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INFECTIONS À 
CLOSTRIDIUM DIFFICILE

STRATÉGIE THÉRAPEUTIQUE 
PLACE DE LA TRANSPLANTATION DE 

MICROBIOTE FECAL

Journée ATB & BMR Lyon 10/11/2017

Dr Julien SCANZI 
CH Thiers et CHU Estaing de Clermont-Fd 

• Stop ATB responsable

• ATB : métronidazole/vancomycine/fidaxomicine

• Métronidazole: 10€, disponible en ville

• Vancomycine: 40€

• Fidaxomicine: 1500€

• Non ATB : 

• Transplantation de microbiote fécal (TMF) +++

• Anticorps anti-toxine de Clostridium difficile 
(Bezlotoxumab : Ac anti-toxine B)

• Vaccin (à l’étude)

TRAITEMENTS 

Prescription hospitalière, rétrocession
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RECOS ESCMID 2014

Debast SB, ESCMID, Clin. Microbiol. Infect. 2014

1ER ÉPISODE NON SÉVÈRE

Debast SB, ESCMID, Clin. Microbiol. Infect. 2014
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FORMES SÉVÈRES

FORMES SÉVÈRES

Debast SB, ESCMID, Clin. Microbiol. Infect. 2014



15/11/2017

4

PROBLÈMES DES RÉCIDIVES

Episode 1 Episode 2 Episode 3+

25% 45%−65%

Feront une
1ère récidive

Feront 2 ou plus 
récidives

McFarland LV, et al. JAMA 1994 
McFarland LV, et al. Am J Gastroenterol. 2002 

Sheitoyan-Pesant, et al. Clinical Infectious Diseases 2016

Réapparition de l’infection à Clostridium difficile dans les 
8 semaines suivant un précédent épisode résolutif sous 
traitement

FDR DE RÉCIDIVES

Debast SB, ESCMID, Clin. Microbiol. Infect. 2014
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TRAITEMENT DES 1ÈRE RÉCIDIVES OU 
DES FORMES À RISQUE DE RÉCIDIVE

Debast SB, ESCMID, Clin. Microbiol. Infect. 2014

FIDAXO VS VANCO

Louie TJ, N Engl J Med. 2011

Fidaxomicine = Vancomycine mais ↘ récidive (sauf NAP1/027)
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Etude Extend

FIDAXO RÉGIME PULSÉ

Guéry B, ECCMID 2017

RÉCIDIVES MULTIPLES

Debast SB, ESCMID, Clin. Microbiol. Infect. 2014
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RÉCIDIVES MULTIPLES

Van Nood E, N Engl J Med. 2013

• Instillation de matières fécales d’un donneur sain dans le 
tube digestif d'un patient receveur en vue de rééquilibrer la 
flore intestinale altérée, pour traiter une maladie spécifique

• ICD = exemple-type de pathologie engendrée par une 
dysbiose (déséquilibre du microbiote avec modification de 
sa composition et perte de diversité), récidives fréquentes 
(>25%)

• But = retrouver un microbiote équilibré et diversifié

• Traitement plus « écologique »

• Efficacité 85-95%, peu d’EI

TRANSPLANTATION DE 
MICROBIOTE FÉCAL
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TMF : QUAND ?
• Indication validée par un médecin référent 

(gastroentérologue ou infectiologue)

• Indication consensuelle = ICD récidivante 

• 2ème récidive/3ème épisode (C.diff+/tox+)

• délai entre 2 épisodes < 8 semaines

• traitement préalable par VANCO dégressive/pulsée ou 
FIDAXO

• RCP si indication autre (ICD sévère/compliquées, 
pédiatrie  cf nouvelles recos GFTF)

Sokol H, GFTF, Hepato Gastro. 2015
Scanzi J, GFTF, Hepato Gastro. 2017

• Patient souvent déjà bien informé !

