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L’indica)on	  de	  TMF	  

•  IndicaCon	  validée	  par	  un	  médecin	  référent	  
(gastroentérologue	  ou	  infecCologue)	  

•  IndicaCon	  consensuelle1	  =	  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	  indica)on	  autre	  (ICD	  sévère/compliquées,	  
pédiatrie	  à	  cf	  nouvelles	  recos2)	  

1 Debast SB et al. ESCMID, Clin Microbiol Infect 2014 
2 Trang C, Scanzi J et al. Hepato Gastro 2017 



ICD	  sévères	  /	  compliquées	  
•  DéfiniCons	  ≠	  selon	  les	  sociétés	  savantes	  

–  Sévères	  :	  GB	  >	  15	  G/L,	  créat	  >	  1.5N,	  albu	  <	  30	  g/L	  
–  Compliquées	  :	  hypoTA,	  iléus,	  mégacolon,	  ascite,	  défaillance	  d’organe…	  

•  Cas	  rapportés	  et	  séries3,4	  :	  	  
–  bons	  résultats	  de	  la	  TMF,	  mais	  pas	  d’étude	  randomisée	  

•  La	  TMF	  peut	  être	  discutée	  au	  cours	  d’une	  RCP	  au	  cas	  par	  
cas	  dans	  les	  ICD	  compliquées	  en	  alternaCve	  à	  la	  chirurgie.5	  

•  La	  place	  de	  la	  TMF	  dans	  les	  formes	  sévères	  doit	  être	  
précisée.5	  

•  Bilan	  minimaliste	  ?	  Idéalement	  selles	  congelées	  	  
3 Aroniadis OC et al. J Clin Gastroenterol 2015 

4 Fischer M et al. Gut Microbes 2016 
5 Trang C, Scanzi J et al. Hepato Gastro 2017 



•  Pa.ent	  souvent	  déjà	  bien	  informé	  !	  
•  RaConnel	  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’administraCon	  (+/-‐	  au	  choix)	  
•  Efficacité	  aqendue	  (85-‐90%),	  possibilité	  de	  2ème	  
procédure	  si	  échec	  (efficacité	  >	  95%)	  

•  Risques	  potenCels	  connus/non	  connus	  

Informa)on	  du	  pa)ent	  receveur	  



Informa)on	  +	  consentement	  éclairé	  

www.gKf.fr	  



Prescrip)ons	  

•  Bilan	  pré-‐TMF	  receveur	  ?	  	  
– Exemple	  :	  copro,	  parasito,	  syphilis,	  VIH,	  VHB,	  VHC,	  
IgG	  CMV	  

•  AnCbiothérapie	  si	  TMF	  différée	  (Vanco++)	  à	  
arrêter	  48h	  avant	  la	  TMF	  	  

•  PréparaCon	  colique	  (PEG)	  juste	  avant	  la	  
procédure	  



Le	  parcours	  du	  donneur	  
de	  microbiote	  fécal	  
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Plan	  

•  Recrutement 

•  Screening 

•  Don 

•  Facturation 



“As you can 
imagine, it’s not the 
most glamorous 
thing,” says 
Johnson, 30, of 
Atlanta, who was 
recruited by his 
boss, Dr. Colleen 
Kraft. “It’s hard 
enough to get 
people to donate 
blood, but it’s much 
harder to get people 
to donate feces.” 

Recrutement 



Recrutement - Communication  

Internes en pharmacie 



Recrutement - Communication 



Recrutement	  -‐	  Anonyme	  et	  gratuit	  
Principes	  fixés	  par	  la	  loi	  :	  

	  -‐	  Inviolabilité	  
	  -‐	  Non	  patrimonialité	  (gratuité)	  
	  -‐	  Consentement	  du	  donneur	  
	  -‐	  Anonymat	  du	  don	  

	  
L'interdicCon	  de	  toute	  rémunéraCon	  du	  donneur	  n'exclut	  
toutefois	  pas	  un	  remboursement	  des	  frais	  qu'il	  a	  pu	  engager.	  
Le	  code	  de	  la	  santé	  publique	  le	  précise	  en	  renvoyant	  à	  un	  
décret	  en	  Conseil	  d'État	  pour	  la	  fixaCon	  des	  modalités	  de	  ce	  
remboursement.	  Ces	  modalités	  ont	  été	  fixées	  par	  un	  décret	  
du	  11	  mai	  2000,	  en	  ce	  qui	  concerne	  le	  prélèvement	  
d'éléments	  ou	  la	  collecte	  de	  produits	  du	  corps	  humain	  à	  des	  
fins	  thérapeuCques.	  



