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Clinique Toutes Aures à Manosque (04), le 07 juin 2021 
 
 

Les chirurgiens orthopédistes de la Clinique Toutes Aures de Manosque proposent 
des injections de Plasma Riche en Plaquettes 

pour soulager des douleurs liées à l’arthrose et aux tendinites 
 
 

La Clinique Toutes Aures de Manosque est le seul établissement du département à proposer 
cette solution thérapeutique. L’injection de PRP est une technique innovante ; il s’agit de 
réinjecter au patient la partie riche en plaquettes de son propre sang. Il n’y a aucun ajout 
médicamenteux. L’injection, au plus près de la zone douloureuse, permet d’améliorer la 
cicatrisation des tissus et de soulager durablement les douleurs. Cette technique est efficace 
pour l’arthrose du genou et le traitement des tendinites en particulier. 
 
Le patient devra se soumettre à une simple prise de sang. Le sang prélevé dans une seringue 
particulière à « double chambre » est centrifugé et seule la partie « blanche » est conservée 
pour être réinjectée en une seule séance. Le plasma injecté riche en facteur de croissance 
permettra une amélioration de la douleur. 
 
Le docteur Favier, chirurgien orthopédiste à la Clinique Toutes Aures nous explique, « ce 
traitement est proposé aux patients jeunes qui souffrent d’une arthrose peu évoluée et pour 
lesquels une chirurgie n’est pas envisagée. Il sera aussi efficace pour les patients qui attendent 
une chirurgie pour soulager leurs douleurs ». 
 
 
 
 
Almaviva Santé est un opérateur privé en santé qui exerce en Île-de-France, en région 
Sud/PACA et en Corse. Il dispose de plateaux techniques de chirurgie, médecine, obstétrique, 
imagerie, radiothérapie, dialyse, soins de suite et hospitalisations à domicile. 
Almaviva Santé gère 41 établissements. 1 570 médecins libéraux et 4 800 salariés travaillent 
dans les 41 établissement où 420 000 patients sont pris en charge chaque année. 
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