
La proctologie est la spécialité 
médicale qui se consacre aux 
pathologies de l’anus et du 
rectum. Les fistules anales 
représentent la principale 
cause des abcès ano-
périnéaux.
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Lancement du projet

Le service de proctologie 
médico-chirurgicale du 
Groupe Hospiatlier est 
spécialisé dans la prise en 
charge des fistules anales 
complexes.

Notre ambition

Recherche & Innovation - Service Proctologie

La médecine régénérative  
à Saint-Joseph

Offrir à nos patients un traitement innovant 
de la fistule anale en achetant deux nouveaux 
matériels : un système clos de fragmentation et 
une centrifugeuse.

La fistule anale est une infection qui se présente sous la 
forme d’un tunnel faisant communiquer le canal anal avec 
la peau en passant à travers le sphincter anal.  

Son traitement est chirurgical mais il est délicat en raison du 
risque d’incontinence anale séquellaire.  

Des études récentes ont montré l’intérêt potentiel de traiter 
les fistules anales par des injections de tissu adipeux ou de 
plasma sanguin enrichi en plaquettes. 

Ces produits semblent efficaces et ne compromettent pas la 
continence anale. 

Du matériel spécifique est nécessaire pour fabriquer ces 
produits à partir du tissu gras ou du sang des patients : 
- Système clos de fragmentation « Tulip Gold Regenerative »  
- Centrifugeuse « Medifuge CGF MF 200100 Silfrandent SRI » 

Nous souhaitons donc faire l’acquisition de ce matériel afin 
de faire bénéficier nos patients d’un traitement innovant à 
la pointe du progrès. 

Le traitement des fistules anales est un des défis les plus 
difficiles en proctologie en raison de la nécessité de guérir 
les patients sans troubles séquellaires de la continence. La 
médecine régénérative est l’espoir le plus récent en la matière.
L’acquisition de ces dispositifs nous permettraient d’en faire 
bénéficier nos patients.
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8 600 €
Montant du projet

Centrifugeuse « Medifuge CGF 
MF 200100 Silfrandent SRI »

Système clos de fragmentation 
« Tulip Gold Regenerative » 


