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Le nerf 
périphériq

ue



Le nerf périphérique contient des fibres nerveuses  
constituées d’axones enfermés dans des cellules de 
Schwann, entourées de tissus conjonctifs (endoneurium, 
périneurium et épineurium), de  capillaires et de 
vaisseaux.  



Douleurs neuropathiques 
périphériques focales 

- Lésions traumatiques du nerf 

- Syndromes de piégeage avec souffrance 
chronique du nerf 



Physiopathologie 

des lesions du 

nerf périphérique

Après une lésion ou un conflit chronique, il y a des perturbations morphologiques axonales et une 
lésion de la myéline avec hyper excitabilité du nerf responsable de la douleur chronique. 



Après lésion nerveuse 

1: Dégénérescence wallérienne 

Interaction entre les cellules de 
Schwann (SCW), les macrophages 
résidents, les cellules endothéliales, 
et les fibroblastes : 
  Phagocytose



2: Repousse axonale (1 à 2 mm/j) 

Les macrophages vont synthétiser des FC dont le 
VEGF qui va stimuler la prolifération des cellules 
endothéliales, et favoriser l’angiogénèse.  
Ces néovaisseaux  vont guider la croissance de 
l’axone, servant ainsi de « rails » pour les SCW  en 
migration et en prolifération. 
L’ensemble des FC synthétisés, améliorent la survie, 
la migration et la prolifération des SCW, qui 
contribuent  à la croissance des axones.



Syndrome de piégeage
Il se produit un grand nombre de changements moléculaires et cellulaires au niveau des 
nocicepteurs afférents primaires. (transmission de la douleur vers la moelle épinière)  
    abaissement du seuil d’activation pour les stimuli thermiques et 
mécaniques 

Une réponse inflammatoire locale prononcée apparaît. Autour du site de la lésion, les neurones primaires afférents nociceptifs, 
les tissus endommagés, l’infiltration de cellules inflammatoires (mastocytes, macrophage…) sont à l’origine de la production 
d’une « soupe » inflammatoire : 

•-  de l’histamine 
•-  de la bradykinine 
•-  de la sérotonine 
•-  de l’adénosine triphosphate
•-  prostaglandines 
•-  des cytokines (IL-1β, IL-6, TNF-α) 
• - oxyde nitrique …



Revue de la 
littérature



Plasma enrichi  
en plaquettes et 
lésions des nerfs 

périphériques



ACTION DES 
PLAQUETTE
S

CENTRE
D`IMAGERIE
OSTÉO-ARTICULAIRE

Clinique du sport de Bordeaux

Plusieurs centaines de molécules 

bioactives sont stockées dans les 

granules des plaquettes : des facteurs 

de croissance, des cytokines, des 

chimiokines, des molécules d'adhésion, 

et des molécules de signalisation qui 

ont des propriétés anabolisantes et 

anti-inflammatoires.

Stacie G. Boswell et al., « Platelet-Rich Plasma: A Milieu of Bioactive Factors », Arthroscopy Mars 2012



- Libérations de facteurs 
neurotrophiques 

- activation de SCW myélinisante 
(cellules souches) 

-  polarisation des macrophages 
- prévention de l'apoptose cellulaire  
- la stimulation de l'angiogenèse 
- la modulation du microenvironnement 

inflammatoire 
- l'amélioration de la croissance 

axonale et du guidage nerveux 

L'application de PRP autour du site 
de neurorraphie améliore nettement 

le processus de régénération 
nerveuse. 

PRP améliore la remyélinisation du 
nerf et la régénération axonale



Effet anti-inflammatoire de PRP

Anitua E, Pascual C, Antequera D, Bolos M, Padilla S, Orive G, Carro E. Plasma rich in growth
factors (PRGF-Endoret) reduces neuropathologic hallmarks and improves cognitive functions in an
Alzheimer's disease mouse model. Neurobiol Aging. 2014;35:1582–1595. [PubMed: 24524966]

Anitua E, Pascual C, Pérez-Gonzalez R, Orive G, Carro E. Intranasal PRGF-Endoret enhances
neuronal survival and attenuates NF-kappaB-dependent inflammation process in a mouse model of
Parkinson's disease. J Control Release. 2015a;203:170–180. [PubMed: 25702964]

Les injections de PRP entrainent  une diminution des 
substances proinflammatoires 
tels que l'oxyde nitrique,  
la cyclooxygénase, 
le facteur de nécrose tumorale  
Les interleukines IL1,8,6….



