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Le Traitement Par Plasma
mécanismes physiopathologiques varient,
impose
une prudence quand à leur
utilisation. De ce fait nous avons essayé, à
travers une revue de la littérature, de
déterminer les meilleures indications de
l’utilisation du PRP en insistant sur deux
principales pathologies : l’arthrose et les
tendinopathies.

Riche En Plaquettes (PRP)
En Orthopédie
Platelet - rich plasma therapy
in orthopedics
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ABSTRACT:
Shimi.M*, Abourazak FZ**

In recent years, the use of platelet-rich
plasma (PRP) has experienced a real
"boom" in Morocco, this is justified by the
proven role of platelets in the early phase
of inflammation and scarring, The richness
of this concentrate in growth factors and
other biologically active agents, the
relative ease of preparation and use of the
PRP, and the almost total absence of side
effects. But the real mechanism of action is
not yet clear. Although some results seem
encouraging, the diversity of orthopedic
lesions with varying pathophysiological
mechanisms requires caution in their use.
Therefore, we have tried, through a review
of the literature, to determine the best
indications of the use of PRP by insisting
on two main pathologies: osteoarthritis and
tendinopathies.

RESUME
Au cours de ces dernières années,
l’utilisation du plasma riche en plaquettes
(PRP) a connu un vrai
« boom » au
Maroc, ceci est justifié par le rôle prouvé
des plaquettes dans la phase précoce de
l’inflammation et de la cicatrisation, la
richesse de ce concentré en facteurs de
croissance
et
d'autres
agents
biologiquement actifs, la relative facilité de
préparation et d’utilisation du PRP ainsi
que l’absence presque total d’effets
secondaires.
Mais le vrai mécanisme d’action n’est pas
encore bien élucidé. Même si certains
résultats paraissent encourageants, La
diversité des lésions orthopédiques dont les
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Les injections de PRP (platelet-richplasma)
font parties des récentes thérapeutiques
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proposées pour le traitement des lésions de
l’appareil locomoteur, à ce jour les
indications se sont étendues aux différents
tissus : cartilage, muscles et tendons. Ce
traitement par PRP est le fait d’injecter des
plaquettes et des facteurs regroupés au sein
d’un produit global de type PRP issu de la
centrifugation du sang autologue. C’est un
traitement qui a une visée antalgique mais
surtout on cherche la stimulation de la
réparation tissulaire
et induire une
cicatrisation favorable, mes la diversité des
lésions
orthopédiques,
avec
des
mécanismes et une physiopathologie
lésionnelle variables,
fait que le
mécanisme d’action n’est pas bien élucidé.
Cette mise au point vise à préciser la place
des PRP en en orthopédie.

surnageant des hématies, le concentré
plaquettaire est activé (thrombine ou
chlorure de calcium) pour permettre le
relargage d’un maximum de médiateurs, il
peut contenir jusqu’à 800 constituants de
nature protéique. Parmis ces médiateurs
Certains sont impliqués dans la résolution
de l’inflammation (l’antagoniste du
récepteur de l’interleukine-1 (IL1-RA),
IL-4, IL-8,
IL-10, les métabolites de
l’acide arachidonique, etc.) mais aussi
d’autres facteurs pro-inflammatoires (IL1,
IL6, TNF, alpha-2-macroglobuline, etc.),
des médiateurs qui modulent l’angiogenèse
et la coagulation (3). Le PRP contient aussi
des facteurs de croissances ou cytokines
qui ont un rôle fondamental dans les
processus de réparation tissulaire, les
principaux facteurs de croissance sont :

LE « PRP » - DE QUOI PARLET-ON ?

