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 ملخص 
 البنك تنظم أیضا عملية االستئصال، جمع، تأمين و من تم توزیع بنك العظام هو القسم أو الفرع الذي اعتمد من طرف وزارة الصحة للقيام بأنشطة حفظ العظام القابلة للزرع، هذه

 ،م بحثنا بالجوانب التشریعية، األخالقية، التنظيميةهتا. يدة و ضمان الجودة في الخدماتهذه البدائل للجراحين المتخصصين بتقویم العظام، آل هذا مع التزام قوانين الممارسة الج
 الحاجة المتزایدة لمواد أماممن أجل الخروج بصياغة دراسة مشروع إقامة بنك للعظام بمدینة مراآش، مشروع یلزم نفسه . ة من النوع البشريالتقنية و المالية للبدائل العظمي

للجوء با جراحي تقویم العظام هذا االفتقار للبدائل العظمية من النوع البشري یلزم... ، في أورام العظام و إعادة تقویم المفاصلضوخ بجهة مراآش، خاصة في عالج الرعظمية
المشروع یتمثل في إقامة بنك للعظام یقتصر على رؤوس عظم الفخذ، التي یحتفظ بها بالبرودة بدون عملية تعقيم ثانویة، . للجراحات الجذریة أو إحالة مرضاهم للتداوي بالخارج

هم ببدائل عظمية من النوع البشري التي تستجيب لمعایير الجودة و األمان الصحي و ذات تكلفة البنك تتعامل مع جراحي تقویم العظام بمنطقة مراآش تانسيفت الحوز، و تزود
 .مالئمة

 . تقویم العظام– بدیل عظمي بشري – بنك األنسجة –بنك العظام   ساسيةاألالكلمات 
                                                                                                                                                                                

Résumé La banque d’os est un service ou un département agrée par le ministère de la santé à effectuer des activités de 
conservation de greffons osseux, elle organise en plus le prélèvement, la collecte, la sécurisation puis la distribution de ces 
mêmes greffons aux chirurgiens orthopédistes, et ce dans le respect des règles de bonne pratique et dans la garantie 
d’une traçabilité sans faille, et une assurance qualité des prestations. Notre travail s’est intéressé aux aspects législatif, 
éthique, organisationnel, technique et financier de l’allogreffe osseuse, pour pouvoir en sortir avec l’étude du projet de la 
mise en place d’une banque d’os à Marrakech, projet qui s’impose devant les besoins croissants dans la région de 
Marrakech, en matériel osseux; en traumatologie, en oncologie osseuse et en reprise d’arthroplastie…Ce manque en 
allogreffe, fait que les chirurgiens orthopédistes ont le plus souvent recours à de la chirurgie radicale, ou à référer leurs 
patients à l’étranger pour soins. Le projet consiste à mettre en place une banque d’os dont l’activité de conservation se 
limite aux têtes fémorales traitées par cryoconservation et sans processus de stérilisation secondaire, la banque collabore 
étroitement avec tous les chirurgiens orthopédistes de la région de Marrakech Tensift El Haouz, elle leur procure des 
allogreffes dans les normes de qualité et de sécurité sanitaire, avec un coût de cession adéquat.  
Mots-clés Banque d’os – banque de tissus – allogreffe osseuse – reconstruction osseuse. 
 
Abstract The bank of bone is a service or a department agrees by the ministry of health to perform conservation’s activities 
of bone grafts. More over, it organise the taking away, the collection, the security then the distribution of these grafts to 
orthopaedic surgeons, and this in respecting rules of good practice and in guarantee of a traceability without fault and a 
quality insurance of services. Our work was interested by the legislative, ethical, organizational, technical and financial 
aspects of bone allografts, to be able to go out with the project of bone ‘s bank installation in Marrakesh, project which is 
essential because of need’s increasing of osseous material in Marrakesh area, in trauma, in bone oncology and in the 
revision of arthroplasty…This lack in allografts makes that orthopaedic surgeons have most often recourse to the radical 
surgery, or to refer their patients abroad for care. The project consist in the installation of bone’s bank which’s limited to 
femoral heads preserved by freezing without process of secondary sterilization, the bank collaborates with all orthopaedic 
surgeons of Marrakesh Tensift El Haouz’s area, it brings to them, allografts in norms of quality and health security with 
suitable income’s cost. 
Key-words Bone bank – tissue bank – bone allograft – bone reconstruction. 
 
