
PLASMA RICHE EN PLAQUETTES

OÙ NOUS TROUVER ?

Il existe un centre proche de chez vous.
Pour plus d’information, consultez notre site 
internet :

www.groupe3r.ch

PLASMA RICHE EN PLAQUETTES
D’un point de vue légal, autorisations d’utilisation du PRP :

1/ Publication au journal officiel : autorisé en application de l’article 
L. 1243-2 « prélevés et utilisés à des fins thérapeutiques autologues dans 
le cadre d’une seule et même intervention médicale »

2/ Avis de l’AFSSAPS « le produit final obtenu n’est pas un produit san-
guin labile au sens de l’article L1221-8 du code de la santé Publique et ne 
correspond pas aux caractéristiques des PSL ... »

3/ Avis de l’AMA (agence mondiale antidopage) « non dopant et non sou-
mis à une déclaration »
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Le traitement de PRP consiste en une injection de 
plasma autologue ( c’est-à-dire que le plasma pro-
vient de votre propre sang ). Cette injection a pour 
but d’induire un processus de réparation physiolo-
gique de la fibre tendineuse grâce à :

- la synthèse de collagène
- la revascularisation
- la libération de facteurs de croissance
- la réduction de l’inflammation.

L’ensemble de ces éléments favorise le processus de 
réparation intégrale de la fibre tendineuse du ten-
don.

Cette intervention est particulièrement indiquée en 
traumatologie et médecine sportive ( réparation des 
tendons, des muscles, des os et des ligaments ), car 
elle permet un rétablissement beaucoup plus ra-
pide que les traitements habituels. La technique est 
particulièrement indiquée en cas de tendinopathie 
rebelle au traitement conservateur.
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LES PRÉCAUTIONS

Le mécanisme naturel de guérison est complexe. Afin 
de ne pas altérer le processus, il est recommandé 
d’éviter :

 · les anesthésiques locaux, afin de ne pas diminuer 
    l’action des plaquettes.

·  les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) qu’il 
est préférable d’ arrêter 2 semaines avant et  
2 semaines après l’injection. 
Le paracetamol peut être utilisé.

LE SUIVI POST-INJECTION

Un traitement par physiothérapie avec stimulation 
mécanique du tendon est généralement indiqué 
après une injection de PRP.

LA CONVALESCENCE

Contrairement aux infiltrations de corticoïdes à but 
anti-inflammatoire, l’injection de PRP contribue à 
la guérison définitive de la zone lésée en favorisant 
la réparation de la fibre de collagène. Les résultats 
apparaissent donc après plusieurs mois (en moyenne 
entre 4 et 12 mois). Selon notre expérience, nous 
avons cependant constaté un soulagement rapide de 
la douleur déjà après 48 heures.
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ÉPAULE
Tendinite de la coiffe des rotateurs 
Lésions cartilagineuses 
Arthrose

BASSIN
Tendinite du bassin ou 

moyen fessier
Lésions cartilagineuses 

Arthrose

CHEVILLE
Tendinite de la cheville ou tendon d’Achille
Lésions cartilagineuses 
Arthrose
Lésions ligamentaires latérales 
internes et externes

GENOU
Tendinite du genou
Lésions cartilagineuses 
Arthrose
Lésions ligamentaires 
latérales internes

COUDE
Tendinite du coude 
Tennis Elbow 
Épicondylite
Épitrochléite

LES ÉTAPES DU TRAITEMENT

Le prélèvement sanguin est réalisé de manière habi-
tuelle par un assistant.

L’échantillon est centrifugé dans un tube spécial 
afin de séparer :

Sous contrôle échographique, l’injection de PRP est 
réalisée dans le tissu lésé, généralement un tendon 
fissuré. Afin de ne pas altérer les plaquettes, l’anes-
thésie est réalisée autour du point d’injection et non 
au sein de la lésion.

Après l’intervention, vous pouvez quitter le centre 
et rentrer normalement chez vous. Toutefois, une 
douleur assez intense pourra être ressentie pendant 
environ 48 heures, votre médecin traitant vous pres-
crira au besoin des anti-douleurs.

LES RISQUES

Aucun, car le prélèvement est constitué de votre 
propre sang et est effectué dans des conditions 
d’asepsie strictes :

 · Rien n’est ajouté

 · Votre sang prélevé ne quitte pas la pièce

 · Des études ont démontré l’absence d’effet 
  indésirable et de complication.


