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Introduction
La fibrine riche en plaquettes (FRP) fait réfé
rence à un composant du sang naturel. La ma
trice dite de fibrine est enrichie en plaquettes 
(thrombocytes). La préparation de FRP obte
nue sous forme d’une matrice ou d’un gel à 
partir du propre sang du patient sera appli
quée ensuite dans la région désirée. La simpli
fication de l’extraction des matériaux ainsi 
que l’absence de processus de traitement bio
chimique du sang total distinguent sensible
ment la deuxième génération de concentrés 
plaquettaires – la FRP – du PRP (plasma riche 
en plaquettes) de première génération. La FRP 
semble influencer la régénération de l’os et 
des tissus mous, notamment par la présence 
de monocytes/macrophages ainsi que de leurs 
facteurs de croissance (Ghanaati et coll. 2014).
Elle a des effets antibiotiques en raison d’un 

nombre élevé de leucocytes, et réduit ainsi 
le risque d’infection (Dohan et coll. 2006a, 
2006b). En raison de ses effets positifs prouvés 
sur la cicatrisation, la FRP est de plus en plus 
utilisée dans d’autres disciplines telles que 
l’orthopédie, la chirurgie plastique et l’otolo
gie. Pour le patient, l’utilisation de FRP per
met d’obtenir une cicatrisation accélérée de 
la plaie avec moins de douleurs, et une dimi
nution considérable du risque d’inflamma
tion; de plus, le risque lié à cette procédure 
dépourvue d’effets secondaires est minime, 
car il s’agit d’un produit naturel endogène.

Matériel et méthode
L’obtention de ce produit sanguin autologue 
est assurée par un procédé de centrifugation. 
La centrifugeuse correspond à un dispositif 
médical de classe IIa. Des modèles réalisés par 

Un bref aperçu de l’utilisation et du flux de travail de la fibrine riche en 
plaquettes (FRP; PRF pour les anglo-saxons), adoptée dans le monde 
entier suite aux travaux de Choukron et coll. (2001) dans le domaine 
de la chirurgie reconstructive bucco-dentaire et maxillaire.
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Informations brèves

Champ d’application
– Troubles de la cicatrisation des plaies, recouvrement local de déficiences tissulaires.
– Couverture de la zone de la plaie après augmentation ou implantation.
– Elévation du plancher sinusal.
– Traitement de poche parodontale/couverture de récession.
– Préservation de l’alvéole après extraction.
– Approches thérapeutiques lors de péri-implantite.

Complications locales et systémiques
A notre connaissance et selon la littérature disponible, il n’y a pas de complications  locales ou systé-
miques décrites.
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différents fabricants sont actuellement dispo
nibles sur le marché mondial. Les tubes desti
nés à collecter le sang sont en verre et sont 
exempts d’additifs et d’anticoagulants. Selon 
le fabricant et l’indication, un protocole spé
cifique est disponible pour le processus de 
centrifugation; son application permet l’ob
tention des composants solides et liquides du 
sang autologue.

Procédé d’obtention
En phase préopératoire, deux à quatre tubes 
(à 10 ml) de sang sont prélevés et centrifugés. 
De ce fait, les différents composants sanguins 
se séparent. Les composants de fibrine coa
gulée obtenus de cette manière peuvent être 
prélevés en tant que greffe (bouchon) gélifiée, 
alors que les globules rouges restent au fond 
du tube et sont enlevés en tant que culot géli
fié. Par la suite, le sérum résiduel peut être 
doucement pressé dans une boîte pour le sé
parer du greffon autologue lors de l’interven
tion. On obtient ainsi des membranes planes 
(aFRP) [= advance PRF], qui peuvent être 
introduites dans la zone de la plaie. L’excès 

de liquide de la fraction sérique peut être uti
lisé pour mouiller les implants ou pour être 
mélangé avec un matériau de substitution 
osseuse. Selon l’indication, la combinaison 
de ces deux formes peut être judicieuse.

Conclusion
La FRP est un produit purement autologue qui 
peut être utilisé – également en combinaison 
avec des biomatériaux tels que des membranes, 
des supports cellulaires ou des matériaux de 
substitution osseuse – pour l’induction et le 
déclenchement des capacités de régénération 
du patient, et qui permet de cette manière, 
sous cette forme hautement concentrée, de 
soutenir et d’accélérer les processus de cica
trisation et de régénération.

En résumé, la FRP permet d’optimiser le 
processus de guérison tout en minimisant les 
effets secondaires indésirables des interven
tions; son obtention est aisée, de même que 
sa mise en œuvre. Pour le bien des patients, 
il convient donc de favoriser, en pratique cli
nique quotidienne, l’adoption et la mise en 
œuvre plus large de cette procédure.
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Fig. 1-6 Acquisition du flux de travail FRP (Source: les auteurs)  
1) Tube de collecte du sang; 2) Réglage du programme de centrifugation (ici pour A-FRP = Advance PRF); 3) Obtention des matrices de FRP après séparation 
des composants du coagulat; 4) Accessoires; 5) Façonnage pour l’utilisation en préservation alvéolaire; 6) Matrice cylindrique de FRP finie, pour la préserva-
tion alvéolaire.
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