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Os  
spongieux
Participant activement à la régénérescence de l’os du patient, 
l’allogreffe d’os spongieux est principalement utilisée comme  
agent de comblement d’un défaut osseux. Elle est couramment 
utilisée dans les reconstructions orthopédiques générales, comme 
la chirurgie reconstructive de la hanche, ainsi que dans des cas  
de perte osseuse due à des traumatismes ou des tumeurs.

L’os spongieux est obtenu dans les épiphyses des tibias et fémurs. 
Nos techniciens expérimentés les coupent en petits cubes ou les 
morcèlent, les nettoient en profondeur et les emballent en différents 
volumes en respectant des normes strictes.

•  Des cultures microbiologiques sont effectuées sur chaque 
allogreffe pour s’assurer de l’absence de pathogène.

•  Les allogreffes sont irradiées pour éliminer tout risque  
de contamination.

•  Selon vos besoins et préférences, les produits vous sont livrés  
dans un emballage aseptique et pelable pour faciliter  
la manipulation en salle d’opération, congelées ou lyophilisées. 
Les allogreffes lyophisées ont l’avantage de se conserver à 
la température ambiante, facilitant leur entreposage et leur 
accessibilité. Les produits congelés sont pour leur part expédiés 
sur glace sèche dans des glacières homologuées à cet effet.

Tissus humains



NO catalogue Description Conservation Format Volume

200700

Irradié

Congelé Mixte = 5 mm

15 cc

200701 30 cc

200702 60 cc

200726

Lyophilisé Mixte = 5 mm

15 cc

200727 30 cc

200728 60 cc

Os spongieux en cubes

Os spongieux morcelés

Pour commander ou pour toute autre information, communiquez avec nous par courriel à tissus@hema-quebec.qc.ca, ou consultez notre site Web  
à hema-quebec.qc.ca.

NO catalogue Description Conservation Format Volume

200717

Irradié Congelé

Mixte <= 6 mm

15 cc

200718 30 cc

200719 60 cc

200746

Mixte 6-8 mm

15 cc

200747 30 cc

200748 60 cc

200730

Irradié Lyophilisé

Fin <= 2 mm

5 cc

200731 15 cc

200732 30 cc

200733 60 cc

200739

Mixte <= 6 mm

15 cc

200740 30 cc

200741 60 cc

200749

Mixte 6-8 mm

15 cc

200750 30 cc

200751 60 cc


