
Transplanta)on	  de	  microbiote	  fécal	  par	  
gélules	  dans	  les	  récidives	  d’infec)ons	  à	  

Clostridium	  difficile	  :	  	  
suivi	  d’une	  cohorte	  pilote	  de	  10	  pa)ents	  

(Hôpital	  Beaujon)	  
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Nouvelles	  modalités	  pour	  la	  TMF	  

•  Selles	  congelées	  vs	  selles	  fraîches	  	  

	  

•  Gélules	  vs	  coloscopie	  
Efficacité	  96%	  	  

(essai	  contrôlé	  randomisé;	  	  
non	  infériorité;	  105	  pa)ents)	  

Kao	  et	  al	  –	  JAMA	  2017	  	  

Efficacité	  98%	  	  	  	  	  	  	  	  
(essai	  contrôlé	  randomisé;	  	  
non	  infériorité;	  232	  pa)ents)	  

	  Lee	  et	  al	  –	  JAMA	  2016	  

Congéla2on	  des	  selles	   Gélules	  
Banques	  de	  selles	  =	  facilité	  de	  logis)que	  
_disponibilité	  

Non	  invasif	  	  



Prépara)on	  des	  gélules	  de	  TMF	  (1)	  
Le plus rapidement possible après émission (≤ 2h) 

1.  Dilu)on	  des	  selles	  :	  glycérol	  80%	  
2.  Homogénéisa)on	  _	  liquide	  épais	  

3.  Double	  filtra)on	  (gaze)	  

4.  Centrifuga)on	  (4°C,	  4000	  tr/mn,	  20	  min)	  	  
puis	  remise	  en	  suspension	  dans	  10%	  du	  volume	  ini)al	  



Prépara)on	  des	  gélules	  de	  TMF	  (2)	  

Dispensa)on:	  30	  gélules	  
15	  gélules	  par	  jour,	  2	  
jours	  de	  suite	  

Youngster	  et	  al	  –	  JAMA	  2014	  

5.  Distribu)on	  manuelle	  dans	  des	  gélules	  
gastrorésistantes	  de	  taille	  0	  (650	  μL/gélule)	  

6.   Double	  encapsula2on	  dans	  des	  gélules	  de	  
taille	  00	  (hypromellose	  capsules,	  DR	  caps	  Capsugel®).	  	  	  

Chaque	  gélule	  con)ent	  :	  1g	  ±	  0,1g	  de	  suspension	  fécale	  	  
=	  0,5	  à	  0,8g	  de	  selles	  na)ves,	  soit	  15-‐25g/30	  gélules	  



•  Donneurs	  	  :	  3	  volontaires	  sains	  (2	  donneurs	  R-‐Gnosis,	  1	  donneur	  apparenté	  
•  Screening	  exhaus)f	  selon	  GFTF/ANSM 	  	  
•  Receveurs	  	  :	  n	  =	  10	  	  

≥	  2	  récurrences,	  	  
capables	  de	  prendre	  15	  gélules/jour	  pdt	  2	  jours	  	  
	  

	  

Modalités	  de	  l’étude	  

Caractéris2ques	  des	  pa2ents	   n	  (%)	  
Age	   67	  ans	  (51-‐82)	  
Sexe	  féminin	   6	  (60)	  
Immunodépression	  
•  Cancer	  
•  Insuffisance	  rénale	  chronique	  
•  Greffé	  pulmonaire	  	  	  	  
•  An)	  TNF	  
•  Cirrhose	  alcoolique	  	  

8	  (80)	  
	  	  	  4	  
	  	  	  1	  
	  	  	  1	  
	  	  	  1	  
	  	  	  1	  

Traitement	  ambulatoire	   7	  (70)	  
Nombre	  d’épisodes	  d’ICD	  avant	  TMF	   3,5	  [3-‐7]	  



•  Efficacité	  	  
– Excellente	  pour	  tous	  dans	  les	  premières	  semaines	  	  
– 3	  pa)ents	  décédés	  sans	  rechute	  	  

7	  pa2ents	  vivants	  	  
[suivi	  :	  11	  mois	  (4-‐22)]	  

12	  mois	  	   3	  mois	  	  

5	  sans	  rechute	  	   	  2	  rechutes	  	  

2ème	  TMF	  par	  gélules	  	  
avec	  succès	  	  

Résultats	  (1)	  



Résultats	  (2)	  

•  Tolérance	  
	  
	  

– Acceptabilité	  100%	  
–  Immédiate:	  excellente	  (quelques	  nausées)	  
– Moyen	  terme	  :	  aucun	  effet	  indésirable	  relevé	  
(suivi	  11	  mois)	  	  

	  
	  



•  Efficacité	  +++	  :	  même	  avec	  une	  quan)té	  de	  selles	  modeste	  
(15-‐25g)	  

•  Tolérance	  +++	  :	  même	  chez	  les	  pa)ents	  immunodéprimés	  
	  
•  A	  proposer	  plus	  tôt	  dans	  la	  stratégie	  ?	  	  
•  Proposer	  plusieurs	  greffes	  ?	  
	  
•  Coût	  de	  la	  prépara)on	  :	  1950€	  	  

Conclusion	  