-

Le dénommé plasma riche en plaquettes ou
platelet-rich plasma (PRP) est le
surnageant enrichi en plaquettes, obtenu
après centrifugation de sang total prélevé
sous anticoagulant. (Figure 1)

-

Figure 1 : Préparation du plasma riche en
plaquette (1)
-

Les PRP obtenus présentent une
concentration en plaquettes pouvant
atteindre dix fois celle de la normale, mais
dans la majorité des études cette
concentration est comprise entre trois et six
fois, (2). Une fois prélevé parmi le
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Transforming growth factor- β1 :
TGF- β1: l’agent fibrosant le plus
puissant de toutes les cytokines.
(4), il induit la synthèse massive de
molécules matricielles telles que le
collagène I et la fibronectine, que
ce soit par les ostéoblastes ou les
fibroblastes. le TGF- β1 peut être
considéré un modérateur de
l’inflammation, par sa capacité à
induire une cicatrisation fibreuse.
Platelet-derived growth factor » :
PDGF : le stimulant des lignées
mésenchymateuses.
C’est
un
régulateur essentiel de la migration,
de la prolifération et de la survie
des cellules de la lignée
mésenchymateuse. (5)
Axe « insulin-like growth factor » :
l’agent protecteur des cellules. Les
IGF I et II sont des régulateurs
positifs de la prolifération et la
différenciation cellulaire. C’est
l’axe majeur de la régulation de la
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-

-

mort
cellulaire
programmée
(apoptose), en induisant des
signaux de survie qui protègent les
cellules de nombreux stimuli
apoptotiques présents dans le
milieu.
Hepatocyte growth factor (HGF) :
Inhibe la voie pro-inflammatoire
(NF kappa B) et stimule
l’angiogenèse.
fibrosblast growth factor-2 (FGF) :
Favorise la différenciation des
chondrocytes et des cellules
souches mésenchymateuses et
stimule la prolifération des
chondrocytes et la production
d’acide
hyaluronique
par
synoviocytes, enfin il augmente
l’angiogenèse.

A différencier de la tendinite qui est liée à
une pathologie inflammatoire.
Tout tendon peut effectivement développer
une tendinopathie mais certains, tels le
tendon du supra-épineux, le tendon
quadricipital, le tendon patellaire et le
tendon calcanéen apparaissent plus
régulièrement atteints (8).
En fonction de la structure anatomique
concernée on décrit une tendinopathie
corporéale qui touche le corps du tendon,
une enthésopathie par atteinte de la
jonction tendon-os et enfin la ténosynovite
par inflammation du péri tendon. Du point
de vue microscopique, plusieurs anomalies
ont été retrouvée en fonction du stade de la
tendinopathie, des altérations du tissu
collagène avec des fibres plus fines et une
perte de la structure hiérarchique classique,
des perturbations dans le métabolisme des
protéoglycanes
provoquant
une
différenciation chondrogénique à l’origine
d’une diminution des capacités de
réparation avec une perte d’élasticité
exposant le tendon à la rupture. Une
apoptose des ténocytes, une néovascularisation, des dépôts calciques et une
dégénérescence mucoïde (9-14).

PRP DANS LES TENDINOPATHIES :
Les lésions tendineuses constituent un
motif fréquent de consultations en
orthopédie, en rhumatologie ou en
médecine générale. En effet, elles
représentent
environ
30
%
des
consultations de médecine générale pour
les pathologies musculo-squelettiques (6).
Elles sont plus rencontrées
dans la
pratique sportive et chez les travailleurs et
peuvent être sources de plusieurs jours
d’arrêt de travail. Les traitements habituels,
par voie générale ou locale, ainsi que les
techniques
de
médecine
physique
n’assurent pas une guérison définitive.

Qu’est est l’effet du PRP dans les
tendinopathies ?
Plusieurs études in vitro ont été réalisées
dans le but de déterminer les mécanismes
d’action du PRP dans le processus de
réparation tendineux ainsi que la
concentration optimale des plaquettes. Les
conclusions étaient les suivantes :

La physiopathologie des tendinopathies :
Le terme de tendinopathies désigne une
pathologie micro traumatique du tendon
liée à une hyper sollicitation mécanique à
l’origine de lésions anatomiques intra et
péri tendineuses, c’est une pathologie qui
évolue généralement vers la chronicité (7).