Recrutement	  -‐	  Donneur	  	  

QuesConnaire	  de	  santé	  (testez	  votre	  éligibilité)	  
	  
Examen	  médical	  (gastro-‐entérologue	  ou	  infecCologue)	  
	  
Consentement	  du	  donneur	  
	  
AnonymisaCon	  du	  donneur	  
	  
Ordonnance	  examens	  sang	  +	  selles	  
	  
CoordinaCon	  Clinicien/Prélèvements/Pharmacie	  













Screening	  

Ordonnance	  examens	  sang	  +	  selles	  
	  
Prélèvements	  sanguins	  +	  recueil	  des	  selles	  (PUI)	  
	  
Consignes	  alimentaires	  
	  
Choix	  du	  desCnataire	  des	  résultats	  (clinicien	  ou	  PUI)	  
	  
Résultats	  non	  conformes	  (donneur	  suivi	  par	  clinicien)	  
	  
Sérologies	  concordantes	  (CMV,	  EBV,	  toxoplasmose)	  



Don	  

Donneur	  anonyme	  ou	  dirigé	  
	  
SCmuler	  le	  don	  (domicile	  ou	  hôpital)	  
	  
QuesConnaire	  J0	  
	  
E.	  coli	  producteurs	  de	  shigatoxines	  (recherche	  à	  RDB)	  
	  
PréparaCon	  magistrale	  (responsabilité	  PUI)	  
	  
Mise	  en	  quarantaine	  puis	  libéraCon	  
	  
	  





Blood	  	  and	  
Feces	  samples	  

Feces	  
donaCon	  

PreparaCon	  of	  frozen	  
fecal	  transplant	  

Screening tests on 
blood and feces. 
Sample bank of feces 

DONATION 
< 14 days 

Interview 1 
Donor prescreening 
Full questionnaire 

Analysis	  
results	  

Interview 2 
Donor screening  
and validation 

Light questionnaire 
before each donation 

Release from 
quanratine according to 
validation of the donor 

Thawning	  of	  
frozen	  fecal	  
transplant	  

PRESELECTION SELECTION 

Fecal	  
transplant	  

TRANSPLANTATION STORAGE -80°C 
< 6 months 

Sample bank 
of feces 

Sample bank 
of transplant 



Factura)on	  

Coûts	  examens	  (sang	  +	  selles)	  
	  
Possible	  envoi	  CNR	  
	  
FacturaCon	  préparaCon	  

	  PIH	  ou	  PIE	  dans	  le	  cadre	  de	  convenCons	  de	  sous-‐traitance	  
	  Prix	  fixé	  à	  1750	  €	  TTC	  pour	  notre	  GH	  
	  (Fidaxomicine	  ≈	  1400	  €	  TTC)	  

	  







Monter	  une	  unité	  de	  prépara)on	  de	  
transplanta)on	  de	  microbiote	  

fécale	  :	  Aspects	  réglementaires	  et	  
logis)ques	  
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Généralités	  

Préalables	  à	  la	  mise	  en	  place	  du	  projet	  :	  	  	  	  
	  

•  IdenCficaCon/EsCmaCon	  des	  besoins	  (adulte/enfant)	  	  
•  Faisabilité	  d’organisaCon	  d’un	  circuit	  du	  donneur	  
•  Choix	  d’une	  mise	  en	  forme	  galénique	  

–  Poche	  pour	  lavements	  
–  Seringues	  pour	  administraCon	  par	  sonde	  naso-‐duodénale/	  
coloscopie	  

