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           1 .  PRINCIPES 

  Plasma riche en plaquettes 

 Le plasma riche en plaquettes (PRP) apporte des facteurs de croissance qui stimulent la 

prolifération de cellules germinales mésenchymateuses (précurseurs notamment des 

ténocytes) et favorisent l'angiogenèse. La tendinopathie mécanique est une dégéné-

rescence fibro-angioblastique du tendon théoriquement non inflammatoire. La pré-

sence de néovaisseaux visibles en doppler est nécessaire pour la cicatrisation de la 

lésion. L'injection de PRP apporte une accélération nette et prouvée du processus de 

cicatrisation et de la néovascularisation (avec un pic à 3 semaines). 

 Il ne s'agit donc pas d'un traitement antidouleur précoce, comme les AINS ou les injec-

tions de dérivés cortisoniques, mais plutôt d'un traitement de réparation tendineuse 

à long terme ( >  3 mois et au-delà de 1 an). Il est fonction de la quantité de plaquettes 

injectée et constitue l'évolution des traitements par injection de sang autologue dans 

les tendons pratiquée déjà depuis plusieurs années.  

  Criblage percutané 

 Le principe est de réaliser un peignage à l'aiguille du tendon toujours dans l'axe 

des fibres tendineuses pour déclencher un saignement et accélérer le processus de 

cicatrisation.   

  2 .  INDICATIONS 

 Il s'agit de traitements encore en cours d'évaluation des ruptures partielles et des ten-

dinopathies rebelles au traitement par kinésithérapie (méthode de Stanich excen-

trique, crochetage). 

 Il peut s'agir de tendinopathies corporéales ou de tendinopathies d'insertion (épicon-

dyles, rotule…). Les injections du PRP ou le criblage percutané peuvent être propo-

sés comme une alternative à la chirurgie dans les formes très résistantes. L'injection 

de PRP est autorisée depuis 2011 par l'Agence mondiale antidopage moyennant une 

demande d'usage à des fins thérapeutiques pour les injections tendineuses, ligamen-

taires, musculaires.  

  3 .  MATÉRIEL 

  Plasma riche en plaquettes 

 Pour réaliser un concentré plaquettaire par centrifugation, plusieurs systèmes sont 

en vente. Il faudra donc choisir le système permettant le meilleur rapport concen-

tration en plaquette/volume de sang à prélever pour une injection de 1–2 mL sans 

globules blancs et avec très peu de globules rouges dans la pipette. Nous ajoutons 



 INJECTION INTRATENDINEUSE DE PLASMA RICHE 31

du  gluconate de calcium pour précipiter les plaquettes et libérer les facteurs de crois-

sance  in loco . Nous utilisons une aiguille 30 G spécifique, fournie dans le pack ( fig. 4.1   ) 

et quasi indolore, qui permet néanmoins une injection, grâce à des tubes spéciaux, 

retardant la coagulation du plasma.  

  Criblage percutané 

 L'utilisation d'une aiguille 21 G pour réaliser ce geste nécessite la plupart du temps une 

anesthésie locale à la Xylocaïne® à 1 % autour du tendon à injecter.   

  4 .  PRÉPARATION 

     Plasma riche en plaquettes 

 Nous réalisons la prise de sang à l'entrée dans la salle d'examen. Ensuite, le prélève-

ment est placé dans une centrifugeuse ( fig. 4.2   ) qui sépare le plasma en une couche 

superficielle pauvre en plaquettes et une couche sous-jacente riche en plaquettes qui 

est ensuite prélevée ( fig. 4.3   ). 

 Pendant la centrifugation (dont le temps dépend de l'appareil utilisé), nous réalisons 

l'examen d'échographie de repérage.   

 Fig. 4.1 

  Pack pour infiltration de PRP.    
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  5 .  TECHNIQUE 

  Plasma riche en plaquettes 

 Après repérage précis ( fig. 4.4   ) de la zone à infiltrer (foyer de tendinopathies, zone d'hy-

pervascularisation en doppler puissance, fissures intratendineuses), injection intraten-

dineuse de 1 à 2 cc de PRP ( fig. 4.5   ).  

 Fig. 4.3 

  Sédimentation du plasma : le PRP situé 

entre les flèches noires doit être prélevé.    

 Fig. 4.4 

  Coupe frontale d'échographie en mode Doppler puissance repérant bien la zone de 

 tendinopathie hypoéchogène.    

 Fig. 4.2 

  Centrifugeuse.    
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  Criblage percutané 

 Réalisation d'une anesthésie locale en périphérie du tendon et réalisation dans le foyer 

pathologique de petits aller-retour avec l'aiguille 21 G toujours dans l'axe des fibres 

tendineuses et pendant 30 secondes à 1 minute.   

  6 .  RÉSULTATS 

  Plasma riche en plaquettes 

 Dans notre expérience, il s'agit d'un traitement bien accepté. Il existe toutefois un pic 

douloureux entre 24 et 72 heures après l'injection qui peut être traité par glace et anti-

douleurs (pas d'AINS). L'amélioration de l'image échographique est constatée entre 

3 et 6 mois avec souvent un remplissage échogène des fissures et une diminution de 

l'hypoéchogénicité. On ne constate pas de modifications nettes de la vascularisation à 

3 mois (il existe même parfois une augmentation provisoire et précoce de cette hyper-

vascularisation qui diminue ensuite très modérément à 6 mois). 

 Dans la littérature, il faut signaler le manque d'études randomisées contre placebo 

avec guidage échographique. Il existe plusieurs études discordantes sur l'efficacité 

réelle de ces injections qui semblent toutefois supérieures à long terme par rapport 

aux injections de dérivés cortisoniques dans les épicondylalgies.  

  Ténotomie percutanée 

 Dans notre expérience, il s'agit d'un traitement bien accepté, peu douloureux. Il 

existe toutefois un pic douloureux suivant la ténotomie qui peut être traité par glace 

et antidouleurs (pas d'AINS). Il est constaté parfois l'amélioration de l'image écho-

graphique, souvent un remplissage échogène des fissures et une diminution de 

l'hypoéchogénicité. 

 Fig. 4.5 

  Injection du PRP au sein de la zone de tendinopathie.    
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 Des études randomisées, comparant la ténotomie percutanée simple et l'injection de 

PRP, manquent et permettraient de savoir quelle est la manœuvre la plus intéressante, 

la mise en place de l'aiguille seule ou l'injection qui en découle.   

  7 .  PRÉCAUTIONS POSTINJECTION 

 Il est impératif d'imposer au patient un repos strict pendant 2 jours et le port d'une 

orthèse adaptée pendant 2 à 3 semaines, plus particulièrement dans les ténoto-

mies percutanées. Il est préférable que le patient vienne le jour de l'examen avec son 

orthèse.    
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