• Rationnel de la TMF : réimplanter un microbiote riche et 
équilibré afin de traiter l’ICD et d’éviter une énième 
récidive (risque > 50% après 3 épisodes) = traiter la 
dysbiose

• Nature du transplant (selles screenées de sujet sain)

• Modalités d’administration (+/- au choix)

• Efficacité attendue (85-90%), possibilité de 2ème 
procédure si échec (efficacité > 95%)

• Risques potentiels connus/non connus

TMF : INFORMATION DU RECEVEUR
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• Choix et sélection du donneur :

• Proche du patient (conjoint, apparenté, ami proche)
• Volontaire sain  selles fraîches ou congelées

Consultation avec questionnaire type don du sang

• Donneur « idéal »

• Âge 18-65 ans, non obèse (IMC < 30)
• Absence de pathologie chronique / ttt au long cours
• Absence de voyage à l’étranger (PVD) < 3 mois
• Absence de prise d’ATB < 3 mois
• Absence de comportement à risque (sexuels, piercing, 

tatouage, drogue) < 3 mois
• Screening négatif

TMF : LE DONNEUR

• Bactério : 
• copro standard (+ Campylobacter et Yersinia)

• Clostridium difficile

• E. Coli producteur de shigatoxine

• BMR

• Sérologie syphilis

• Viro : 
• Sang : VHA, VHB, VHC, VHE, VIH, HTLV, IgG CMV + 

charges virales VHB/VHC/VIH

• Selles : PCR VHA, VHB, VHE, virus entériques

• Parasito :
• EPS x 3 (avec recherche cryptosporidies et 

microsporidies) Anguillule si voyage en pays tropical

TMF : SCREENING DONNEUR
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• Statut de médicament responsabilité de la P.U.I.

• Traçabilité à tous les niveaux

• Préparation sous boîte à gants 

• Selle fraiche macroscopiquement normale

• Blender : mélanger selle + 500 mL sérum phy

• Filtrer le mélange  

• Transvaser le filtrat dans une poche de nutrition 
entérale, une poche à lavement ou des seringues 
selon la voie d’administration prévue

• Transport à froid jusqu’au service de soin

• Ou congélation (12 mois) pour TMF différée

TMF : PRÉPARATION DU 
TRANSPLANT

• Instillation du transplant

• Receveur : consentement signé, stop vanco J-2, prépa 
colique (idem colo)

• TMF dans les 6h après don de selles

• Voies : SNJ (contrôle Rx), coloscopie ou lavement

• Faisable en ambulatoire

• Surveillance clinique (nausée, fièvre, douleurs) 
minimale de 4 heures

• Traçabilité

TMF : EN PRATIQUE
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• 1 méta-analyse (50 études)

• 28,5% d’EI (44% si voie haute, 18% si voie basse)

• Principaux EI = peu sévères : ballonnements, coliques, 
fébricule

• Rares EI sévères = 6% si coloscopie (perforations), 2% 
si voie haute 

• Pas de contre-indication : immunodéprimés, enfants…

• Suivi du receveur : cs à S10+/-2 puis appels téléphoniques 
 registre national prospectif = cohorte COSMIC (suivi 
prospectif donneurs/receveurs sur 3 ans)

TMF : TOLÉRANCE

Wang S et al, Plos ONE. 2014

• Limiter les prescriptions d’ATB (quinolones, C3G, amox...)

• Probiotiques ?

• Intérêt en prévention de la diarrhée post-ATB

• Résultats controversés en prévention des ICD

• S. boulardii ++

• Précautions si risques de contamination (hôpital, EHPAD...)

• Isolement contact (chambre individuelle...)

• Lavage des mains au savon (SHA non suffisant)

• Port de gants, surblouse...

• Nettoyage spécifique (sporicide) des chambres 

• Levées 48h après l’arrêt de la diarrhée

PRÉVENTION
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EN CONCLUSION

• Plus de place pour le Métronidazole à l’Hôpital 

• Vanco ou Fidaxo en 1ère intention

• Schéma pulsé si récidive 

• TMF si ICD récidivante ≥ 2 récidive (centre référent)

• Limiter la prescription d’ATB, prescrire des 
probiotiques (S. boulardii)

MERCI DE VOTRE 
ATTENTION


