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INFILTRATION de PRP  
 
(Injection de Plasma Riche en Plaquettes) 

Téléphone : 05 33 00 00 33 

Ce document a été conçu à votre intention. Il 
est destiné à apporter des réponses aux 
questions que vous vous posez concernant 
l’examen. 
N’hésitez pas à interroger le radiologue pour 
tout renseignement complémentaire. 
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ET ENSUITE ? 
 
Le tendon ou l’articulation traité reste fragile 
les 21 premiers jours durant lesquels la cica-
trisation commence. La cicatrisation se pour-
suit pendant plusieurs semaines et est accom-
pagnée de kinésithérapie. La kinésithérapie 
débute au 5ème jour.  Un arrêt de travail de 10 
jours est prescrit. 
 
 
 
LE PRP : UN MOYEN SIMPLE ET 
EFFICACE DE SOULAGER LES 

DOULEURS D’ARTHROSE 
 

 
Les études cliniques montrent que le PRP est 
efficace dans le traitement des tendinopathies, 
des lésions du cartilage et des douleurs articu-
laires. Dans un environnement cartilagineux, 
le PRP a un effet stimulant sur les chondro-
cytes et les cellules souches mésenchyma-
teuses (CSM) avec un accroissement de la 
prolifération cellulaire et la production de la 
matrice extracellulaire accompagné d’un effet 
anti-inflammatoire. 



Injection de Plasma Riche en Plaquettes 

QUEL EST LE BUT DU PRP ? 
 
Stimuler la cicatrisation d’un tendon 
(tendinopathie fissuraire), du cartilage 
(arthrose), en injectant au sein de la zone 
pathologique les composés sanguins actifs à 
l’origine de la cicatrisation. 
 
 
 

 

LA PROCÉDURE 
 

1°) La prise de sang 
Cela se passe comme une prise de sang 
classique. Le sang est ensuite centrifugé. 
On ne conserve que le sérum qui contient 
les plaquettes d’où le nom de concentré 
plaquettaire (ou PRP Platelet Rich Plasma). 
3 ml de PRP autologues sont prélevés 
pour injection échoguidée intra-
tendineuse et 9ml de PRP autologue 
sont prélevés pour injection radiogui-
dée intra-articulaire.  Il faut compter 60 
minutes pour la réalisation de cet examen.  
Pour le prélèvement, un kit spécifique est 
nécessaire. Pour la PRP tendon, le kit 
coûte  121 € TTC. Pour PRP intra articu-
laire, le kit coûte   145.20 € TTC et  Ces 
kits ne sont pas pris en charge par la Sécu-
rité Sociale mais certaines mutuelles peu-
vent en rembourser une partie sur facture. 
 
2°) Injection guidée par écho-
graphie ou radiographie 
Après désinfection et anesthésie locale, le 
concentré plaquettaire est injecté au ni-
veau de la région pathologique par le ra-
diologue spécialisé. Cette injection est 
prise en charge par la Sécurité Sociale. 

Principes du traitement par 
concentré plaquettaire autologue 
ou plasma enrichi en plaquettes 

Les plaquettes sont les composants naturels à 
l’origine des phénomènes de cicatrisation et 
de coagulation. Ils représentent seulement 4% 
de la masse sanguine pour 93 % de globules 
rouges. La centrifugation du sang permet 
d’inverser cette proportion et de disposer 
d’un plasma avec les « plaquettes concen-
trées », qui accélère la cicatrisation. 

L’utilisation du sang du patient élimine tout 
risque de contamination et d’allergie. 

 

Pourquoi les plaquettes ? 

Les plaquettes renferment différents facteurs 
de croissance et biomolécules, qui stimulent 
la cicatrisation tissulaire lorsqu’ils sont appli-
qués au contact d’un tissu lésé. L’appellation 
facteurs de croissance désigne une famille de 
protéines qui régule la multiplication et la dif-
férenciation cellulaire, responsables d’une ré-
génération tissulaire. Les autres biomolécules 
possèdent des propriétés anti-inflammatoires 
et antalgiques. 

 


