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Objectifs

1. Comprendre les principes de la TMF

2. Bien connaître les indications de la TMF

3. Connaître les particularités du protocole local 
ainsi que l'expérience à ce jour pour les 
patients du CHU de Québec



Plan

• Clostridium difficile

• Microbiote/microbiome fécal

• Transplantation de microbiote fécal

• Protocole local

• Résultats

• Enjeux



Clostridium difficile



Physiopathologie

TG Fraser, JF Swiencicki
Cleveland clinic CE website accessed 2014-03



Statistiques

• C. difficile

– 15-25% des cas de diarrhée associée aux antibiotiques

– 3000-3800 cas/année au QC depuis 10 ans

– Incidence québécoise a quadruplé depuis taux de base 
établis en 1991 (NAP 1)

– Sévérité accrue

– Mortalité attribuable accrue:

• Étude canadienne:

– 1997 1,7% 

– 2004 5,7%

Allen-Vercoe et al, Can J Gastroenterol 2012
Données INSPQ 2015-2016



Récidives

• Résolution complète 
des symptômes sous 
traitement suivie d’une 
reprise de la diarrhée à 
l’arrêt du traitement.

– Après un 1er épisode

• 15-25%

– Après 1ère récidive

• 40%

– Après 3ème récidive

• 60-65%

E Van Nood et al, NEJM 2013
G Cammarota et al, J Clin Gastroenterol 2014

Hypothèses
1. Bactérie sporulée: persistance de spores
2.  de la diversité du microbiote intestinal



Traitements des récidives

INESSS juin 2017



Microbiote/microbiome fécal



Définitions

• MICROBIOTE HUMAIN: 

– population de microbes formant une 
communauté chez l’homme, auparavant appelée 
« flore bactérienne » 

– plusieurs de ces microbes sont incultivables

• MICROBIOME: 

– ensemble de gènes que possèdent ces microbes



Microbiote fécal
• L’ensemble des microorganismes qui colonisent le TGI

– Au moins 1014 bactéries (1011/g de selles)

• Grande diversité de micro-organismes
– Des milliers d’espèces
– Surtout anaérobes stricts

– Souvent non cultivables
– Identifiées  par séquençage 

• RESPONSABLE de la résistance à la colonisation
– Équilibre entre

• Protection vs pathogènes

• Tolérance vs bactéries non pathogènes de l’hôte 

E Van Nood et al
Curr Opin Gastroenterol

2013



Microbiote/Microbiome

Woodworth et al. 
Gut Microbes 2017-01

Facteurs influençant la 
composition Conditions associées

Habituellement 
résilient et stable 
dans le temps…



Microbiote fécal: rôle suggéré pour plusieurs conditions

LP Smits et al
Gastroenterology

2013



Transplantation de microbiote fécal

(TMF)



Historique

• 1ère description de 
l’utilisation de selles 
humaines comme 
traitement

– Ge Hong
• Handbook of Emergency 

Medicine

• 4ème siècle

– Indications variées
• Diarrhée

• Intoxication alimentaire



Historique

• 1958: 1ère utilisation pour colite pseudomembraneuse

– 4 cas de colites sévères ou sans traitement efficace

– Lavements avec selles

• 1983: 1ère utilisation pour colite à Clostridium difficile
documentée

– 1 patiente avec multiples récidives

– 2 lavements séparés à partir de selles fraîches du conjoint, 
à 3 jours d’intervalle

– Succès immédiat

– Pas de récidive après 9 mois de suivi

Eiseman et al, 
Surgery 1958

A Schwan et al, 
The Lancet, 1983



Par la suite…

• Gagne en popularité
• Peu d’études randomisées
• Pas de consensus absolu:

– Indications
– Choix des donneurs

• Famille, ami
• Non-apparenté

– Dépistage des donneurs
• Généralement moins exhaustif si donneur = membre de la famille

