
maximal entre l’!emission des selles par le donneur et leur
administration au receveur est de 6 heures. Il est possible
d’administrer au donneur un laxatif osmotique "a base de
macrogol ou lactulose, la veille de la TMF afin de faciliter
l’!emission des selles.

Items à renseigner dans le(s) questionnaire(s)
de (pré)sélection

Les candidats au don doivent être interrog!es minutieuse-
ment, par le biais d’un questionnaire associ!e "a un entretien
m!edical, afin de diminuer la probabilit!e d’une transmission
d’agents pathog"enes (infectieux et autres).
Le questionnaire existant, tel que pr!evu pour le d!epistage
r!ealis!e dans le cadre du don de sang2, repr!esente une base
solide permettant de limiter le risque infectieux. Toutefois,
des mesures additionnelles doivent être envisag!ees afin
d’adapter ce questionnaire au don de selles et au contexte
de la TMF. Notamment, il est important de recueillir, en sus
des informations pr!evues pour le don de sang, les
informations mentionn!ees dans le tableau 1.
"A l’issue de l’analyse des informations recens!ees dans le
questionnaire de pr!es!election et au cours de l’entretien qui
s’ensuit, il appartient aux cliniciens de d!ecider de la
s!election ou non des candidats pour effectuer le screening
biologique pour le don.
Cet entretien de pr!es!election repr!esente !egalement l’occa-
sion de sensibiliser le donneur potentiel sur l’importance de
limiter toute contamination jusqu’au jour du don en lui
fournissant des recommandations dans ce sens (notamment
alimentation, voyage, comportements "a risque).
Consid!erant la fenêtre de contamination possible entre le
jour de la pr!es!election et le jour effectif du don, un second
questionnaire « all!eg!e » accompagn!e d’un entretien
m!edical est requis le jour du don. Les items list!es dans le
tableau 4 doivent être recueillis. "A l’issue du second

entretien m!edical, selon les r!esultats du screening
biologique, et selon l’appr!eciation de l’investigateur ayant
conduit cet entretien, le donneur sera ou non s!electionn!e
d!efinitivement pour le don.

Bilan standard à effectuer chez le donneur

Un bilan biologique sanguin de base doit être r!ealis!e chez le
donneur pr!es!electionn!e. Ce bilan doit comporter au
moins :

– glyc!emie "a jeun ;
– cr!eatinine ;
– bilan h!epatique (ASAT, ALAT, gGT, PAL, bilirubine)
– c-r!eactive prot!eine ;
– num!eration formule sanguine ;
– TP, TCA.

Agents infectieux à dépister obligatoirement
(et modalités)

Dans le cadre d’un don de selles, sont r!ealis!es chez le
donneur, les tests de d!epistage de maladies transmissibles
list!es dans les tableaux 2 et 3. Cette liste n’est pas fig!ee et
devra être r!e!evalu!ee en fonction des donn!ees disponibles.
Elle a !et!e !etablie en prenant en compte "a la fois la
probabilit!e du risque de transmission d’agents infectieux, les
moyens disponibles pour d!epister ces agents sur des selles
moul!ees issues de personnes asymptomatiques et la gravit!e
d’une hypoth!etique transmission au receveur. La justifica-
tion de ces tests de d!epistage est d!ecrite en Annexe 2.
Lapr!eventionde la transmissiond’agents infectieux issus d’un
donneur vers un receveur b!en!eficiant d’une TMF repose sur
des donn!ees d’anamn"ese et des tests microbiologiques.
Aucune des proc!edures d!ecrites ne garantit totalement
contre une !eventuelle transmission d’un agent pathog"ene
pr!esent en tr"es faible quantit!e et/ou excr!et!e de façon
intermittente. La probabilit!e d’une telle pr!esence r!esiduelle
est impossible "a quantifier mais est consid!er!ee comme
faible et sans cons!equence grave en l’!etat actuel des

2 http://www.dondusang.net/rewrite/nocache/site/37/etablisse-
ment-francais-du-sang.htm?idRubrique=756

Tableau 4. Questionnaire de sélection/événements depuis la visite de présélection

Critères de non-sélection Sélection sur la base d’une appréciation individuelle

& Épisode de diarrhée (> 3 selles molles
à liquide/j) chez le donneur
& Situations à risque de contamination :
Voyage en zone intertropicale
Contact avec du sang humain (piqûre, plaie,
projection, piercing*, tatouage*, etc.)
Comportement sexuel à risque
Présence de lésions anales attribuables
à HPV ou au virus Herpes simplex

Recherche des événements suivants :
& Consultation médicale (motif)
& Maladie contractée (laquelle, date et durée)
& Prise de médicaments (lesquels, date de la dernière prise)
& Voyage à l’étranger
& Épisode de diarrhée (> 3 selles molles à liquide /j) parmi les
membres de l’entourage (notamment enfant en bas âge) dans les
4 semaines précédant le don.

* non effectués en France
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Transplantation de microbiote f!ecal dans le cadre des infections "a Clostridium difficile r!ecidivantes


