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CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ DES PATIENTS POUR INJECTION DE PRP ou
PRP/AH SOUS ÉCHOGRAPHIE
Madame, Monsieur,
Vous allez prochainement bénéficier d'une injection de PRP sous
contrôle échographique. Elle sera pratiquée avec votre consentement; vous
avez en effet la liberté de l'accepter ou de la refuser. Une information vous a
été fournie sur le déroulement de celle-ci et de ses suites. Nʼoubliez pas de
respecter les recommandations qui vous ont été faites.
Comment va se dérouler lʼinjection? :
Dans un premier temps un prélèvement dʼune petite quantité de sang (un
seul tube) vous est effectué. Puis votre sang est immédiatement centrifugé
pendant une dizaine de minutes. Ensuite le médecin va extraire le PRP dʼun
kit spécial fourni par le laboratoire REGENLAB, enregistré aux normes CE en
vigueur, et ce PRP vous sera injecté sur le site à traiter.
Lʼinjection se déroule dans un environnement stérile, dans une salle dédiée à
cet effet.
Le médecin effectue un lavage chirurgical des mains, il porte un masque et
des gants stériles, il utilise des matériels dʼinjection stériles, également un gel
stérile pour réaliser le guidage échographique de lʼaiguille dans le tissu.
Lʼutilisation de lʼéchoguidage permet de suivre en temps réel le déroulement
de lʼintervention mais aussi dʼéviter les organes nobles. Ainsi seront diminués
les risques de complications (saignement, infection, lésion neurologique...).
Les précautions:
Il est nécessaire de signaler au médecin toute fièvre, infection
quelconque, toute lésion cutanée, toute prise d'aspirine et / ou anticoagulants
dans les jours précédents l'injection, ainsi que toute allergie aux
médicaments.
De plus il faut signaler toute maladie du sang, saignements fréquents ou
prolongés (du nez par exemple).
Il est nécessaire de ne pas venir à jeun le jour de l'injection.
Les réactions possibles:
Une douleur peut survenir dans les heures qui suivent l'injection: il est alors
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possible de prendre un antalgique qui vous sera prescrit de façon
systématique, ainsi quʼune attelle dʼimmobilisation à utiliser pendant
quelques jours. Nʼappliquez pas de glace sur la zone.
Une infection ou un saignement avec hématome restent des complications
possibles mais rares malgré toutes les précautions prises. En cas de fièvre ou
de douleur persistante contactez nous rapidement.
Le suivi :
Une consultation de contrôle avec échographie vous sera réalisée 15 jours
plus tard, pour évaluer le processus de cicatrisation et guider le programme
de réhabilitation à suivre.
Vous conserverez une copie de ce document dans un délai dʼun an à
compter de ce jour en cas de complication à distance.
Le Dr AFRIAT/ BENCHORTANE / NICOLA/ LOTITO m'a donné des
informations précises sur les problèmes de santé qui motivaient la réalisation
d'une injection de PRP et il m'a expliqué de façon claire et intelligible le
déroulement de cet acte, le but recherché et les effets secondaires possibles
pendant et après l'injection. J'ai eu la possibilité de poser des questions et les
réponses ont été complètes et satisfaisantes.
Je donne mon consentement pour que soit réalisée l'injection dans les
conditions ci-dessus
MONACO le:
Nom et signature du patient ou du tuteur légal:

L’Athos Palace
2 rue de la Lujerneta
98000 Monaco

+377/ 92.05.76.01
fax +377/ 97.77.86.01

afriat-cmim@monaco.mc
www.drafriat.com
www.cliniquemonaco.com

