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ACTUALITÉ  : LES 
RECOMMANDATIONS  IDSA 



Récurrences  multiples   

TMF > deuxième récidive : TMF (Strong/Moderate) 

Ø idem ESCMID 2014. 
 

Clin Infect Dis 2018;66:e1–e48 

Guidelines  



ACTUALITÉ TMF : �
Les études randomisées 2017-2018    



AUTRES INDICATIONS 
DANS ICD ?  



•  Essai en ouvert, 2016-2017 
•  Monocentrique, Italie (Rome)  
•  Objectif : comparaison de l’efficacité  : 
– TMF unique (coloscopie) + vancomycine  
vs  
– TMF multiples (coloscopie)+ vancomycine  
 dans les ICD sévères réfractaires  

ICD sévères  



Inclusion : Adulte avec ICD sévères réfractaires  
–  ICD Sévères : ESCMID 2014 
–  Réfractaires : persistance de diarrhée + toxines libres positives 

sans autres causes,  > 10 jours vancomycine ou fidaxomicine 
 

Exclusion : mégacôlon, choc septique, IBD, 
immunodéprimé	  
	  



Méthode  
•  Traitement : 
–  TMF S : 3 jours de Vanco. puis TMF 1 seule infusion puis 

14 jours de traitement à j1 de la TMF 
–  TMF M : idem + au moins deux TMF/3 jours + vanco. 

pour 14 jours. (TMF répétée tous les 3 jours jusqu’à disparition des 
pseudomembranes)  

  

Vancomycine 250mg 



Méthode  
•  Donneurs   : 
–  Randomisation des donneurs pour chaque patient 
 

•  TMF  :  
–  Selles Fraiches dans les 6 heures  
–  Selles congélations -80C 
–  Minimum 50g de selles ,  
–  volume infusion de  ? 
–  Préparation colique avant TMF 
 

 



Critères de jugement 

•  Guérison :  
– diminution diarrhée ou amélioration clinique dans la 

semaine  
et  
–  la disparition diarrhée (ou réapparition diarrhée 

explicable) à 8 semaines.  

•  Effets secondaires dans les 8 semaines   



Population  

Caractéristiques  TMF unique 
(n=28) 

TMF multiple 
(n=28) 

Age (moyenne, range)  77 (59-91) 74 (49-93) 
ICD récidivantes, n (%) 24 (86%) 25 (89%) 
Colite 
pseudomembraneuse 

17 (61%) 19 (68%) 



Résultats   

•  56 patients : TMFs= 28, TMFm =28 

•  Guérison :  
– TMFs : 21/28 : 75%,  

les 7 échecs = pseudomembranes 
 

– TMFm : 28/28 : 100% 



Conclusions   

•  Taux de succès plus important des TMF 
multiples vs unique pour les ICD sévères 
réfractaires   

 
•  Pas effets indésirables graves dans les 8 

semaines  



•  Etude randomisée, étude pilote phase II 
•  Norvège 2014-2015  
•  Objectif : comparer TMF (60ml par lavement) 

(ACHIM : suspension cultivée en anaérobie à partir de selles 1 
donneur obtenu en 1994) VS 10 jours métronidazole 
(400mg x3) dans les 1er épisodes ICD sans signes de 
gravité 

•  Critères évaluation : guérison/récidives à J70 

1er épisodes ? 



Population  



Résultats  

45%	  

78%	  

5/11	   5/9	  



Conclusions 
•  TMF seule pourrait être une alternative 

traitement des 1er épisode ICD 
•  Essai phase III est en cours.  

Commentaires : 
-bras comparateur : fidaxomicine/vancomycine 
-bras avec prétraitement par ATB avant TMF 



ACTUALITÉ	  :	  NOUVELLES	  
FORMULATIONS	  	  



LYOPHILISATION	  	  



Aliment Pharmacol Ther 2017; 45: 899–908 

Intérêt de lyophiliser : 
-  Conservation plus longue 
-  Pas de nécessité de congeler 
-  Taille et nombre des gélules diminués 

	  



Méthode  
•  Etude randomisée, double aveugle 
•  Monocentrique, USA 2013-2016 
•  Critères inclusion : 
– Adulte 
– 3 épisodes dans les 12 mois  

•  Critères exclusion :  
– ATCD FMT 



Méthode  
•  Randomisation : TMF selles fraiches ; vs 

congélation ; vs lyophilisation  
•  Voie administration : colonoscopie, préparation 

colique 
 
•  Objectif principal : guérison à 2 mois de la TMF. 
•  Objectif secondaire : étude microbiote ARN 16S,  

 



Procédure de TMF 

•  Poids des selles > 50g 
•  Congélation : -80° C, cryoprotecteur  
•  Frais : utilisation dans les 2 heures 

•  Lyophilisation : sans cryoprotecteur, 4° C 
  
 



Résultats  
72 patients inclus  





  
•  Lyophilisation est une procédure acceptable 

bien qu’inferieure à l’utilisation des selles 
fraiches 

•  pas de cryoprotecteur (glycérol) dans le 
procéder de lyophilisation,  

  
Commentaires 
•  Pas d’analyse du microbiote de tous les échecs 

Conclusions  



ACTUALITÉ	  :	  TMF	  PAR	  VOIE	  ORALE	  	  



JAMA. 2017;318:1985-1993 

Essai randomisé, multicentrique, Canada 
 
Objectif : évaluer  si la TMF par capsule (40 capsules) est non inferieur à la TMF 
par coloscopie (360mL)(marge 15%) 
 
Critère évaluation : proportion de patient sans récidive à 12 semaines 
 
Nombre de patients : 116 patients (57 capsules-59 coloscopie) 
 
Résultats : pas de différence entre les deux groupes (51/53) capsule vs (50/52) 
colonoscopie; 96,2% succès  
 



Messages  
Place de la TMF dans les Recommandations IDSA 
2018= ESCMID 2014 
Etudes randomisées : 
•  Efficacité démontrées de la TMF dans les ICD sévères 

et certaines ICD compliquées  
•  Lyophilisation efficace mais < frais (absence de 

cryoprotecteur ?) 
•  Voie orale par capsule aussi efficace que par 

colonoscopie = SIMPLIFICATION  
 
 
 
 


