 à six mois (excepté en cas d’un protocole spécifique de validation d’une  
 durée supérieure).

9.G.2.  indicationS pour la preparation de l’alloGreFFe avant  
  Son application chez l’homme.

dossier d’accompagnement des tissus
La notice doit mentionner explicitement les substances relevantes utilisées  
durant la préparation et la conservation des tissus. Il peut s’agir d’antibiotiques  
et de cryoprotecteurs.

La décongélation, le retrait de la substance cryogène et le rétablissement  
isotonique sont d’une importance capitale pour garantir l’intégrité du tissu cryo-
conservé. Aussi, outre la documentation prévue pour tous les tissus, le dossier 
d’accompagnement du MCH comprendra un protocole de reconstitution des 
tissus ainsi qu’une liste du matériel nécessaire.
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Les allogreffes doivent être préparées juste avant leur implantation en les rinçant au  
moyen d’une solution physiologique stérile afin d’éliminer la solution de formal-
déhyde.

9.G.3. retour de materiel corporel humain (non utiliSe)

Le retour de MCH doit être évité. 
Lorsque des greffons non utilisés sont renvoyés, ils ne peuvent être à nouveau libérés  
en vue d’une implantation que s’il peut être prouvé que les conditions exigées 
(p. ex. température minimale) ont été garanties à tout moment. La décision en 
la matière relève de la compétence du gestionnaire du MCH. Des informations 
concernant le retour du greffon ainsi que les conditions dans lesquelles il peut à 
nouveau être mis à disposition pour libération sont mentionnées dans le dossier. 
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10.h.1. donneeS concernant le Suivi de l’implantation

Des contrôles microbiologiques concernant notamment les germes aérobies et 
anaérobies ainsi que les champignons doivent être réalisés sur la solution de transport  
et les résultats doivent être communiqués à l’établissement de MCH.

Il est souhaitable que des données complémentaires soient rassemblées concernant  
le suivi clinique du receveur. Ces données peuvent être utiles dans le cadre d’une 
évaluation rétrospective des résultats cliniques du MCH libéré par l’établissement 
de MCH. Elles constituent, par conséquent, un des éléments indispensables pour 
l’évaluation des procédures en matière de traitement, conservation et stockage 
de l’établissement pour l’usage de ce type de MCH. Il faut attirer l’attention du 
chirurgien transplanteur sur le fait que tout incident indésirable grave et toute 
réaction indésirable (e.a. défaillance primaire du greffon, endophtalmie post-
opératoire ou transmission de maladie due à l’utilisation de MCH) doivent être 
signalés à l’établissement.

10. SECTION H
   implantation et Suivi du materiel corporel humain
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12.  COMPOSITION DU GROUPE DE TRAvAIL
Tous les experts ont participé à titre personnel au groupe de travail. Les noms des 
experts du CSS sont annotés d’un astérisque *.

Les experts suivants ont participé à l’élaboration de l’avis:

baudouX etienne*  Médecine, thérapie cellulaire ULg
beele hilde* Médecine, dermatologie UZ Gent
boutSen-ectorS nadine* Médecine, anatomo-pathologie KUL
delForGe alain* Médecine, thérapie cellulaire ULB
delloye christian*  Médecine, chirurgie orthopédique UCL
de Sutter petra* Médecine reproductive UZ Gent
GunS Johan* Sciences médico-sociale UZ Bruxelles
heinen ernst Histologie humaine ULg
muylle ludo* Médecine, biologie clinique AFMPS, UZA, UA 
pirnay Jean-paul* Sciences médicales MHKA
thonon Fabienne Médecine reproductive, embryologie CHR de la  
  Citadelle 
  de Liège
van den abbeel etienne Médecine reproductive, embryologie UZ Gent
van Geyt caroline* Sciences médico-sociales UZ Gent
van riet ivan* Médecine, thérapie cellulaire UZ Brussel
vanderKelen alain* Médecine, chirurgie générale HMRA
vanSteenbruGGe anne Médecine reproductive, embryologie CHR Namur
verbeKen Gilbert* Biologie, QA/QC/RA MHKA

L’administration était représentée par:

bontez Walter Coordination sang,cellules et tissus AFPMS
devoS catherine  Gestionnaire des agréments des  AFPMS
 banques de matériel corporel humain
lhoir andré Coordination domaine  AFPMS
 « matériel corporel humain » 
vanthuyne Kimberly Coordination sang,cellules et tissus AFMPS

Le groupe de travail a été présidé par hilde beele et le secrétariat scientifique a 
été assuré par muriel balteS.
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Au sujet du Conseil Supérieur de la Santé (CSS)

Le Conseil Supérieur de la Santé est un service fédéral relevant du SPF Santé 
publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Il a été fondé  
en 1849 et rend des avis scientifiques relatifs à la santé publique aux ministres 
de la santé publique et de l’environnement, à leurs administrations et à 
quelques agences. Ces avis sont émis sur demande ou d’initiative. Le CSS ne 
prend pas de décisions en matière de politique à mener, il ne les exécute pas 
mais il tente d’indiquer aux décideurs politiques la voie à suivre en matière 
de santé publique sur base des connaissances scientifiques les plus récentes. 

Outre son secrétariat interne composé d’environ 25 collaborateurs, le Conseil 
fait appel à un large réseau de plus de 500 experts (professeurs d’université, 
collaborateurs d’institutions scientifiques), parmi lesquels 200 sont nommés  
à titre d’expert du Conseil. Les experts se réunissent au sein de groupes de 
travail pluridisciplinaires afin d’élaborer les avis.

En tant qu’organe officiel, le Conseil Supérieur de la Santé estime fondamental  
de garantir la neutralité et l’impartialité des avis scientifiques qu’il délivre.  
A cette fin, il s’est doté d’une structure, de règles et de procédures permettant de  
répondre efficacement à ces besoins et ce, à chaque étape du cheminement  
des avis. Les étapes clé dans cette matière sont l’analyse préalable de la demande,  
la désignation des experts au sein des groupes de travail, l’application d’un 
système de gestion des conflits d’intérêts potentiels (reposant sur des décla-
rations d’intérêt, un examen des conflits possibles, et un comité référent)  
et la validation finale des avis par le Collège (ultime organe décisionnel).  
Cet ensemble cohérent doit permettre la délivrance d’avis basés sur l’expertise  
scientifique la plus pointue disponible et ce, dans la plus grande impartialité 
possible.

Les avis des groupes de travail sont présentés au Collège. Après validation, 
ils sont transmis au requérant et au ministre de la santé publique et sont rendus  
publics sur le site internet (www.css-hgr.be), sauf en ce qui concerne les avis 
confidentiels. Un certain nombre d’entre eux sont en outre communiqués à  
la presse et aux groupes cibles parmi les professionnels du secteur des soins 
de santé.

Le CSS est également un partenaire actif dans le cadre de la construction du 
réseau EuSANH (European Science Advisory Network for Health), dont le but 
est d’élaborer des avis au niveau européen.

Si vous souhaitez rester informé des activités et publications du CSS, vous pouvez  
envoyer un mail à l’adresse suivante: info.hgr-css@health.belgium.be.

Cette publication ne peut être vendue.
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