–  Gélules	  	  
•  IntégraCon	  dans	  le	  projet	  d’établissement	  
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Réglementa)on	  	  
•  France	  :	  Statut	  de	  médicament	  (L.	  5111-‐1	  CSP	  2013)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

IndicaCon	  pour	  le	  soin	  courant	  (ESCMID1)	  à	  2ème	  rechute	  ICD	  

Prépara)on	  sous	  responsabilité	  pharmaceu)que	  à	  suivi	  des	  BP	  	  
_	  locaux/moyens	  adaptés,	  personnel	  formé	  :	  	  

_Autorisa)on	  par	  l’ARS	  	  
	  

9  ParCcularité	  /	  difficultés	  de	  la	  TMF	  en	  France	  :	  PUI	  non	  adaptés	  à	  la	  
manipulaCon	  de	  produits	  biologiques.	  	  

9  SoluCon	  alternaCve	  :	  convenCon	  entre	  la	  PUI	  et	  un	  laboratoire	  
(microbiologie,	  parasitologie,	  coprologie……)	  	  
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[1] Debast SB, Bauer MP, Kuijper EJ; European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. European Society of Clinical 
Microbiology and Infectious Diseases: update of the treatment guidance document for Clostridium difficile infection. Clin Microbiol Infect. 2014 
Mar;20 Suppl 2:1-26.  
 
 



Etude	  de	  faisabilité	  
Cadre	  règlementaire	  	  (ANSM,	  ARS)	  	  	  
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Personnel  
formé 

Locaux  
adaptés 

Traçabilité  

 Management Forme  
galénique  

Matière  
première  
validée 

 



Locaux	  séparés	  	  
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Équipements	  	  
•  Prépara)on	  de	  la	  suspension 

-  1	  balance	  (maCère	  première)	  
-  1	  sorbonne/PSM	  (fabricaCon	  de	  la	  TMF) 
-  1	  mixeur/homogénéiseur 
-  1	  centrifugeuse	  réfrigérée 
-  1	  réfrigérateur	  	  

•  Contrôle	  de	  la	  prépara)on	  (gélules) 
-  1	   balance	   de	   précision	   (précision	   au	   mg)	  

(uniformité	  de	  masse	  des	  gélules)	  

•  Stockage	  (PM,	  PH	  àan)cipa)on	  +++) 
-  1	  congélateur	  à	  -‐	  80°C	  avec	  enregistrement	  T°	  

•  Matériel	  de	  transport	  (Sous-‐traitance)	  
-  Conteneur	  +	  gel	  eutecCque	  
-  Conteneur	  (envoi	  à	  température	  ambiante)	  
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Descrip)on	  des	  circuits	  :	  Personnel	  	  	  

34	  



Descrip)on	  des	  circuits	  :	  Ma)ères	  1ères	  
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Descrip)on	  des	  circuits	  :	  Produits	  Finis	  	  

36	  



Descrip)on	  des	  circuits	  :	  Déchets	  	  
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Personnel	  formé	  

Personnel	  affecté	  à	  l’ac)vité	  
	  
•  Pharmaciens	  
9  Mise	  en	  place	  des	  procédures	  
9  Responsabilité	  sur	  les	  BPP	  et	  contrôle	  
9  LibéraCon	  pharmaceuCque	  

•  Non	  médical	  (Préparateurs,	  Techniciens,	  Cadre	  de	  santé)	  
9  RéalisaCon	  des	  préparaCons	  	  
9  contrôle	  
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Ma)ères	  premières	  (ANSM)	  

•  Standard	  à	  ma.ères	  premières	  pharmaceu.ques	  
–  Inscrites	  à	  la	  pharmacopée	  généralement	  
–  Fournisseur	  :	  Etablissement	  de	  santé	  –	  Autorisa.on	  	  
–  Cer.ficat	  d’analyse	  qui	  reprend	  les	  spécifica.ons	  	  