 
Introduction  
La banque d’os se définit comme étant un 
département ou un service d’un établissement 
public de santé accrédité par l’état  qui organise 
le prélèvement, la collecte, la sécurisation, la 
transformation, la distribution et la traçabilité des 
allogreffes osseuses. 
L’utilisation des allogreffes osseuses s’est 
imposée depuis la moitié du siècle dernier, 
devant le besoin croissant en greffons osseux 
dans la chirurgie orthopédique, en traumatologie, 
en maxillo faciale, et en chirurgie dentaire, ce 
besoin n’étant pas comblé par les autogreffes qui 
malgré leurs bons résultats en terme 
d’incorporation posent le problème de 
comorbidité , et  de leur stock assez réduit, les 
xénogreffes elles, sont évitées vu le risque de 
transmission d’infection spongiforme, tandis que 
les autres substituts osseux , qui restent les plus 
disponibles posent toujours le problème de 
biocompatibilité et  de toxicité. Leurs principales 
indications restent la chirurgie de reprise 

prothétique, la chirurgie tumorale, la 
traumatologie et la chirurgie rachidienne (1;2;3;4) 
Les allogreffes osseuses sont de deux types, soit 
des têtes fémorales prélevées sur un donneur 
vivant au cours d’une arthroplastie de hanche, 
soit des segments d’os massifs prélevés sur des 
donneurs décédés (5,6). Techniquement, au 
niveau de la banque, ces allogreffes sont 
conservées par congélation à   -80°C, ou par 
lyophilisation, et peuvent subir une stérilisation 
secondaire par irradiation, par oxyde d’éthylène 
ou par la chaleur (5). 
Sur le plan biologique, les allogreffes sont 
considérées comme étant un excellent matériel 
transplantable pour la plupart des auteurs vu que 
les manifestations immunitaires n’ont qu’un rôle 
secondaire  en clinique, avec de rares cas de 
rejet (7). 
      
Matériels et méthodes  
a- Matériels  Notre projet consiste à réaliser une 
banque d’os dont l’activité de conservation se 
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limite, pour des raisons techniques, légales et 
financières, aux têtes fémorales prélevées sur un 
donneur vivant, et traitées par cryoconservation 
sans procédé de stérilisation secondaire. En effet 
les têtes fémorales constituent actuellement dans 
notre contexte, l’allogreffe la plus facile à se 
procurer, vu que les prélèvements cadavériques 
rencontrent encore des problèmes 
organisationnels au Maroc, et ne sont pas tout à 
fait bien acceptés par l’opinion publique. Les 
têtes fémorales ont un statut de résidus 
opératoires, ce qui facilite l’obtention du 
consentement du donneur, elles sont  prélevées 
lors d’une arthroplastie de hanche, or les 
arthroplasties ont connu un essor important au 
Maroc depuis les années 80, ce qui garantit un 
approvisionnement suffisant pour la banque d’os. 
Ce choix permet également une meilleure 
sélection des donneurs étant donné que la  
chirurgie prothétique est en règle une chirurgie 
programmée.Le personnel de la banque doit être 
qualifié et en nombre suffisant pour assurer le 
suivi des procédures et les activités de contrôle 
(6; 8), indispensables pour une prestation de 
qualité. Ce personnel sera composé d’un 
directeur de banque, docteur en médecine, de 
son adjoint, biologiste ou pharmacien, de deux 
infirmières et d’une secrétaire médicale. Seul le 
directeur de la banque et son adjoint sont 
habilités à valider les têtes fémorales. Les 
équipements nécessaires comprennent (6; 8) : 
- Deux congélateurs permettant une congélation 
à moins 80°C avec un système de sécurisation 
de la température, l’acquisition de deux 
congélateurs est nécessaire pour isoler les têtes 
validées des têtes fémorales en quarantaine. 
-Des pots stériles pour conditionnement des   
têtes fémorales. 
- Des containers isothermes pour le transport des 
greffons à une température entre -4°C et +4°C. 
- Un équipement informatique de grande capacité 
- Des archives papier 
- Un équipement bureautique 
Les locaux doivent être suffisants (aux environs 
de 50 m²) comportant un local pour stockage des 
greffons, avec sérothèque, un secrétariat et un 
local pour archivage papier (6; 8). 
L’implantation de la banque d’os au niveau du 
centre hospitalo- universitaire Mohamed VI et de 
l’hôpital Ibn Tofail semble actuellement  difficile. 
La meilleure solution semble être la 
délocalisation au niveau de la faculté de 
médecine et de pharmacie de Marrakech grâce à 
un partenariat entre le centre hospitalo-
universitaire et la faculté, en attendant la mise en 
place de l’hôpital des spécialités. 
Le laboratoire d’anatomie de la faculté semble 
remplir les conditions nécessaires. 
b- Méthodes  La banque d’os fonctionne comme 
une coopérative sans but lucratif, que les 
chirurgiens contribuent à alimenter par des têtes 
fémorales prélevées lors d’arthroplasties, la 
banque en retour leur fournit des greffons 
sécurisés de qualité. La banque d’os de 