– Préparation de l’échantillon
– Mode d’administration

• Capsules
• TNG, TND
• Lavement ou colonoscopie



Gupta et al 
Ther Adv Gastroenterol 2016; 9: 229-239

Microbiote sain 
permet conversion 

d’acides biliaires 
primaires en acides 
biliaires secondaires

Inhibition de la 
sporulation

Physiopathologie TMF pour C. difficile

DYSBIOSE



Donneur idéal

• Type
– Famille, ami

• Le plus souvent

– Volontaire non apparenté 
en excellente santé
• Moins onéreux

• Bilan plus poussé justifié

• Délai d’attente moindre

• Sécuritaire
– Questionnaire de 

dépistage

– Tests de dépistage



Donneur idéal

Barnes and Park
Curr Gastroenterol Rep 2017



Cas de TMF pour diarrhées à C. difficile publiés
Revue 2014

• 536 patients étudiés
– 36 études

• Types
– 15 rapports de 1 ou 2 cas

– 20 séries de cas

– 1 étude randomisée-
contrôlée

– Voie d’administration
• TNG, TND

• Lavement ou colonoscopie

• Donneurs
– Famille > non-apparenté

– Dépistage: 
• avant 1999: pas de détail

• ensuite: 
– SANG:

» VIH

» HAV, HBV, HCV

» Syphilis

– SELLES:

» Toxine C. diff

» Pathogènes 
entériques

» Œufs et parasites

Cammarota et al. 
J Clin Gastroenterol 2014

Efficacité 81-93%



Cas de TMF pour diarrhées à C. difficile publiés
Revue 2014

• Infusion
– Moment

• Vanco-flagyl cessés
– 12 hres - 4 jrs avant

• Selle fraîche
– < 24 h
– idéalement < 6h 

• IPP et imodium selon voie 
d’administration

– Lavage
• 3 études (Klean-Prep)

– Site
• Estomac (109 pts)
• Duodénum/jéjunum (97 pts)
• Colonoscopie (214 pts)
• Lavement (116 pts)

• Quantité moyenne
– Estomac

• 5-30 g selles (25 g)
• 10-150 ml (68 ml)

– Duodénum/jéjunum
• 10-150 g selles (63 g)
• 60-500 ml (252 ml)

– Colon
• 5-200 g selles (93 g)
• 30-500 ml (281 ml)

– Lavement
• 5-150 g selles (58 g)
• 10-500 ml (272 ml)

Cammarota et al. 
J Clin Gastroenterol 2014

81%

86%

93%

84%

Efficacité

Succès généralement immédiat





Méthodes

• Comparaison de 3 régimes thérapeutiques

Vancomycine per os
(traitement abrégé)

+
Lavage

+
Infusion de selles de 

donneurs

Vancomycine per os
+

Lavage

Vancomycine per os
(traitement standard)

Récidive de diarrhée à Clostridium difficile après 
≥ 1 traitement efficace

> 80% après ≥ 2 traitements efficaces  



Collecte de selles

• Selle (150 g) transportée immédiatement  à 
l’hôpital

• Sous hotte, selle:

– Diluée avec 500 ml de saline 0,9%

– Solution mélangée 10 minutes

– Surnageant filtré

– Puis versé dans bouteille stérile

– Conserver ensuite à T° pièce ad administration 



Préparation de l’échantillon
au laboratoire



13/16

Les 3 patients sans cure initiale: 
2è infusion de donneur différent

15/16

4/13
3/13

ANALYSE 
INTÉRIMAIRE:

Étude cessée 
prématurément 
après 43 patients 
recrutés 

Els van Nood
et al

NEJM 2013



14 jrs post 
infusion

Grande diversité

Faible diversité

57 ± 26

179 ± 42

175 ± 54



Abondance relative (%)

