
d’om!eprazole) la veille et 2 "a 3 heures avant la
transplantation. La veille de la TMF !egalement, la sonde
doit être plac!ee au minimum dans le duod!enum, si possible
dans le jejunum proximal au-del"a de l’angle de Treitz sous
contrôle radiologique. Un contrôle radiologique de la
bonne position de la sonde doit être obtenu le jour de la
transplantation.
La pr!eparation f!ecale (de l’ordre 250 "a 500 mL) est
dispens!ee par la PUI. Elle est contenue dans des seringues
de 50-60 mL (ou dans une poche de nutrition ent!erale)
avec embout adaptable "a la sonde nasoduod!enale. La
pr!eparation doit l’être administr!ee progressivement au
rythme de 2minutes pour 50 mL. S’il est pr!evu d’utiliser un
volume sup!erieur "a 250 mL, une pause de 10-15 minutes
est recommand!ee apr"es l’administration des premiers
250 mL et avant de terminer l’administration.
Les patients seront autoris!es "a boire pendant la proc!edure
afin d’être mis "a l’aise. Apr"es l’administration de
la pr!eparation f!ecale, la sonde sera rinc!ee "a l’eau du robinet
puis laiss!ee en place pendant 30 minutes avant
d’être retir!ee. Les patients seront alors surveill!es pendant
2 heures.

La voie nasoduod!enale n’est pas recommand!ee chez les
patients "a risque de vomissement ou de r!egurgitation
devant le risque th!eorique d’inhalation.

Sélection du donneur

Bien qu’il soit propos!e des crit"eres de s!election absolus et
relatifs pour la s!election du donneur, il faut rappeler que
c’est la gravit!e de la maladie du patient qui prime et que
l’application rigoureuse de ces crit"eres doit rester "a
l’appr!eciation de l’!equipe pluridisciplinaire responsable
de la mise en œuvre de la TMF (m!edecin-biologiste-
pharmacien), au cas par cas, selon le caract"ere urgent de la
situation et sur la base d’une !evaluation du b!en!efice
escompt!e chez un patient donn!e eu !egard aux contraintes
et aux risques li!es "a la TMF.

Circuit général du donneur

Le donneur doit d’abord r!epondre au questionnaire de
pr!es!election pour v!erifier l’absence de contre-indication
(tableau 1). Le donneur doit ensuite avoir un examen

Tableau 1. Questionnaire de présélection (items spécifiques au don de selles)

Informations Critères d’exclusion au don Critères de sélection avec appréciation individuelle

Co-morbidités & Troubles digestifs (diarrhée aigu€e ou
chronique) dans les 3 mois précédant le don
& Pathologie chronique connue
& Antécédent de fièvre typhoı̈de

Donneurs avec antécédents familiaux :
– MICI (lien de parenté)
– maladies auto-immunes (lien de parenté)
– cancer colique (lien de parenté et âge d’apparition)
Donneurs avec antécédents personnels
d’hypertension artérielle ou hypercholesterolemie
non compliquée

Traitement médicamenteux Donneur suivant un traitement au long cours1

Prises d’antibiotiques dans les 3 mois1
Traitement de l’hypertension artérielle ou
de l’hypercholesterolemie non compliquée

Voyages & Séjour en zone intertropicale au cours
des 3 mois précédant le don
& Résidence de plusieurs années
en zone intertropicale
& Hospitalisations à l’étranger de plus
de 24 h dans les 12 derniers mois
(y compris membres de l’entourage du donneur)2

Consommation de gibier (doit faire rechercher
une trichinose dans le bilan de dépistage)

Âge Donneur mineur3 Donneur âgé (> 65 ans)4

Statut pondéral Non limitant Donneur avec IMC > 305

1 Pour des raisons d’efficacité : le microbiote pouvant être altéré.
2 Afin d’éviter le portage de bactéries multirésistantes – cf. Recommandations pour la prévention de la transmission croisée des « Bactéries
Hautement Résistantes aux antibiotiques émergentes » (BHRe), Haut Conseil de Santé Publique, Juillet 2013.
3 En l’absence d’arguments scientifiques, il convient de ne pas inclure les mineurs, en application des principes généraux régissant le don et
l’utilisation des éléments et produits du corps humain (art. L. 1241-2 du CSP) et de l’art. L. 1121-7 du CSP applicable dans le cadre des recherches
biomédicales.
4 Chez le sujet âgé d’une part, le microbiote peut être modifié et d’autre part, le risque de co-morbidités est plus important.
5 D’une part, les personnes obèses présentent un microbiote modifié et d’autre part, de premiers résultats précliniques ont montré qu’il est possible
de transférer via le microbiote des pathologies telles que l’obésité et le diabète.
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