-

9

l’effet anti-inflammatoire du PRP
est
essentiellement
lié
au
hepatocyte growth factor (HGF)
[14]. En effet, ce dernier entraîne
une diminution de l’expression des
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cyclooxygénases (cox 1 et 2) et des
prostaglandines (PGE2).
- Le PDGF-BB est un facteur de
croissance
qui
stimule
la
cicatrisation tendineuse (15).
- Les plaquettes stimulent la synthèse
du collagène avec un meilleur
alignement de ces fibres, et ainsi
que de meilleures propriétés
biomécaniques tendineuses (10).
- Les plaquettes stimulent la
prolifération
cellulaire,
la
différentiation des cellules souches
en ténocytes et inhibent la
différentiation
en
adipocytes,
chondrocytes et ostéocytes qui
peuvent entraver le processus de
réparation tendineuse (10 ; 16).
Ce pendant lors de tendinopathies
dégénératives il existe des dépôts
lipidiques
avec
accumulation
et
perturbation
du
métabolisme
des
protéoglycanes associés à la formation de
calcifications, de ce fait les plaquettes ne
permettent pas de renverser ce processus
dégénératif (17).
La concentration en plaquettes et en
globules blancs est un facteur essentiel qui
influence l’action du PRP, une forte
concentration en plaquette a un effet
inverse
en inhibant le métabolisme
cellulaire et la synthèse du collagène, de
même une forte concentration en globules
blancs entraîne une plus grande expression
de cytokines pro-inflammatoires et de
médiateurs cataboliques (IL-1, TNFalpha) ainsi qu’une moindre synthèse de
collagène (18 ; 19). Afin d’en optimaliser
l’efficacité, il semblerait que la
concentration plaquettaire doit être
inférieure à 106 plaquettes/ml et que les
GB soient absents (20).
En pratique clinique on n’a pas trouvé de
consensus qu’on aux modalités et

indications du traitement par du PRP, les
études sont contradictoires et de niveaux
variables, le type du tendon concerné par la
tendinopathie parait intervenir, les études
sont favorables dans les tendinopathies
patellaires et achilienne en dehors de la
maladie de Haglund (21-25) en préconisant
trois infiltrations à deux semaines
d’intervalle, alors que pour les autres sites
les études sont contradictoires quoi que le
résultat à long terme est bénéfique par
rapport aux infiltrations de cortisone qui
dans la littérature donnent un nombre
conséquent de rechute à j90 (26-31).
En pratique :
3 injections à 2 semaines d’intervalle sont
réalisées au niveau de la lésion tendineuse,
éventuellement
sous
contrôle
échographique (conditions rigoureuses
d’asepsie) afin de s’assurer du bon
positionnement
de
l’aiguille
(32).
L’injection d’anesthésique local sur le site
du traitement entraine une baisse
significative de la prolifération de
ténocytes et de la viabilité cellulaire qui
n’est pas favorable à la régénération
tissulaire et il peut modifier le PH du tissu
et de ce fait diminuer l’efficacité des PRP
et (33).
Les anti-inflammatoires seront proscrits,
une semaine avant et 3 semaines après en
raison de leur inhibition sur l’action du
PRP (34).

PRP DANS L’ARTHROSE :
L'arthrose est une maladie articulaire
dégénérative chronique caractérisée par un
déséquilibre de l’homéostasie entre la
destruction et la réparation du cartilage
articulaire entrainant son amincissement à
la suite d'un stress mécanique et
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inflammatoire prolongé. Le cartilage a un
potentiel de cicatrisation limité en raison
de l'activité mitotique faible des
chondrocytes.
Les traitements proposés ont pour objectif
de soulager la douleur, d'améliorer la
fonction et la qualité de vie. La prise en
charge
conservatrice
actuelle
est
principalement symptomatique et consiste
en physiothérapie, analgésiques, Les antiinflammatoires
non
stéroïdiens
et
stéroïdiens et les infiltrations
de
corticostéroïdes. Mais ces traitements
n’ont qu’un effet temporaire et limité, avec
le risque d’effets secondaires pour certains
médicaments. En plus, ils n'ont pas
d'impact sur l'histoire naturelle et ne
freinent pas la progression de la maladie
arthrosique (35 ;36).
La viscosupplémentation quand à elle a
pour objectif de réduire la douleur et
d'améliorer la viscoélasticité du liquide
synovial, réduisant ainsi l'incapacité et
améliorant la fonction de l'articulation.
Cependant,
Même
si
la
viscosupplémentation
a
un
effet
symptomatique, elle n'agit pas sur la
dégénérescence du cartilage (37 ; 38) et ses
effets à long terme restent peu clairs.
Au cours des dernières années une
importance particulière a été accordée à
l’utilisation du PRP dans pathologie
arthrosique.

