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Je soussigné(e) ……………………………………………………. déclare avoir été informé(e) 
1. que je souffre d’une infection intestinale dont le traitement par antibiotiques n’était plus ou pas 
efficace 
2. qu’il s’agit d’une infection par une bactérie dénommée Clostridium difficile 
 
J’autorise les services compétents du Centre Hospitalier ………………………………….. à effectuer 
sur ma personne une transplantation de microbiote fécal (TMF), c’est-à-dire l’administration d’une 
préparation pharmaceutique à base de selles.  
 
Je comprends :  
1. que tout retard à cette TMF est de nature à compromettre mes chances de guérison, 
2. qu’aucun praticien ne procédera à des soins qu’il considérerait comme outrepassant ses capacités et 
ses compétences, 
3. que cette TMF consiste à m’administrer une préparation au moyen d’un lavement par voie rectale, 
d’une coloscopie ou d’une sonde naso-gastrique ou naso-duodénale, 
4. que les médecins ne peuvent pas garantir la réussite absolue de cette tentative de traitement, mais je 
sais qu’en cas d’échec d’autres tentatives thérapeutiques peuvent être effectuées, soit au moyen d’un 
autre TMF, soit au moyen des traitements antibiotiques conventionnels, 
5. qu’il me sera demandé de revenir en consultation dans le Centre Hospitalier afin de vérifier à des 
temps réguliers que mon état de santé s’est amélioré ou non, 
6. qu’une autre possibilité de traitement consisterait à reprendre une cure prolongée d’antibiotiques 
dont je sais qu’elle peut également être accompagnée de certains risques. 
 
Le donneur 
 
On m’a informé : 

- que ce donneur n’est pas porteur des signes cliniques et biologiques d’une maladie 
inflammatoire chronique de l’intestin au moment du don des selles,  

- que cette préparation est constituée de selles sur lesquelles sont pratiquées des analyses 
biologiques permettant d’éliminer le risque de transmission : 

o des virus suivants : VIH1, VIH2, HTLV1, HTLV2, hépatite A, hépatite B, hépatite C, 
hépatite E, CMV 

o des bactéries suivantes : Treponema pallidum, Clostridium difficile, bactéries 
entéropathogènes, et en particulier Shigella, Campylobacter, Yersinia, et Salmonella 

o des parasites suivants : Strongyloïdes stercoralis, Entamoeba histolytica, Cyclospora, 
Isospora, Cryptosporidium, microsporidies, Giardia intestinalis. 

 
 
☐ Je connais le donneur des selles qui feront l’objet de cette préparation et j’approuve ce choix.  

☐ Je ne connais pas le donneur de selles, mais je consens à ce que cette TMF soit effectuée avec un 
donneur anonyme dès lors que toutes les précautions à l’égard du risque de transmission de maladies 
infectieuses ont été prises. 
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Risques liés à la technique 
 
Cette procédure de TMF est réalisée au plan international depuis plusieurs années et, si actuellement 
elle est considérée comme incapable de transmettre certaines maladies, ce risque ne peut être 
totalement exclu, qu’il s’agisse d’une maladie infectieuse ou d’une autre maladie. 
En ce sens, si les données scientifiques entourant les TMF, sont, dans l’état actuel de nos 
connaissances, parfaitement rassurantes, il n’est pas possible d’exclure un risque de complication 
infectieuse ou immunitaire. 
 
En signant le présent document ci-dessous, je certifie être majeur et avoir compris le projet 
thérapeutique de TMF et je consens à ce qu’il soit effectué sur ma personne. 
 
Je reconnais qu’il m’a été possible de poser toutes les questions sur ce sujet. 
 
Dans le cadre de cette procédure, une analyse des données recueillies sera réalisée. Un traitement 
informatique des données nominatives sera effectué en conformité avec les dispositions de la loi 78-17 
‘‘Informatique et Liberté’’ du 06 janvier 1978 modifiée par la loi 2004-801 du 06 aout 2004. 
Conformément aux dispositions de cette loi, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification. Vous 
disposez également d’un droit d’opposition à la transmission des données couvertes par le secret 
professionnel susceptibles d’être utilisées dans le cadre de cette procédure et d’être traitées. Vous 
pouvez également accéder directement ou par l’intermédiaire d’un médecin de votre choix à 
l’ensemble de vos données médicales en application des dispositions de l’article L. 1111-7 du Code de 
la santé publique. Ces droits s’exercent auprès du médecin qui vous suit dans le cadre de la recherche 
et qui connaît votre identité. 
 
Signature du patient : ……………………………………………………. 
 
 
A …………………………………. le ………………………………….. 
 
 
Signature du médecin : 
 
Je soussigné, Docteur …………………………………………………………………reconnais avoir 
expliqué  
 
à M. ………………………………………………….. l’organisation du traitement qui lui était proposé 
et en particulier la TMF à laquelle nous envisageons de procéder. J’en ai expliqué les risques 
potentiels, les complications éventuelles y compris en cas d’absence de traitement et le patient m’a 
indiqué qu’il avait compris l’ensemble des informations que je lui avais communiquées. 
 
Signature : ………………………………………………………………. 
 
 
 
A …………………………………. le …………………………………. 


