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LIVRET D’INFORMATION  
 
INJECTION DE PLASMA RICHE EN PLAQUETTES (PRP)  
DANS LES TENDINITES CHRONIQUES 
 
DE QUOI S’AGIT-IL ?  
 
Les plaquettes sanguines sont produites par la moelle osseuse et connues de tous pour leur rôle 
indispensable dans l’hémostase primaire. Mais elles recèlent aussi d’importantes propriétés 
concernant la cicatrisation et la régénération des tissus lésés grâce à la libération de granules très 
riches en facteurs de croissance multiples. Le PRGF du patient est activé puis lui est réinjecté sur et 
autour de sa lésion. 
 
Le but d’une centrifugation sélective de sang est d’apporter une biothérapie riche en facteurs de 
croissance qui du fait de son caractère autologue va lui conférer une parfaite biocompatibilité. 
 
Il faut en premier lieu : 
 

§ Analyser le type de tendinite : intérêt majeur de l’IRM préthérapeutique. 
§ Éliminer les facteurs de risque de tendinite : tabac, médicaments, mauvaise hygiène 

dentaire. 
 
Certains types de tendinites (corporéales, du corps du tendon) sont associées à une faiblesse du 
métabolisme et de la prolifération cellulaire ainsi que de la vascularisation locale. Ces formes sont 
accessibles à un traitement par PRP. Les tendinites d’insertion (enthésopathies) avec microfissures 
de la jonction os-tendon sont accessibles à un traitement par PRP. 
 
CONSEIL AVANT L’UTILISATION 
 
Venez de préférence accompagné. Il ne faut pas être à jeun.   
 
DEROULEMENT 
 
Une à trois injections sont nécessaires. Les injections sont espacées de 1 à 2 mois généralement. En 
cas d’épanchement liquidien important dans l’articulation lésée, il pourra être nécessaire d’assécher 
votre articulation et d’effectuer un autre traitement plusieurs jours avant l’injection de PRGF. 
 
A votre arrivée, un prélèvement sanguin sera ponctionné dans une veine. Ensuite, votre préparation 
de PRGF sera injectée dans et autour de votre lésion. Pour d’autres lésions, l’injection de PRGF 
accompagnera un geste chirurgical et sera donc réaliser au bloc opératoire. 
 
Vous serez allongé(e) sur la table d’examen dans la plupart des cas. Un protocole d’antisepsie 
rigoureuse sera systématiquement utilisé. 
 
Après l’injection, le point de ponction est comprimé pendant quelques secondes. Un pansement sec 
est mis en place et sera maintenu pendant 24 heures accompagné de glaçage et d’un traitement 
antalgique simple. Il faut compter environ 30 à 60 minutes pour la réalisation de ce geste. 
 
PRECAUTIONS 
 
Avant les gestes 
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Il est important de signaler au médecin toute fièvre, toute infection quelconque, toute lésion cutanée 
(plaie en particulier), toute prise d’aspirine et/ou d’anticoagulant dans les jours précédant l’examen, 
toute allergie à l’iode.  
 
Il est important de nous signaler si vous : 
 

§ Avez une maladie du sang, des saignements fréquents ou prolongés (du nez par exemple). 
§ Prenez un traitement fluidifiant le sang (anticoagulant ou antiagrégant plaquettaire type 

Aspirine, Asasantine, Kardégic, Persantine, Plavix, Préviscan, Sintrom, Solupsan, Ticlid…), 
ou tout simplement de l’Aspirine contre le mal de tête. 

§ Etes enceinte. 
§ Etes allergique à certains médicaments et notamment les anesthésiques locaux. 

 
Après l’infiltration 
 
Le repos de l’articulation ou de la région traitée est essentiel. L’efficacité du traitement en 
dépend en partie. 
 
REACTIONS POSSIBLES 
 
Une réaction inflammatoire avec gonflement et/ou douleur : 
 

§ Associez glaçage et traitement anti-douleur, mais pas d’antiinflammatoire. 
§ Rare : région traitée gonflée qui apparaît 24 à 48 heures après l’injection, fièvre. Prenez 

contact avec le SOS de la clinique au 04 83 69 14 18. 
§ Une infection, bien que très rare, reste une complication possible, même si toutes les 

précautions seront prises.  
 
PRISE EN CHARGE 
 
La Caisse d’Assurance Maladie ne rembourse pas ce traitement que nous vous proposons. Pour plus 
d’information, nous vous conseillons vivement d’interroger le service médical de l’organisme 
couvrant votre assurance maladie concernant la prise en charge de ce traitement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