Etudes Animales 
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in an ovine model of nerve crush injury. J Tissue Eng Regen Med. [Epub ahead of print] (2015).
16. Zheng, C. et al. Effect of platelet-rich plasma (PRP) concentration on proliferation, neurotrophic function and migration of Schwann
cells in vitro. J Tissue Eng Regen Med 10, 428–636 (2016).
17. José Sidney Roque et al., « Inside-out and standard vein grafts associated with platelet-rich plasma (PRP) in sciatic nerve repair. A 
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Plusieurs études animales ont démontré que l’utilisation de PRP, induit une 
régénération axonale des nerfs périphériques plus précoce et une récupération 
fonctionnelle plus précoce 



Le but de cette étude était d'étudier l'effet du plasma riche en plaquettes 
(PRP) sur la régénération du nerf caverneux (CN) de rats mâles : 
8 ont subi une compression nerveuse bilatérale sans autre intervention  
8 ont subi une compression nerveuse bilatérale avec application 
immédiate de PRP sur le site de la lésion.  
La fonction érectile a été évaluée par électrostimulation du CN à 3 mois 
et la régénération nerveuse par coloration au bleu de toluidine du CN.  
Trois mois après la chirurgie : Dans le groupe avec une application 
immédiate de PRP, la fonction érectile étaient significativement plus 
élevées que celles du groupe témoin.  
Histologiquement, le groupe avec l'application de PRP avait plus d'axones 
myélinisés et plus de fibres nerveuses que le groupe témoin. 
Ces résultats montrent que l'application de PRP sur le CN lésé facilite la 
régénération nerveuse et la récupération de la fonctionelle. 



En conclusion, administration locale de PRP sur un site de 
réparation nerveuse augmente le diamètre des axones 
régénérés et le nombre de ces axones atteignant la partie 
distale et  accélère la prolifération des SC. 
 Nos résultats suggèrent que le PRP facilite la 
régénération des nerfs périphériques.

28 lapins blancs japonais ont été utilisés. Un section du 
nerf sciatique de 15 mm a été créé sur le membre 
gauche.  
Les lapins ont été divisés au hasard en deux groupes.  
Dans le groupe A seule une greffe nerveuse seule a été 
réalisée, dans le groupe B  une greffe nerveuse a été 
réalisée avec une administration locale de PRP

2018

Greffe nerveuse Greffe nerveuse + PRP Témoin



Etudes



Le plasma riche en plaquettes élimine la douleur neuropathique (dans plus de 90% des cas) 

principalement par des facteurs neurotrophiques et anti inflammatoires libérés par les 

plaquettes et les cellules souches à l'origine de la cascade complexe d'événements de 

cicatrisation de la plaie, en commençant par la résolution complète de l’inflammation, 

suivie de toutes les étapes ultérieures du remodelage tissulaire , réparation de la plaie et 

régénération des axones.

2013

La douleur neuropathique est dûe à une hyper excitabilité d’un nerf endommagé  

tant que celui ci n’est pas entièrement restauré



Depuis 2014, quelques études ont appliqué le PRP chez 
des patients présentant des neuropathie périphérique, 
avec de  bons taux de réussite 17–21.