	  
•  TMF	  à	  Ma)ère	  première	  d’origine	  humaine	  Æ	  Variabilité	  +++	  	  
Æ SélecCon	  du	  donneur	  :	  Cf	  circuit	  donneur	  
Æ QualificaCon	  du	  don	  par	  un	  bilan	  infecCeux	  extensif	  [1,2]	  
=	  RecommandaCon	  GFTF	  2015	  (soin	  courant)	  
=	  RecommandaCons	  ANSM	  2014	  et	  2015	  

	  [1] La transplantation de microbiote fécal et son encadrement dans les essais cliniques. ANSM, Mars 2014 

[2] CSST «Transplantation de microbiote fécal – retour d’expérience sur les recommandations de l’ANSM» N° 4 Séance 
du 09/01/2015 39	  



Prépara)on	  de	  la	  TMF	  (1)	  
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Recueil des selles sur place ou en anaérobiose  
Préparation le plus rapidement possible après émission (< 2h) 
Æ Anticipation +++ 

1.  Dilution des selles (1/4 à 1/10ème)                                      
(NaCl 9‰, Glycérol 10% à 80%....) 
Sous sorbone/PSM 
Température ambiante 
Aérobiose 
 

2.  Homogénéisation _ liquide épais 

3.  Filtration double  (gaze, tamis métallique...) 

 

  Suspension de microbiote fécal 

 
 



Prépara)on	  de	  la	  TMF	  (2)	  
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Choix de la forme galénique 

_  Pour administration par sonde naso-duodénale 
_  Pour administration par coloscopie 
_  Pour administration par lavement 

Administration immédiate/congélation à -80°C 

1. Préparations classiques : Suspension fécale 
9  Répartition en pots/tubes Falcon/poches  

Contrôle pharmaceutique : visuel 



Prépara)on	  de	  la	  TMF	  (3)	  
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Choix de la forme galénique 

2. Gélules 
•  Préparation à froid ! 
•  Centrifugation à 4°C de la suspension fécale 
•  Reprise par 10% du volume initial de glycérol 
9  Répartition en doubles gélules gastro-résistantes 

Contrôle pharmaceutique : homogénéité de masse 

Remplissage	   et	   fermeture	  
des	  gélules	  GR	  tailles	  0	  	  

Double	   encapsulage	   par	  
des	  gélules	  GR	  de	  taille	  00	  	  



Prépara)on	  de	  la	  TMF	  (4)	  
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Notice à l’attention du patient  
 

Votre médecin vous a prescrit des gélules de microbiote pour transplantation 
fécale.  

§  POSOLOGIE :  Traitement sur 2 jours : 15 gélules à J1 puis 15 gélules à J2 

§  VOIE D’ADMINISTRATION : Avaler les gélules avec de l’eau ou des aliments, les 
15 gélules doivent être ingérée sur une période de 2 heures dès leur réception 
dans le service. 

 
 



Dossier	  de	  lot	  de	  TMF	  
Un	  dossier	  de	  lot	  est	  établi	  pour	  chaque	  préparaCon	  menConnant	  l’origine	  
des	   selles	   (idenCficaCon	   du	   donneur,	   jour	   et	   heure	   du	   don)	   et	   toutes	   les	  
données	  techniques	  de	  la	  préparaCon.	  

Il	  répertorie	  également	  :	  	  
-  La	  prescripCon	  de	  don	  de	  selles	  en	  vue	  de	  TMF	  validant	  les	  éléments	  de	  

sélecCon	  du	  donneur	  avec	  indicaCon	  de	  l’idenCté	  du	  receveur	  
-  L’ensemble	  des	  résultats	  des	  examens	  auxquels	  a	  été	  soumis	  le	  donneur	  

sélecConné	  
-  Le	  quesConnaire	  de	  sélecCon	  rempli	  le	  jour	  du	  don	  
-  Le	  dossier	  de	  fabricaCon	  
-  La	  fiche	  de	  contrôle	  

Libéra)on	  pharmaceu)que	  

-   L’ (les) ordonnance(s) de demande de transplant fécal (avec 
indication de la forme galénique) 

