
Améliorez votre récupération
Grâce au Plasma Riche en Plaquettes (PRP) 

Vous vous  
êtes blessé ?



Notre appareil locomoteur est formé d’un ensemble com-
plexe de différentes structures qui nous permettent de nous 
déplacer. 

Toutes ces structures sont soumises quotidiennement à des 
contraintes mécaniques qui peuvent être à l'origine de nom-
breuses blessures. 
Celles-ci sont principalement dues à une répartition inégale 
de la charge, à une surcharge ou encore à des impacts 
externes violents, tels que les faux mouvements et les 
accidents.

Vous souffrez d’une blessure 
liée à vos activités...
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 ■ Les tendons  jouent un rôle important comme élément 
de  liaison entre les muscles et le squelette osseux : ils 
permettent des mouvements ciblés. 

 ■ Les ligaments, quant à eux, servent à  renforcer et  
à maintenir nos articulations en place.



Quelles sont les manifestations d’une blessure ?

 ■ Œdème et douleur dans la zone concernée

 ■ Perte de fonctionnalité

 ■ Mobilité articulaire réduite

 ■ Sensation d'instabilité de l'articulation concernée

Muscles 
Des mouvements brusques, une sollicitation excessive et 
des tensions musculaires soudaines entraînent souvent des 
blessures et des déchirures musculaires.

Ligaments 
Les chutes, les chocs et les compressions sont souvent à l'ori-
gine des lésions des ligaments et de la capsule articulaire 
ainsi que des distensions et étirements ligamentaires. 

Tendons 
Les tendons sont principalement composés de fibres de col-
lagène. Ils peuvent donc se déchirer facilement lors de mou-
vements brusques et rapides. Une sollicitation excessive ou 
unilatérale prolongée peut également entraîner des micro-
blessures qui s'accompagnent d'une douleur persistante et 
d'une altération fonctionnelle. 
Les pathologies telles que l'épicondylite latérale du coude, 
la tendinopathie rotulienne, la fasciite plantaire et les épines 
calcanéennes résultent toutes de lésions des tendons.2-6*

 ■ Coude, épaule, genou1, 2, 3, 6,7*

 ■ Pied, poignet et cheville4, 5*

Comment survient une blessure ?

Quelles sont les articulations les plus  
fréquemment atteintes ?

*  Selon les études citées pages 6-7
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*  Selon les études citées pages 6-7
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Le Plasma Riche en Plaquette (PRP)  
Un traitement autologue pour lutter contre les blessures

Le PRP est un produit dérivé du sang obtenu après 
centrifugation. 

Les plaquettes jouent un rôle important dans la réparation 

des tissus car elles contiennent des facteurs de  croissance  

et des protéines qui enclenchent la cascade de cicatrisation. 

Le traitement par injection de Plasma Riche en Plaquettes (PRP) 

consiste en une injection d’une quantité élevée de facteurs 

de croissance sur le site lésé pour :

 ■ accélérer la régénération tissulaire

 ■ réduire l’inflammation

 ■ diminuer la douleur

 ■ améliorer les capacités de mouvement

 ■ améliorer la qualité de vie

Qu’est-ce que le PRP ?
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Prélèvement sanguin Centrifugation

Séparation du PRP 
plus léger que les autres  

composants sanguins

Retrait de la seringue  
contenant le PRP pour  

injection dans la zone lésée
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Avantages du système de double seringue ACP

■ Produit autologue (qui provient de votre propre organisme)

■ Rapidité de la procédure (< 30 min)

■ Traitement ambulatoire

■ Intervalle de traitement personnalisé

■ Adapté aux besoins de chacun

Arthrex a développé sa propre solution de PRP avec 
le système breveté de double seringue ACP.

Comment se déroule le traitement ?
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à contacter votre médecin.
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Pour plus d’informations,  
nous vous invitons à contacter votre médecin

Ce dépliant a été réalisé par :

Acteur majeur dans le domaine de la chirurgie orthopédique, 
Arthrex produit et distribue des dispositifs médicaux dans plus 
de cent pays à travers le monde. Poursuivant la mission d’aider les 
chirurgiens à mieux soiger leurs patients, Arthrex a complété son 
offre en proposant des traitements orthobiologiques. 
Ainsi Arthrex développe depuis plus de 10 ans, des produits ortho-
biologiques qui impliquent l’utilisation de substances biologiques 
naturelles, comme des matériaux de support matriciel, des cellules 
ou des protéines, pour aider la réparation des tissus osseux, carti-
lagineux, tendineux ou ligamentaires. 
Les solutions orthobiologiques comprennent un large éventail 
de technologies dont le Plasma Riche en Plaquettes (PRP), pro-
duit phare de cette gamme, utilisé en chirurgie orthopédique et 
médecine du sport.