17. Anjayani, S. et al. Sensory improvement of leprosy peripheral neuropathy in patients treated with perineural injection of plateletrich
plasma. International journal of dermatology 53, 109–113 (2014).
18. Sanchez, M., Yoshioka, T., Ortega, M., Delgado, D. & Anitua, E. Ultrasound-guided platelet-rich plasma injections for the treatment
of common peroneal nerve palsy associated with multiple ligament injuries of the knee. Knee surgery, sports traumatology,
arthroscopy: official journal of the ESSKA 22, 1084–1089 (2014).
19. Scala, M. et al. The use of platelet-rich plasma gel in patients with mixed tumour undergoing superficial parotidectomy: A
randomized study. In vivo (Athens, Greece) 28, 121–124 (2014).
20. Malahias, M. A., Johnson, E. O., Babis, G. C. & Nikolaou, V. S. Single injection of platelet-rich plasma as a novel treatment of carpal
tunnel syndrome. Neural regeneration research 10, 1856–1859 (2015).
21. Uzun, H., Bitik, O., Uzun, .., Ersoy, U. S. & Aktaş, E. Platelet-rich plasma versus corticosteroid injections for carpal tunnel
syndrome. J Plast Surg Hand Surg 6, 1–5 (2016).



Sanchez et al. (2014) : Injections de PRP sous échographie par voie intraneurale et périneurale dans un nerf 
fibulaire commun paralysé, avec une récupération fonctionnelle significative évaluée par des signes 
électromyographiques 
de réinnervation des muscles antérieurs, ainsi que la récupération presque complète de la sensibilité.



Essai contrôlé, randomisé en simple aveugle, visant à évaluer l’effet du PRP sur 6 mois chez les patients atteints de SCC.  

60 patients avec SCC unilatéral légers à modérés ont été randomisés en deux groupes de 30, à savoir les groupes PRP et contrôle. 
Dans le groupe PRP, on a injecté aux patients une dose de 3 mL de PRP en utilisant un guidage échographique et 
le groupe témoin a reçu une attelle de nuit pendant toute la période de l'étude.  
Le critère de jugement principal était l’échelle visuelle analogique (EVA) et les mesures de résultats secondaires incluaient score Boston 
Carpal Tunnel Syndrome Questionnaire  (BCTQ), la surface transversale (CSA) du nerf médian (MN), résultats électrophysiologiques du MN 
et force de pincement du doigt. L'évaluation a été réalisée avant le traitement et à 1, 3 et 6 mois après l'injection.  

Le groupe PRP a présenté une importante réduction du score VAS, du score BCTQ et du CSA de MN par rapport à ceux du groupe témoin 6 
mois après le traitement (p <0,05). 

https://www.sonexhealth.com/wp-content/uploads/2017/08/2.-Boston-Carpal-Tunnel-Syndrome-Questionnaire-BCTQ.pdf
https://www.sonexhealth.com/wp-content/uploads/2017/08/2.-Boston-Carpal-Tunnel-Syndrome-Questionnaire-BCTQ.pdf


Technique



Nerf médian



Nerf fibulaire commun



Etude du 
service



PRP 
(n=30)

Corticosteroide 
(n=30)

P value

Sex, M/F, n (%) 19/11 
 (63/37)

18/12 
(60/30)

0.791

Age, years, mean/SD 50 ± 17 60 ± 17 0.083

BMI, mean/SD 25.8 ± 3,5 26.3 ± 4,4 0.308

ODI Initial, mean/SD 29.8 ODI ± 12,2 29.8 ± 9,5 0.500

Symptom duration, 
days, median/IQR 

180 [90-260] 210 [120-365] 0.155

Lombosciatalgies communes
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• Patients sous AINS ou Corticoïdes per Os  (48h avant et 3 semaines 

après) 

• Patients sous Anti Aggrégants Plaquettaires (8 semaines avant) 

• Patients sous Aspirine (10 jours avant et 1 semaine après) 

• Pas d’infiltration corticoïdes 6 semaines avant  

Ryan Ravi Ramsook et Houman Danesh, « Timing of Platelet Rich Plasma Injections During 
Antithrombotic Therapy », Pain Physician Octobre 2016

• Syndrome of platelet dysfunction 

• Thrombocytopenia 

• Septicemia 

• Local infections on the procedure’s site 
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diminution significative de l’EVA à 6 sem   
pour corticoïde et PRP (p<0.0001) 

diminution significative de l’0WESTRY à 6 sem  
pour corticoïde ( p<0.0001) et PRP (p=0.0008)
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Résultats


