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Clostridium difficile

• Seules les souches toxinogènes 
sont pathogènes

• Formes cliniques  
• > 95% CPM

• 10-25% des diarrhées post ATB

• 10 % diarrhées nosocomiales

• Complications 
▫ Mégacôlon toxique, perforation, choc 

septique (<5%)

▫ Colectomies ~ 1%

▫ Récidives (2 mois) : ~ 25%

Barbut F., et al. Hepato Gastro et Oncologie médicale 2013, 20, 111-122

Rupnik M, et al.. Nat Rev Microbiol. 2009 Jul;7(7):526-36



Récidives d’ICD : une complication fréquente 

• Récidives

▫ Réapparition d’une ICD < 8 semaines

▫ ≠ échec clinique (absence d’amélioration des symptômes)

▫ rechute (même souche) vs ré-infection (nouvelle souche)

• Récidives multiples

▫ >1 récidive 

• Fréquence

▫ 25% après un épisode initial

▫ 45% après une 1ère récidive

Kelly et al CMI 2012, 18, 21-27
1. DuPont. N Engl J Med 2011;364:473–4

2. Le Monnier et al, JHI 2015, 91, 117-122



Mécanismes et impact des récidives

• Les récidives sont liées:1

▫ Echec de reconstitution du microbiote intestinal

▫ Présence de spores de C. difficile

▫ Réponse immunitaire anti-toxine sub-optimale

• Impact clinique, qualité de vie 2,3

▫ Augmentation de 33 % le risque de mortalité à 

J180

▫ Augmentation du risque d’être ré-admis à 

l’hôpital (85% vs 41%, p<0.001) et d’être 

hospitalisé plus longtemps (18.6 vs 7.6 j, 

p<0.001)

• Impact économique 4 :
▫ surcoût: 9 024 € per épisode

▫ côut annuel (France): 28,55 M €

1. DuPont. N Engl J Med 2011;364:473–4

2. Olsen MA, CMI 2015, 21, 164-180

3. Barbut F, Health Qual Life Outcomes. 2019 Jan 11;17(1):6.

4. Le Monnier et al, JHI 2015, 91, 117-122

36.3%

25.7%

P<0,001

3958 patients, 421 avec récidives





Microbiote et ICD

• Résultats (presque) consensuels

▫ Diminution de la diversité microbienne

▫ Diminution des Bacteroides, 

Bifidobacterium et bactéries productrices 

de butyrate (Ruminococcaceae, 

Lachnospiraceae)

▫ Augmentation des γ-Proteobacteria

(Entérobactéries), Enterococcus

▫ Altération du métabolome

Ozaki et al., JMM, 2004 ; Chang et al., JID, 2008 ; Antharam et al., JCM, 2013 ; Schubert et al., mBio, 2014 ; 

Schubert et al., mBio, 2015 ; Thériot & Young, Ann Rev Microb, 2015; 

Chang et al  JID 2008, 197, 435-8



• 40 contrôles

• 39 ICD

• 36 diarrhées nosocomiales 

• Pyrroséqençage (V1-V3, 454, Roche)

Microbiote et ICD chez l’homme

Antharam V, JCM 2013

Richesse

mesure le degré d équilibre entre les espèces d une communauté, les chiffres 

obtenus variant entre les valeurs 0 (= domination d une seule espèce) et 1 (= 

mêmes effectifs pour toutes les espèces).

Diversité



• Genres les plus déplétées chez les patients atteints d’ICD 
(Lachnospiraceae, Ruminococcaceae Clostridia cluster IV et XIVa, 
producteurs de butyrate)  (vert) ou enrichis (rouge) 

• Analyse discriminante linéaire (LDA)

Microbiote et ICD chez l’homme

Antharam V, JCM 2013



Antharam V, JCM 2013

Microbiote et ICD chez l’homme

Producteurs 

de Butyrate

Producteurs 

de lactate



Dysbiose et métabolisme des acide biliaires

Acides biliaires Effet sur la germination 
de C. difficile

Effet sur les formes 
végétatives de C. difficile

I
Cholate (CA) et conjugués Germinant Neutre

Chenodésoxycholate (CDCA) Inhibiteur +/- Inhibiteur

II
Déoxycholate ( DCA) Germinant +/- Inhibiteur

Lithocholate (LCA) Inhibiteur -

Cholesterol

CA CDCA Acides biliaires primaires (I)
(conjugaison taurine, glycine)