Phylum Genre Donneur Avant Après Valeur p

Bacteroidetes Bacteroidetes 10,56 5.27 13.69 0.04

Firmicutes Bacilli 2.69 41.49 8.11 0.01

Clostridium IV 25.6 3.43 14.66 0.0001

Clostridium XIV 53.75 27.97 54.92 0.01

Proteobacteria Entérobactéries 0.01 0.19 –

1.36

0.01 0.02 – 0.04

Bacteroides sp
Prevotella

Aerococcus
Granulicatella
S.mitis et rel

Clostriduim
Eubacterium

etc…

E. aerogenes
K. pneumoniae
Proteus et rel



Acceptabilité

• 28 pts

• Administration TNJ

• Score:

– Satisfaction: 9,6 / 10

– Facilité: 9,9 / 10

– Recommandation à ami ou 
famille: 9,9 / 10

Dr Tom Louie
University of Calgary

ID week 2013 



Selles congelées

MJ Hamilton et al
Am J Gastroenterol 2012

• Pts consécutifs
• Administration par colonoscopie



Selles fraîches vs congelées

Lee et al JAMA 2016: 315: 142-149

• Étude randomisée contrôlée
• À l’aveugle
• Lavements
• Nv TMF si sx persistaient 4 jrs 

post lavement



Capsule



Capsules

• 27 patients

• Selle du donneur
– 150-200 g

– 2-3 cuil. thé de concentré

– Concentré dilué

– Gélule à 3 couches de 
gélatine pour résister à 
l’acidité gastrique

• Entre 24-34 gélules

• Plus facile à tolérer

• Aucune récidive

Dr Tom Louie

University of Calgary

ID week 2013 



180 patients avec suivi de  
2 mois complété

Youngster et al
BMC Medecine

2016

Capsules 
congelées



Openbiome
– Organisme à but non lucratif
– Distribution de MF congelés pour infections récidivantes à 

C. difficile
• 485$ US pour suspension
• 635$ US pour 30 capsules

– Organisme très sélectif: seulement 3% des donneurs 
potentiels sont acceptés. Reçoivent 40$ US par don.

– Traitements administrés:
• Ont facilité > 13 000 traitements
• >800 hôpitaux
• 50 états et 6 pays

– Pas d’effet secondaire sérieux rapporté

Mars 2017 Qui paie?



Selles reconstituées

• Étude « RePOOPulate »

– Ontario, 2013

– Reconstruction d’un 
écosystème synthétique de 
33 souches de bactéries 
contenues dans les selles

• Donneur en santé

• Souches anaérobies

– Administré à deux patients 
avec colites sévères et 
récurrentes

• Succès thérapeutique

• Avantages

– Aspect et odeur

– Production à la demande

– Composition connue

– Moins de risque de 
transmission de maladies 
infectieuses

E Allen-Vercoe, EO Petrof
Expert Rev Gastroenterol Hepatol 2013

Labo ANA

Ne contient que souches cultivables



Ho Choi et Cho
Clin Endosc 2016

Risques…



Effets secondaires rapportés

• Effets secondaires digestifs brefs fréquents
• Risques liés à la procédure

– Aspiration (2 cas dont 1 décès)

• Risque de transmission de maladies infectieuses
– Virus non pathogènes
– CMV
– Norovirus

• Risque d’acquisition de pathologies autres liées 
au microbiote
– Obésité



Aspects légaux

• FDA
– Position initiale

• Application pour un IND (Investigation new drug) nécessaire 
pour effectuer TMF