-  Le tableau de suivi « lot administré/patient » 



Bilan	  des	  traçabilités	  (MP	  et	  PF)	  

	  
Donneur	  	  

•  SélecCon	  	  :	  Bilan	  infecCeux	  
•  Fécalothèque	  =	  MP	  (-‐80°C	  penfant	  3	  ans)	  	  

	  
Fabrica)on	  

•  	  Contrôles	  :	  visuel,	  uniformité	  de	  masse	  (gélules)	  
•  EchanCllonthèque	  =	  PF	  (-‐80°C	  pendant	  3	  ans)	  

	  
Quarantaine	  	  

•  Stockage	  à	  -‐80°C	  en	  zone	  séparée	  
•  Traçabilité	  température	  

	  
Libéra)on	  

•  Dossier	  de	  lot	  
•  Bilan	  de	  sélecCon	  négaCf	  

	  
Stockage	  

•  Traçabilité	  température	  et	  alarmes	  

	  
Envoi	  sur	  site	  et	  

extérieur	  

•  Ordonnance	  de	  prescripCon	  
•  Suivi	  température	  de	  transport	  et	  récepCon	  par	  PUI	  si	  hors	  site	  

	  
Receveur	  

•  Traçabilité	  administraCon	  
•  Traçabilité	  pour	  pharmacovigilance	  
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Exemples	  de	  fiches	  de	  suivi	  de	  transport	  et	  administra)on	  	  
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Fiche	  de	  traçabilité	  d’envoi	  des	  transplants	  
(hors	  site)	  

Fiche	  de	  traçabilité	  d’administraCon	  de	  la	  TMF	  



Dossier	  ARS	  :	  résumé	  
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1)  Renseignements	  administraCfs	  relaCfs	  a	  l’établissement	  
	  Engagement	  de	  la	  DirecCon	  de	  l’Etablissement	  

	  

2)	  	  	  La	  Pharmacie	  à	  Usage	  Intérieur	  (PUI)	  
•  Personnel	  et	  organisaCon	  générale	  

3)	  	  	  Préparatoire	  pour	  la	  TMF	  
Généralités	  	  
DescripCon	  de	  la	  préparaCon	  
DesCnaCon	  et	  importance	  de	  l’acCvité	  
OrganisaCon	  de	  l’acCvité	  	  
Personnel	  (Pharmaciens,	  préparateurs)	  
	  

4)	  Locaux	  –	  Equipements	  –	  Circuits	  –	  Organisa)on	  
	  

5)	  Traçabilité	  
	  
	  

	  

	  

	  



Conclusion	  	  

Statut	  de	  médicament	  
Dossier	  de	  demande	  d’autorisaCon	  à	  l’ARS	  +++	  
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Organisation locale Convention 
avec PUI 
autorisée 

Analyse des besoins 



Cryo-‐conserva)on	  des	  selles	  à	  12	  mois	  
AO	  ANSM	  valida)on	  d’une	  méthode	  de	  congéla)on	  
des	  selles	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  Transplanta)on	  de	  
Microbiote	  Fécal	  

	  Nathalie KAPEL, Julie REYGNER 
EA 4065, Faculté de pharmacie Paris Descartes 
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Groupe Hospitalier  
Pitié-Salpêtrière 
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METHODOLOGIE	  

Culture	  Classique	   vs. Biologie	  Moléculaire	  

Bactéries	  viables	  et	  
culCvables	  	  

	  

Bactéries	  viables	  et	  culCvables,	  
viables	  non	  culCvables	  et	  mortes,	  

ADN	  

Métaboliquement	  acCves	  

≈	  30%	  du	  microbiote	  
intesCnal	  

Métagénomique, Transcriptomique … 

≈	  100	  %	  du	  microbiote	  intesCnal	  

AcCvité	  métabolique???	  