Marrakech sera approvisionnée dans un premier 
temps par les deux services d’orthopédie 
traumatologie du CHU Mohamed VI, en plus des 
hôpitaux publics et les cliniques privées de la 
région de Marrakech Tensift El Haouz. Le rôle de 
la banque commence par la coordination 
hospitalière avec l’équipe qui prélève.  Le 
conditionnement se fait sur le lieu du prélèvement 
par la mise de la tête fémorale dans des pots 
stériles, procurés par la banque, dont l’étiquetage 
comporte toutes les informations nécessaires à la 
traçabilité du greffon ainsi que la mention de tissu 
d’origine humaine à usage thérapeutique (9).  
Le transport doit se faire dans des containers qui 
maintiennent la température entre -4°C et +4°C 
(6; 8), il est le plus souvent réalisé par une 
société de transport spécialisée, mais si le 
transport est immédiat, il peut être réalisé par un 
ambulancier comme c’est le cas des produits 
sanguins. A la réception de la tête au niveau de 
la banque, le personnel contrôle le 
conditionnement, met la tête dans le congélateur 
spécifique à la quarantaine, envoie les 
prélèvements aux laboratoires de bactériologie et 
d’anatomopathologie du CHU Mohamed VI et au 
centre de transfusion régional de Marrakech, 
conserve un échantillon de sérum en sérothèque, 
et crée un dossier papier avec une fiche de suivi 
et un fichier informatique (6; 8). Le choix de la 
cryoconservation vient d’impératifs financiers 
mais également techniques; la cryoconservation 
est moins chère que la lyophilisation, mais c’est 
aussi un procédé plus facilement réalisable pour 
le personnel, avec une qualité d’os meilleure. De 
même le choix de l’option « no touch » qui  
consiste à ne pas réaliser de stérilisation 
secondaire, vient du fait que l’irradiation qui reste 
le meilleur procédé de stérilisation, nuit aux 
propriétés mécaniques du greffon, alors que les 
têtes fémorales cryoconservées, sans 
stérilisation secondaire ont fait preuve de leur 
fiabilité en terme de sécurité sanitaire à condition 
de respecter les mesures d’asepsie lors du 
prélèvement, de réaliser une sélection des 
donneurs et de respecter la  période de 
quarantaine (6).   
La sécurisation des greffons passe donc par un 
criblage anamnestique, clinique et biologique. 
Le criblage biologique comporte la réalisation 
d’un examen bactériologique et d’un examen 
anatomopathologique sur des petits fragments de 
la tête fémorale, ainsi que la réalisation d’une 
panoplie de sérologies, avec contrôle de leur 
séroconversion six mois après. Les sérologies 
selon la loi sont au nombre de quatre (9): une 
sérologie VIH, une sérologie de l’hépatite B et C, 
et une sérologie syphilitique. 
Si le patient receveur est immunodéprimé, une 
sérologie CMV et EBV complémentaires 
s’imposent (sur l’échantillon de  sérum conservé 
en sérothèque). La quarantaine imposée  par la 
loi, ne peut être levée que si en plus de la 
négativité des critères d’exclusion cliniques et de 
la négativité du bilan initial, le contrôle 
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sérologique de six mois revient  négatif (6; 8; 10). 
Au retour des examens six mois après, signant la 
fin de la période de quarantaine, les têtes sont 
soit rejetées si les sérologies reviennent 
positives, ou validées dans le cas contraire, avec 
anonymisation, changement du lieu de stockage, 
et édition des fiches d’implantation, de transport 
et de traçabilité. La tête est expédiée à la 
demande d’un implanteur, le chirurgien 
implanteur doit retourner après la greffe une fiche 
receveur à la banque pour la traçabilité, qui 
correspond à l’ensemble des informations et des 
mesures prises pour suivre et retrouver 
rapidement l’ensemble des étapes allant de 
l’examen clinique du donneur à l’utilisation 
thérapeutique du greffon (6). Sa mise en œuvre 
est une obligation légale (9). 
 
