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La transplanta�on de microbiote fécal (TMF) connaît 
actuellement un immense engouement comme le té-
moigne un nombre exponen�el de publica�on sur ce su-
jet. Ce traitement a été cité comme innova�on thérapeu-
�que en 2014. Cela consiste à transférer des selles d’un 
donneur sain dans le tube diges�f d’un pa�ent receveur 
présentant une dysbiose (altéra�on de l'équilibre normal 
du microbiote intes�nal).  
Qu’en est-il en France en 2015 ? Les éléments abordés 
dans cet ar�cle sont le contexte règlementaire, les indica-
�ons, les principes de sa réalisa�on. 
 

Le contexte règlementaire  
 

En mars 2014, l’Agence na�onale de sécurité du médica-

ment et des produits de santé (ANSM) a défini à l’occasion 

de l’ouverture d’essais cliniques u�lisant le microbiote 

fécal, le cadre technique et réglementaire de ce traite-

ment [1]. Comme les États-Unis, la France le considère 

désormais comme un médicament conformément à l’ar-

�cle L. 5111-1 du Code de la santé publique.  

La conséquence pra�que est que la prépara�on des selles 

qui vont servir pour la transplanta�on de microbiote fécal 

doit être effectuée sous la responsabilité d'une pharma-

cie à usage intérieur (PUI) d’un établissement de santé.  
 

Les indica�ons 
 

L’équipe de Van Nood et al. a publié une étude randomi-

sée montrant la supériorité de la transplanta�on de mi-

crobiote fécal par sonde gastroduodénale précédée d’un 

traitement court par vancomycine (4 jours) sur un traite-

ment de vancomycine pendant 14 jours dans les infec-

�ons à Clostridium difficile (ICD) récidivantes (> 1 épi-

sode). Le taux de succès sans récidive dans le bras trans-

planta�on était de 81,3% après une seule transplanta�on 

versus 30% dans le bras vancomycine après 10 semaines 

de suivi. [2]  

Sur la base de cet essai unique et de données de cohorte, 

les recommanda�ons de la European society of clinical 

microbiology and infec�ous diseases (ESCMID) 2014 ont 

validé l’u�lisa�on de la transplanta�on de microbiote fécal 

dans les ICD récidivantes (grade de recommanda�on A1) 

[3]. Il s’agit donc à ce jour de la seule indica�on validée et 

recommandée.  

Sur un plan pra�que, cela peut être proposé à par�r de la 

deuxième récidive (3ème épisode). Il faudra bien entendu 

vérifier les modalités des traitements antérieurs. Selon les 

données actuelles, il n’existe pas de contre-indica�on à la 

transplanta�on de microbiote fécal dans ceCe indica�on.  

Par ailleurs, la TMF pourrait avoir un intérêt thérapeu�que 

dans d’autres cibles poten�elles, comme les maladies in-

flammatoires chroniques de l’intes�n (MICI), le portage de 

bactéries mul�résistantes, les troubles fonc�onnels intes�-

naux, l’obésité, les maladies métaboliques et même dans 

certains désordres neuropsychiatriques (au�sme).  

A ce jour, une centaine d’essais cliniques employant ceCe 

technique est référencée dans la base de données interna-

�onales "clinicaltrials.gov".  

L’ANSM a établi un guide pour l’encadrement des essais 

cliniques requérant ceCe technique (mars 2014) [1].  

 

Les principes de sa réalisa�on 
 

Les condi�ons dans lesquelles la TMF est réalisée en France 

sont mal connues et très hétérogènes. Les recommanda-

�ons de l’ANSM se rapportent uniquement aux essais cli-

niques et sont peu applicables pour le traitement des ICD.  