Analyse de selles en culture classique 
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METHODOLOGIE	  

Ensemencement sur 
milieux gélosés 

spécifiques 

Incubation Analyses 

Aérobie	  37°C	  24/48H	  

Anaérobie	  37°C	  3/5J	  

macroscopiques	  

microscopiques	  

EnzymaCques/	  
biochimiques	  

Séquençage	  16S	  

Etat frais/ Gram 

Catalase/Agglutination/
galerie 20E ou 32A  

Méthode  stries/bouillon 

Principaux genres 
bactériens analysés 

Bacteroides/Prevotella spp. 
Clostridium spp. 
Bifidobacterium spp. 

Enterobacteriaceae 

Enterococcus spp. 

Lactobacillus spp. 



Flore	  aérobie	  
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Bonne	  stabilité	  de	  la	  viabilité	  de	  la	  
flore	  aérobie	  après	  conservaCon	  	  

(72h	  à	  12M)	  

Entérobactéries Lactobacilles 

Entérocoques 
n=6 n=4 

n=5 n=3 

n=3 n=2 



§ 	  Bacteroides	  spp.:	  	  ↘	  ~	  2log	  (G80)	  
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Flore	  anaérobie	  

Clostridies 
n=6 n=4 n=6 n=4 

n=6 n=4 

§ 	  Clostridium	  spp.	  :	  limite	  de	  détec.on	  	  

EOS 

n=3 n=3 

Bonne	  stabilité	  de	  la	  viabilité	  
des	  EOS	  	  

(72h	  à	  12M)	  

Bifidobactéries Bacteroides spp.  

Bonne	  stabilité	  de	  la	  viabilité	  	  
de	  la	  flore	  anaérobie	  	  
après	  conservaCon	  	  

(72h	  à	  12M)	  
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Ac)vité	  métabolique	  

Dosage des Acides Gras à Chaine Courte 

↗	  de	  la	  producCon	  métabolique	  après	  3M	  de	  
conservaCon	  à	  -‐80°C	  

n=3 
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Viabilité	  conservée	  du	  microbiote	  	  
au	  sein	  d’une	  prépara)on	  fécale	  	  

après	  12	  mois	  de	  cryo-‐conserva)on	  à	  -‐80°C	  dans	  
du	  glycérol	  10%	  et	  80%	  

Augmenta)on	  de	  l’ac)vité	  métabolique	  après	  
cryo-‐conserva)on	  à	  -‐80°C	  	  

dans	  du	  glycérol	  10%	  et	  80%	  

TAKE	  HOME	  MESSAGE	  



La	  TMF	  en	  pra)que	  :	  modalités	  
et	  suivi	  

Caroline	  Trang-‐Poisson	  
Service	  d’hépatogastroentérologie	  

CHU	  NANTES	  

www.gftf.fr 



Prépara)on	  colique	  

•  PréparaCon	  colique	  type	  colo	  PEG	  3-‐4	  L	  (volume	  et	  
séquences	  variables).	  

•  HospitalisaCon	  ambulatoire	  possible	  avec	  une	  
surveillance	  d’au	  moins	  4	  heures	  post	  transplantaCon.	  



Procédures	  d’administra)on	  

•  Volume	  le	  plus	  souvent	  entre	  200	  mL	  à	  500	  mL	  
•  Gélules	  :	  	  
-‐  2	  fois	  15	  gélules	  à	  24h	  d’intervalle	  (absorpCon	  en	  

moins	  d’une	  heure)	  	  
•  Voie	  haute	  :	  	  
–  SNG	  ou	  SNJ	  avec	  contrôle	  radiologique	  
–  poches	  de	  nutriCon	  ou	  seringues	  pré-‐remplies	  	  
•  Voie	  basse	  :	  
–  Poches	  à	  lavement	  
–  Per	  coloscopie	  :	  seringues	  pré-‐remplies	  (au	  delà	  de	  
l’angle	  colique	  gauche)	  



Sonde	  naso-‐jéjunale	  



	  Différentes	  modalités,	  	  
pas	  de	  différence	  de	  résultats	  

•  Voie d’abord et volume 
– Haute : Sonde naso-jénunale 
–  Basse : Coloscopie, Lavement  