Discussion 
a- Aspects légaux et bioéthiques La loi 
marocaine relative au don, au prélèvement et à la 
transplantation d’organes et des tissus humains 
n’est apparue qu’en 1999, et ses décrets 
d’application en 2003 (11; 12). Le don se fait 
dans le respect de concepts primordiaux à savoir 
le volontariat, la gratuité et l’anonymat (13). L’os 
fait partie en terme de transplantation, des tissus 
humains qui régénèrent, les têtes fémorales 
prélevées au cours d’arthroplastie sont 
considérées comme des résidus opératoires, 
dont la gestion est strictement réservée aux 
banques de tissus appartenant à des structures 
hospitalières publiques agrées par le ministère de 
la santé. La loi 16-98 n’a pas traité isolément le 
cas des résidus opératoires, les incluant dans les 
textes des tissus humains qui régénèrent, et par 
conséquent les lieux d’hospitalisation privés qui 
vont coopérer avec la banque de têtes fémorales 
de Marrakech doivent être agrées pour effectuer 
ces prélèvements et faire de la transplantation de 
têtes fémorales. Les conditions d’agrément sont 
remplies par toutes les cliniques qui réalisent des 
arthroplasties, cet agrément est accordé par le 
ministère de la santé sous proposition de l’ordre 
national des médecins. D’un point de vue éthique 
et religieux, L’islam autorise et encourage le don 
d’organes, c’est un geste de bienfaisance et de 
solidarité sociale. Il permet  également de tirer 
profit d’un organe amputé du corps pour cause 
de maladie, à condition de ne pas en faire un 
objet de transaction commerciale(14). 
b- Aspects financiers Les investissements à 
prévoir pour la mise en place de la banque d’os à 
Marrakech comprennent le cout des 
équipements, celui de la rénovation des locaux et 
de la formation du personnel. Le coût des 
équipements est comme suit :  
- congélateurs à -80°C : 216.000 Dhs ×2 
- 100 pots pour têtes fémorales+ 5 jeux de 
containers : 30.000 + (30.000×5) Dhs. 
- Le système informatique : 20.000 Dhs 
- L’équipement bureautique : 10.000 Dhs 
Pour les locaux de la banque, le laboratoire 
d’anatomie de la faculté pourrait faire office de 

