Utilisation du Plasma Riche en
Plaquettes (PRP) autologues dans le
traitement des lésions tendineuses
(tendinites), musculaires (déchirures) ou
articulaires (arthrose)

par le Dr

Christophe CHAROUSSET

(Premier utilisateur de PRP à Paris depuis 2008) :
Toutes les informations sur www.ioapc.fr
et www.youtube.com/user/charousset

De nombreux sportifs comme Raphael Nadal (L’Équipe : 10/2010) ou la danseuse étoile
Marie Agnès Gillot (Le Figaro : 14/2/2013) ont bénéficié d’injections intra-tendineuses de
PRP pour soigner avec succès des lésions aigües ou chroniques tendineuses, musculaires
ou articulaires.

Résultats

80% à 90% d’amélioration

validation scientifique par de nombreuses études cf www.ioapc.fr

La technique de séparation gravitationnelle des plaquettes permet de recueillir des
facteurs de croissance contenus dans le Plasma Riche en Plaquettes (PRP), à partir d’une
petite quantité de sang du patient et d’accélérer la cicatrisation tendineuse et donc de raccourcir la durée de convalescence.
Qu’est-ce qu’un plasma riche en
plaquettes (PRP) ?
Le PRP produit par un système de centrifugation est un gel riche en plaquettes, fabriqué
à partir du sang du patient (autologue). La
centrifugation permet de séparer les différents composants sanguins pour ne conserver
que le plasma et les plaquettes, appelés aussi
« concentré plaquettaire ». Le PRP est ensuite
injecté en intra tendineux, en intra musculaire
ou en intra articulaire afin d’accélérer la réaction de cicatrisation naturelle de l’organisme.

Pourquoi des plaquettes ?
Les plaquettes renferment différents facteurs
de croissance qui accélèrent la cicatrisation.
L’appellation facteurs de croissance désigne
une famille de protéines qui régulent la multiplication et la différenciation cellulaire. Ils ont
l’avantage de participer naturellement au processus de cicatrisation en stimulant la formation de nouvelles cellules tendineuses, musculaires, vasculaires ou synoviales. Le facteur
de croissance PDGF, les facteurs de croissance
bêta transformant (TGF-ß) et endothélial vasculaire (VEGF) ne sont que quelques-uns des
facteurs de croissance présents dans les plaquettes.
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Avantages

En pratique

Pour le patient :
• Une petite quantité de sang (10 à 20 cc) est
prélevée stérilement.
• Action biologique locale très directe : les
facteurs de croissance présents dans l’organisme sont libérés en grande concentration
au niveau de la zone injectée.

Chaque séance (1 à 5 en fonction de la lésion)
se déroule en 1 temps, au cabinet médical
à Paris ou au bloc opératoire pendant la
chirurgie. Le Dr Charousset prélève une petite quantité du sang qui sera centrifugée et
injectée immédiatement soit en intra tendineux, en intra musculaire ou en intra articulaire
sous contrôle échographique si nécessaire.

Indications
1. Les tendons :
a. Tendinite de la coiffe des rotateurs
b. Tendinite du coude : Tennis Elbow ou Epitrochléite
c. Tendinite du bassin ou moyen fessier
d. Tendinite du genou (rotulien ou quadriceps)
e. Tendinite d’Achille et de l’aponévrose plantaire
2. Lésions cartilagineuses ou arthrose : (chondropathies)
a. Arthrose du genou / chondropathie de la rotule
b. Arthrose de l’épaule et du coude
c. Arthrose de la hanche et de la cheville
3. Lésions musculaires : déchirures
4. Lésions ligamentaires (entorse) :
a. Genou : entorse du genou : LLI
b. Cheville : entorse de cheville : LLE ou LLI
5. Réparation chirurgicale :
a. Réparation des tendons de la coiffe des rotateurs
b. Suture chirurgicale ou Tenolig du tendon d’Achille
c. Evacuation d’une calcification de l’épaule
d. Réinsertion méniscale sous arthroscopie
e. Chirurgie ligamentaire du genou / ligamentoplastie
f. Maladie d’Haglund de la cheville

Autorisations

« Publication au journal officiel »
Autorisé en application de l’article L12432 « prélevés et utilisés à des fins thérapeutiques autologues dans le cadre d’une seule
et même intervention médicale ». « le produit
final obtenu n’est pas un produit sanguin labile au sens de l’article L1221-8 du code de la
santé Publique.

Complication ou risque potentiel

En dehors d’une réaction inflammatoire le
soir ou le lendemain de l’injection pouvant
entrainer une douleur, il n’y a aucun autre
risque.
Ce traitement n’est pas pris en charge
par la sécurité sociale ni les mutuelles.
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