Résultats scientifiques
1/ Tendinitebertrandcharousset@gmail.com
- Allan Mishra aux USA(1) en 2006 a réalisé la première étude sur l’utilisation
des facteurs de croissance dans le traitement des tendinites du coude,
montrant une amélioration significative et une cicatrisation spectaculaire.
Confirmé par une étude randomisée en Hollande par Peerbooms (2).
- Selon les résultats de M. Sanchez (Espagne) (3) publiés en 2007 dans
l'American Journal of Sports Medicine, on relève au bout d'une semaine un
nombre de cellules quatre fois supérieur à celui obtenu dans des conditions
traditionnelles. Après une opération pour une rupture du tendon d'Achille (ou
tendinite d’Achille), les athlètes ayant bénéficié de la technique ont pu
reprendre le footing et l'entraînement en moyenne un mois et demi avant les
autres.
- Aksahin E (Turquie) (4)a trouvé une plus grande efficacité des injections de
PRP dans les aponévrosites plantaires que des injections de corticoïdes.
- Pour les tendinite rotuliennes, Charousset C(5) à Paris (France) a montré
dans une étude récente publiée dans la revue « The American Journal of
Sports Medicine » que 75% des athlètes de haut niveau avait repris
l’entrainement à 4 mois après le traitement.
2/ Llésions musculaires
- Les injections de PRP dans les déchirures musculaires permettent aux sportifs
une récupération deux fois plus rapide pour Mishra(6).
3/ Arthrose
- l’équipe de G. Filardo en Italie (7) a retrouvé une amélioration de la
douleur, de la fonction du genou et de la qualité de vie, dans l’arthrose du
genou, lorsque plusieurs injections intra articulaires de PRP étaient réalisées.
Trois études récentes (8–10) rapportent des résultats supérieurs aux injections
d’acide hyaluronique pour le traitement de l’arthrose du genou. Smith (11)
confirme en 2016 que le PRP n’est pas un placebo dans la gonarthrose. MeiDan O (Israel) a trouvé les mêmes résultats dans le traitement de l’arthrose
de la cheville. Gerben (12) a montré l’effet anti inflammatoire du PRP dans
l’arthrose et Blaney Davidson (13) le rôle du PRP dans la chondrogénèse (TGFβ1 stimule la réparation cartilagineuse). Charousset Paris France a retrouvé
dans une série consécutive de 168 patients 78% d’amélioration fonctionnelle
dans l’arthrose du genou. En particuliers les chondropathies fémoropatéllaires (de la rotule) sont parfaitement soulagées par ce traitement
surtout chez le sportif.
4/ chirurgie
- Sanchez(14) a montré qu’une injection de PRP dans les ligamentoplasties du
genou accélérait la cicatrisation ligamentaire.
Charousset(15) Barber(16) (USA) et Gumina(17) (Italie) ont montré que
l’utilisation de PRP pendant une réparation sous arthroscopie d’une rupture
de la coiffe des rotateurs pouvait augmenter la cicatrisation des réparations
de la coiffe des rotateurs de manière significative. Randelli(18) (Italie)a
montré que l’utilisation de PRP dans les réparations des lésions de la coiffe des
rotateurs diminuait le temps de récupération.
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