la synthèse des facteurs de croissance (GF)
et du collagènes et une perturbation du
métabolisme des protéoglycanes et des
cytokines anti-inflammatoires (IL-4, IL10). [39]
Quel est l’effet du PRP sur le cartilage ?
Des études in vivo ont démontré une
amélioration de l'aspect histologique du
tissu cartilagineux réparé [40 ; 41], ce qui
augmente La rigidité et la teneur en
protéoglycanes et en collagène de type II
(40 ; 42 ; 43). Les médiateurs que contient
la PRP agissent comme des agents anticataboliques
et
anti-inflammatoires.
L’antagoniste du récepteur IL-1 inhibe
l'activation de la cytokine impliquée dans
l'apoptose et le processus inflammatoire.
(44 ; 45). De plus, les récepteurs solubles
du facteur de nécrose tumorale se lient au
TNF-α, empêchant son interaction avec les
récepteurs cellulaires pro-inflammatoires.
Certains facteurs de croissance tels que
l'IGF-1, le PDGF et le TGF-β1 peuvent
modifier
l'expression
génique
des
chondrocytes dans l’arthrose, ils favorisent
la stabilisation du cartilage en contrôlant
les
fonctions
métaboliques
des
chondrocytes et de l'os sous-chondral, en
maintenant l'homéostasie entre la synthèse
et la dégradation des protéoglycanes et en
stimulant la prolifération des chondrocytes
(46 ;47). Il a également été constaté que
ces facteurs de croissance plaquettaires
stimulent les fibroblastes synoviaux pour
synthétiser l'acide hyaluronique (46).

Qu’est ce qui se passe dans l’arthrose :
Les résultats histopathologiques de
l’arthrose montrent que l'homéostasie entre
la destruction et la réparation du cartilage
articulaire est perturbée par l'expression
accrue de cytokines pro-inflammatoires
(IL-1,TNF alpha), des métalloprotéinases
et les prostaglandines, cela entraîne une
dégradation articulaire, une insuffisance de

Quels sont les facteurs influençant
l’action du PRP ?
La plupart des études ont été faites sur la
gonarthrose.
Le facteur principal est le stade évolutif de
l’arthrose, certains auteurs ont mesuré
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l’épaisseur du cartilage en échographie
avant le traitement par PRP et ont conclus
que dans les stades avancés de l’arthrose
l’effet du PRP est moindre, ceci est
expliqué par la diminution du nombre des
cellules viables, associée aux facteurs
mécaniques péjoratifs du faite de la
faiblesse musculaire et l’instabilité
d’origine ligamentaire (48 ; 49). Ainsi un
traitement par PRP est indiqué pour les
stades 1 à 3 de Kellgren Lawrence.
L’autre facteur est le nombre d’injection,
en effet l'efficacité d'une injection unique
était significativement inférieur à celui de
deux ou trois injections (48 ; 49). Ainsi 2 à
3 injections sont recommandées en
fonction du stade de l’arthrose et
l’importance de la douleur et de la gêne
fonctionnelle.
Le site d’arthrose parait aussi important, en
matière de coxarthrose, qui est un site
particulier
d’arthrose
où
l’acide
hyaluronique n’a jamais démontré un
bénéfice très important jusqu’à présent.
Les études ont notés une amélioration des
scores algo-fonctionnels (WOMAC et
Harris) à 3 mois qui diminuait à 12 mois
sans grande différence entre l’acide
hyaluronique et le PRP (50 ; 51).
Pour la gonarthrose la plupart des études
attestent de supériorité du PRP par rapport
à l’acide hyaluronique dans les stades non
évolués d’arthrose avec une amélioration
des scores fonctionnels qui se maintient
jusqu’à 12 mois (52 ; 53).
Pour les autres sites d’arthroses peu
d’études sont disponibles.
En pratique :
2 à 3 injections à 2 semaines d’intervalles,
pour gonarthrose stade 1 à 3 de Kellgren
Lawrence.
AUTRES
APPLICATIONS
ORTHOPEDIE :