A l’ini�a�ve de la Société française de gastroentérologie et 

avec le sou�en de la Société française de pathologie infec-

�euse et l’Académie de pharmacie, des recommanda�ons 

pour la pra�que courante pour le traitement des ICD sont 

en cours de publica�on. Par ailleurs le Haut comité de santé 

publique a reçu une saisine de la Direc�on générale de la 

santé et un document est en cours d’écriture. L’apparente 

simplicité de la réalisa�on se heurte à la lourdeur de la lo-

gis�que en par�e liée au screening du donneur. Ainsi, il 

serait souhaitable d’avoir en France, des centres de réfé-

rence afin d’harmoniser et de sécuriser ce médicament si 

par�culier.  
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Nous insisterons dans ceCe par�e essen�ellement sur le 

screening du donneur. CeCe étape, qui fait toute la com-

plexité en l’absence de procédure de congéla�on validée, 

est essen�elle pour se prémunir du risque de transmission.  

Ainsi, avant le don, un screening complet des selles du don-

neur ainsi qu’un interrogatoire spécifique doivent être réali-

sés afin de s’assurer de non portage d’éléments pathogènes 

et de l’absence de risque associée au don.  La nature des 

examens biologiques pour le screening du donneur est non 

consensuelle. 

Dans le cadre des ICD, infec�on pour laquelle il n’y a parfois 

pas d’autre alterna�ve, la mise en œuvre de la TMF doit 

être évaluée au cas par cas selon le caractère urgent de la 

situa�on. Ainsi, dans certaines situa�ons d’urgence, le 

screening pourra être modifié en tenant compte de la ba-

lance bénéfice/risque. 

A ce jour, Il n’y a pas eu d’infec�ons graves transmises via la 

TMF y compris chez des pa�ents immunodéprimés [4]. Il a 

été uniquement rapporté des infec�ons à norovirus dont 

l’imputabilité avec la TMF était discutable [5].  
 

Le don peut être anonyme ou réalisé à par�r de membres 

de l’entourage du pa�ent. La technique de prépara�on con-

siste généralement en la récupéra�on d’un échan�llon d’au 

minimum 50g de selles fraichement émises (dans les 6 

heures) provenant du donneur précédemment sélec�onné. 

L’échan�llon est remis en suspension avec du NaCl à 0,9 p. 

cent stérile, filtré et condi�onné en poche ou en seringue 

dite "de gavage".  

Pour l’administra�on de la prépara�on, plusieurs voies peu-

vent être proposées : 

- voie haute par sonde naso-duodenale (comme dans 

l’étude originelle de Van Nood) en se méfiant du risque de 

vomissement ou d’inhala�on (notamment chez le sujet fra-

gile),  

- voie basse, par lavement. La prépara�on fécale (jusqu’à 

500 ml) doit être placée dans une poche à lavement à usage 

unique,  

- voie endoscopique basse ou haute. 

Il est nécessaire de meCre en place une traçabilité de 

toutes les étapes de la TMF. La cons�tu�on d’une copro-

thèque avec des échan�llons de selles du donneur, du rece-

veur et du transplant doivent être réalisée. Idéalement, un 

registre na�onal devrait être mis en place. 

En dehors des ICD, ce médicament très promeCeur doit 

encore être évalué au travers d’essais cliniques pour bien 

iden�fier sa place dans les nombreuses autres indica�ons 

possibles. Les modalités de prépara�on (sous forme de gé-

lules ou de lyophilisats) et de conserva�on (modalités de 

congéla�on et de décongéla�on) seront probablement 

l’avenir de la TMF et permeCront de s’affranchir de la lour-

deur actuelle pour sa réalisa�on [ 6,7].  
 

Expérience au CHRU de Lille  
 

La TMF est effectuée dans le service de Maladies infec-

�euses du CHRU de Lille depuis 4 ans. Au total, 19 pa�ents 

ont bénéficié de ce médicament dans le cadre d’ICD récidi-

vantes en l’absence d’alterna�ve thérapeu�que. Les taux 

de succès sont superposables avec les données de l’étude 

de Van Nood [1]. La voie naso-duodénale est la principale 

voie d’administra�on. Un suivi de deux ans est effectué 

pour chaque pa�ent.  

A ce jour, il n’y a pas eu d’évènement indésirable notable. 

Les demandes sont actuellement croissantes. ■ 
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