– Juillet 2013
• Exception faite uniquement pour les infections à          

C. difficile ne répondant pas au traitement standard
– Consentement éclairé doit être signé par le patient

» Mention que procédure expérimentale
» Mention des risques associés

– Mars 2016:
• Précise que le md ou le pt doivent connaître le donneur



Santé Canada

• Lignes directrices émises en 2015-03

– Exigences

• Indication unique: infection récurrente à C. difficile 

• Donneurs
– testés comme pour greffe d’organe solide

– exempts de pathogènes intestinaux

– donneur connu du pt ou du professionnel

• Consentement éclairé
– Informer le patient: tx expérimental



Indications

• Infections récidivantes à Clostridium difficile
– 1 étude randomisée contrôlée

• Infections modérées sans réponse après une 
semaine de traitement

• Infections sévères sans réponse après 48 h de 
traitement

• Autres:
– MII

– Colon irritable

– Obésité et maladies métaboliques

– …



C. difficile sévère

• Patients avec échec au tx
médical maximal après 5 jrs ou 
avant 5 jours si issue semble 
fatale: TMF vs colectomie

• Selles:
– fraîches (29 pts)
– congelées d’Openbiome

ensuite (28 pts)

• Administration: colonoscopie
• Tx vanco per os x 5j également 

si pseudomembranes 
• Multiple TMF si Sx persistent

Fischer et al Gut Microbe 2016-12

C. difficile sévère:

• Albumine basse et
GB > 15 000

OU
• Dlr abdominale

C. difficile sévère et 
compliquée:

• Fièvre > 38,5
• Iléus
• Distension abdominale
• GB > 35 000 ou < 2000
• Lactate > 2,2
• End organ failure

Taux de 
succès 
idem



C. difficile sévère

Fischer et al Gut Microbe 2016-12

5 échecs:
 Décès (sepsis 24h post TMF)
 Décès post colectomie après 3 TMF (6 sem post greffe de 

foie)
 Décès: Choc septique et NS 3
 2 récidives en 1 mois post TMF: résolution après 2e TMF



Protocole local



Groupe de travail de bactériothérapie
2014

• Dr Michel Bergeron

• Dre Marie Gourdeau

• Dr Pierre Hivon

• Dr Alain Martel

• Dre Nathalie Turgeon



Protocole local CHU de QC

• Indication
– ≥ 2e récidive, malgré traitement 

vancomycine dose décroissante
– 2 épisodes de diarrhée sévère

• Critères d’exclusions 
– Neutropénie < 500
– Colite sévère non contrôlée

• Exceptions occasionnelles peuvent être 
considérées si ATB large spectre non 
nécessaire et dx prouvé

• (Suspensions liquides disponibles pour 
administration par lavement ou colono)

– Prise d’ATB autres

• Donneur sain non-apparenté
– Questionnaire et tests de dépistage 

extensifs avant le don
• 64 questions
• 36 tests et sérum en banque

– 9 tests de base pour le receveur et sérum en 
banque

– Questionnaire supplémentaire la veille du 
don

• Préparation (HEJ)
– Préparation capsules
– Congélation à -80°C

• Administration (tous les sites)
– 15 capsules DIE jour 1 et 2

• Juin 2016 ad octobre 2016

– 30 capsules DIE jour 1 et 2
• Depuis octobre 2016

– Colonoscopie si C.I.

• Suivi 3 mois

Ailleurs au QC:
• Donneur apparenté
• Selles fraîches 

1er patient traité 
le 29-06-2016



Enjeux



– Processus LOURD
• recrutement et évaluations des donneurs potentiels
• coordination des dons

– Devons optimiser 
• coût
• délais pour administration

– Uniformisation souhaitable de la procédure

– Fabrication et distribution centralisées dans la province
• diminution des coûts
• uniformisation du processus pour la province
• diminution de la charge de travail pour les centres 
• assurance d’une plus grande sécurité aux patients

Discussions en 
cours avec 
Héma-QC



Conclusion



TMF

• Procédure efficace vs infections récidivantes à C. 
difficile

• Étude de composition de flore de donneur serait 
intéressante

• Recrutement de nouveaux donneurs en cours
• Plusieurs études en cours pour autres indications
• En attente d’un produit synthétique efficace

– Plus simple
– Sécuritaire

• Distribution provinciale à venir?
• D’ici là, protocole local révisé régulièrement