LES LESIONS MENISCALES :
Les lésions méniscales continuent à poser
des problèmes de cicatrisation, les échecs
de sutures ne sont pas rares, surtout en
zone non vasculaire. Certains auteurs ont
préconisé l’adjonction de la PRP après
réparation méniscale afin de profiter du
potentiel de réparation tissulaire des
différents facteurs présents dans le PRP,
même si in vitro certaines études ont
confirmé l’effet du PRP sur la régénération
des cellules méniscales cultivés provenant
de la zone avasculaire, l’effet in vivo n’est
pas démontré, certains auteurs n’ont pas
observé de différence significative des
réparations méniscale avec ou sans
injection de PRP (54-56). Des études
prospectives randomisées sont nécessaires
pour mieux élucider le rôle de PRP dans
la guérison méniscale.
LES LESIONS MUSCULAIRES:
Les lésions musculaires posent surtout un
problème de qualité de cicatrisation, qui si
elle est mauvaise, elle retentie sur la
qualité de récupération fonctionnelle et
expose à la récidive. L’objectif du
traitement par PRP est d’accélérer le
processus de cicatrisation, d’améliorer la
qualité du nouveau tissu cicatriciel et éviter
la récidive.
Bubnov a publié une étude comparative de
haut niveau de preuve, il a comparé deux
groupes de patients sportifs présentant une
lésion musculaire qui ont suivi un
traitement conservateur avec et sans
injection du PRP. Le suivi clinique et
échographique a objectivé que le
traitement par PRP a donné de meilleurs
résultats sur le soulagement de la douleur,
le rétablissement physique. (57). D’autres
études de faible niveau ont conclus à ce
que le traitement par PRP diminuerait la

EN
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durée d’indisponibilité d’un sportif atteint
d’une lésion musculaire aiguë de grade II
(58).
Même si les résultats du traitement par
PRP dans les lésions musculaires
paraissent encourageants, l’injection doit
être faite sous échographie au niveau et à
côté de la lésion musculaire suivi d’un
repos de 48 h puis d’une rééducation
douce,
mais on n’a pas trouvé de
consensus
quand
au
schéma
de
récupération sportif après le traitement.
(59).
CONCLUSION :
Le traitement par injection de PRP dans
les pathologies orthopédiques a une place
qui reste à prouver, les études sont
contradictoires et la plupart ont un niveau
de preuve limité (tableau 1). En plus le fait
d’avoir une multitude de facteurs de
croissances dont l’action est variable fait
que le mécanisme d’action n’est pas encore
élucidé. Ce qui ouvre la voie à d’autres
pistes de recherche telle que l’injection de
facteurs de croissance spécifiques pour une
cible identifiée. La validation du traitement
par PRP nécessite encore des études
contrôlées randomisées de haut niveau de
preuve.

étude

année

Site traité

Nombre
de patient

Bénéfice

Randelli
(28)

2011

Coiffe des
rotateurs

53

-

Castricini
(29)
Gosens
(27)
Krogh
(31)
Smith
(21)
Dragoo
(22)
Filardo
(24)

2011

Coiffe des
rotateurs
Epicondyliens
latéraux
Epicondyliens
latéraux
Tendon
patellaire
Tendon
patellaire
Tendon
d’Achille

88

-

100

+

60

-

46

+

23

+

54

+

Silvestre.
(25)
Sanchez
(50)
Battaglia
(51)
Cerza
(52)

2014

32

+

2012

Tendon
d’Achille
coxarthrose

40

+/-

2012

coxarthrose

100

-

2013

Gonarthrose
PRP versus
Acide
hyaluronique

60

++ PRP

Filardo
(53)

2012

gonarthrose
PRP versus
Acide
hyaluronique

110

++ PRP

Justin
(56)

2015

Réparation
méniscale
sous
arthroscopie

35
réparations
méniscales
15
avec
PRP
20
sans
PRP

-

2011
2013
2014
2014
2014

Tableau 1 : utilisation du PRP en orthopédie :
récapitulatif des études
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