•  Préparation colique ou non 
•  Selles  

–  congelées (7 à 252 jours) ou fraîches  
–  Préparation eau ou sérum physiologique 
– Capsule  

•  Don 
–  Proche ++  
–  don anonyme  
– Un ou plusieurs donneurs 

Gouth E Clin Inf Dis 2012 
Satokari R APT 2015 
Lee CH JAMA 2016 

Staley C Am J Gastroenterol 2017 
Anand R Dig Dis Sci 2017  



Surveillance	  le	  jour	  de	  la	  TMF	  

•  Pas	  de	  recommandaCons	  strictes	  	  
•  Jour	  de	  la	  transplantaCon	  

– Décubitus	  latéral	  de	  2	  heures	  en	  cas	  de	  voie	  basse	  
–  Surveillance	  clinique	  (nausée,	  fièvre,	  douleurs)	  minimale	  
de	  4	  heures	  

–  SorCe	  à	  domicile	  en	  l’absence	  d’anomalie	  significaCve	  
–  Informer	  le	  paCent	  :	  état	  subfébrile	  possible	  
–  donner	  les	  coordonnées	  du	  service	  



Surveillance	  à	  distance	  de	  la	  TMF	  

•  Cohorte	  COSMIC	  
•  Visite	  à	  10	  +/-‐2	  semaines	  post	  TMF	  	  

–  Données	  cliniques	  
–  Absence	  de	  récidive,	  état	  digesCf	  :	  nombre	  de	  selles,	  
échelle	  de	  Bristol	  

–  Effets	  indésirables	  
•  Appels	  téléphoniques	  à	  6	  mois,	  1	  an,	  18	  mois,	  2	  ans,	  
30	  mois,	  3	  ans	  

•  Suivi	  du	  donneur	  :	  Appels	  6	  mois,	  1	  an,	  18	  mois,	  30	  
mois	  et	  3	  ans	  



Evolu)on	  post	  FMT	  

•  Effets	  indésirables	  :	  	  
–  méta-‐analyse	  de	  50	  études	  :	  
–  Au	  total	  :	  28,5%	  	  principalement	  inconfort	  abdominal	  	  
–  EI	  sévère	  6%	  voie	  basse	  (colo/perforaCon)	  
–  2%	  voie	  haute	  	  

•  RésoluCon	  des	  diarrhées	  
•  Peu	  d’effets	  indésirables	  

–  Ballonnements	  
–  Coliques	  légères	  
–  Etat	  subfébrile	  

Wang Set al. Plos ONE 2016 



Bio-‐collec)on	  
•  Coprothèque	  

– EchanCllon	  de	  selles	  congelé	  à	  -‐	  80°C	  	  3	  ans	  minimum	  
– Donneur	  :	  

•  1.	  Bilan	  pré-‐transplanta.on	  
•  2.	  don	  :	  	  5	  ml	  de	  selles	  avant	  et	  après	  filtra.on	  

– Receveur	  :	  	  
•  1.	  Entre	  consulta.on	  ini.ale	  et	  avant	  prépara.on	  colique	  	  
•  2.	  post	  transplanta.on	  (M1)	  

•  Sérothèque	  
– Receveur	  :	  	  

•  1.	  Jour	  de	  la	  transplanta.on	  	  
•  2.	  Consulta.on	  de	  suivi	  post	  transplanta.on	  à	  1	  mois	  



CONCLUSION	  

•  Nécessité	  d’une	  équipe	  mulCdisciplinaire	  avec	  un	  
clinicien	  «	  référent	  »	  

•  OrganisaCon	  complexe	  
•  Etapes	  clés	  =	  indicaCon	  validée,	  informaCon	  
receveur,	  sélecCon	  donneur	  +	  screening,	  
préparaCon	  du	  transplant	  (PUI),	  traçabilité,	  
administraCon,	  suivi	  post-‐TMF	  

•  CongélaCon+++	  :	  possible	  12	  mois	  	  
•  Cohorte	  COSMIC	  



Merci	  de	  votre	  aoen)on	  