banque d’os. Le cout de la rénovation et de 
l’aménagement  s’élève à 50.000Dhs. 
La formation du personnel du bloc et de la 
banque se fera dans le cadre de coopération 
avec d’autres organismes similaires étrangers ou 
nationaux, et ne sera donc pas comptabilisée 
dans les coûts. 
c- Le budget de fonctionnement comprend : 
-Les Salaires: Le recrutement du personnel 
médical et paramédical de la banque se fait au 
sein du personnel hospitalier qui est tributaire du 
ministère de la santé. 
La seule rémunération à prévoir est celle du 
temps de secrétariat, estimé entre 3300 et 3500 
Dhs selon l’échelle 8 ou 9. 
-Le Coût de congélation: correspond à 
l’amortissement du prix des congélateurs sur une 
durée de cinq ans, il équivaut à 86.400 Dhs/an. 
-La maintenance du matériel: revient à 10% de la 
valeur des congélateurs, ce qui équivaut à 
43.200 Dhs/an. 
-Le système d’assurance qualité : repose sur le 
respect des procédures et des règles de 
traçabilité avec instauration d’un système de 
contrôle permanent des fichiers, ainsi que sur la 
mise en place au sein de l’hôpital d’un comité 
d’éthique. 
La banque d’os est un organisme sans but 
lucratif, ce qui fait que le prix de cession de la 
tête fémorale  revient exactement au coût de 
revient. 
Les frais de structure, de rénovation et 
d’aménagement, ainsi que la rémunération pour 
le temps de secrétariat  seront pris en charge par 
la faculté dans le cadre du partenariat avec le 
CHU pour la délocalisation des activités de la 
banque. 
Le coût de revient correspond donc aux frais des 
examens sérologiques, bactériologiques et 
anatomopathologiques, en plus du prix des pots 
de conditionnement, du coût de congélation, 
d’équipement, de fonctionnement de la banque et 
d’assurance qualité. 
Les frais des examens de laboratoire (15) 
s’élèvent à 3125 Dhs, ils correspondent au total 
du coût des sérologies (1410 Dhs × 2), de celui 
de l’examen anatomopathologie (170 Dhs) et de 
celui de bactériologie  (135 Dhs). 
Les frais de congélation et d’amortissement du 
matériel dépendent du nombre de têtes 
fémorales congelées par an. Selon notre enquête 
d’opinion auprès des chirurgiens de la région de 
Marrakech, nous estimons ce chiffre à 400 têtes 
fémorales/an. 
Les frais de congélation seront  donc de 216Dhs/ 
tête fémorale, ceux de la maintenance 
s’élèveront à 108Dhs/ tête et ceux des autres 
équipements (en plus des pots stériles) seront de 
400Dhs/ tête. 
Et donc le coût approximatif d’une tête fémorale 
s’élève à  3849 Dhs, mais ce coût est prévu à la 
hausse à cause du coût des têtes fémorales 
rejetées.  
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d- Retombées sur la région La banque de têtes 
fémorales cryoconservées a dans un premier 
temps comme but d’approvisionner les 
établissements de soin publics et privés de la 
région de Marrakech Tensift El Haouz. 
Ultérieurement et dès que les stocks et la mise 
en place des procédures le permettront, la 
banque pourra approvisionner toute la région du 
sud. 
Pour juger de la faisabilité du projet, une 
approche des chirurgiens orthopédistes s’est 
imposée, notre enquête a été réalisée auprès de 
84 chirurgiens orthopédistes de tout le royaume 
dont 23 sont de la région de Marrakech. 
L’enquête d’opinion a conclu à l’intérêt du projet 
(81 chirurgiens pour et 3 contre), avec un besoin 
en allogreffe ressenti en traumatologie, puis en 
chirurgie tumorale et en 3ème lieu lors des reprises 
d’arthroplastie. 
Les chirurgiens orthopédistes de la région de 
Marrakech contactés, se sont dits prêts à 
collaborer avec la banque de Marrakech et de 
l’approvisionner, avec une moyenne de besoins 
en greffons correspondant à la moyenne des 
têtes fémorales prélevées par chirurgien. 
L’approche des patients candidats à une 
arthroplastie de hanche, a été également réalisée 
pour juger de l’adhésion des patients au don de 
leur tête fémorale, rappelons que le prélèvement, 
même s’il s’agit d’un résidu opératoire, ne peut 
être réalisé sans l’accord éclairé du patient. 
Notre enquête d’opinion a intéressé 25 patients 
candidats à une arthroplastie de hanche : 84% 
des patients se sont dits favorables au don, et 
prêts à effectuer les bilans sérologiques 
nécessaires. 
 
Conclusion 
Le projet de banque d’os à Marrakech rentre 
dans le cadre d’une nécessité thérapeutique vu le 
besoin croissant en allogreffes osseuses en 
traumatologie, en oncologie et en reprise 
d’arthroplastie… 
L’activité de conservation à la banque de 
Marrakech se limite dans un premier temps aux 
têtes fémorales, qui seront traitées par 
cryoconservation à -80°C sans stérilisation 
secondaire, son but est de procurer à la région 
de Marrakech des allogreffes dans les normes de 
qualité et de sécurité sanitaire requises, et avec 
un prix de cession raisonnable.  
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