Acides biliaires secondaires 
(II)

Métabolisation par les 
bactéries du microbiote 

jéjunal et colique

DCA
LCA



Kho, Z., Front. Microbiol., 14 August 2018

Dysbiose et métabolisme des acide biliaires

Rôle de Clostridium scindens
Famille des Lachnospiraceae
Producteur de butyrate
Possède une 7α-déhydroxylase…
Protection partielle ICD de la souris

7α-déhydroxylase



Déséquilibre

pathologique

dysbiose

Administration de selles d’un 

donneur: 

restoration de la richesse et de 

la diversité microbienne + 

metabolite, bacteriocines, 

phages etc..

Normobiose

ICD

Principe de la TMF

Leucocytes

Microbiote

commensal

Antibiotiques

Exposition à des spores 

de C. difficile

C. difficileToxines de

C. difficile



4ème s: Ge Hong (traitement TIAC et diarrhée sévère)

(Handy Therapy for Emergencies)

Historique de la TMF

16ème s : Li Shizhenet et la “yellow dragon soup”

(suspension de selles fraiches, selles deshydratées or selles 

d’enfants pour pour le traitement d’infections digestives)

Compendium of Materia Medica

17ème s: médecine vétérinaire (transfaunation: transfert de selles d’un 

cheval sain à un cheval soufrant de diarrhée chronique)

1958: Eismann et al. (4 pts avec CPM traités par lavements de selles)

Autres voies d’administrations

 1991: SNG (Aas, Gessert, Bakken)

 1998: gastroscopie et colonoscopie (Lund-TØnnesen)

 2010: lavements auto-administrés (Silverman, Davis, Pillai)



Web of science, key-word: 

“Microbiota transplantation”

(27 Février 2017) 

TMF : un succès croissant

Clinicaltrials.gov, key-word: “Microbiota transplantation” (25 février 2017) 



Essai randomisé FMT : 7 essais 2013-2017 
Authors Study Design Arm outcome Patients Results

Van nood
N Engl J Med 2013

Open label randomized 
controlled trial

FMT vs vanco +
bowel

Cure 10 weeks 41 patients (16 FMT , 
12 vanco, 12 vanco + 

Bowel) stopped interim 
analysis

94% FMT vs 31% vanco vs 23% vanco + 
bowel

Youngster
CID 2014

Open label randomized 
controlled trial

FMT colonoscopy vs 
nasogastric tube

Cure 8 Weeks 20 patients (10/10) First infusion 8/10 colonoscopy vs 6/10 
NGT.

Second infusion
100% vs 80% NGT

Cammarota G
Aliment 

Pharmacol Ther
2015

Open label randomized 
controlled trial

FMT via colonoscopy 
vs Vanco

Cure 10 weeks 39 patients (20 FMT vs
19 vanco)
stopped

First infusion 65% (13/20) multiple 
infusion 18/20 (90%) vs vanco (5/19) 

26%

Kelly CR
Ann Intern Med 

2016

Randomized, 
controlled, double 

Blind

FMT with donor stool 
vs FMT patient’s own 
stool (placebo) after 

vanco 10 days

Cure 8 weeks 46 patients
(FMT 22 donor vs 24 

FMT placebo)

20/22 (90%) FMT donor vs 15/24 
(62.5%) autologous placebo

Lee CH
Jama 2016

Randomized, 
controlled, double 

Blind

FMT via enema 
Frozen vs fresh

Cure 13 weeks 219 patients (108 FMT 
frozen vs 111 fresh)

98/108 (90.7%) frozen vs 95/111 
(85.6%) multiple infusion

Hota Susy
CID 2016

Open label randomized 
controlled trial, single 

site

FMT via enema + 14 
days vanco vs vanco

taper.

Cure 120 days 28 patients (16 FMT vs
12 vanco) stopped

9/16 (56%) vs 5/12 (41.7%)

Jiang ZD 
APT 2017

Randomised trial,
Double blind 

Selles fraiches, vs
congelation, vs
lyophilisation
Colonoscopy

Cure 8 weeks 72 patients 87% success
25/25 Frais (100%)

16/23 (78%) lyophilisation
20/24 congélation



van Nood et al. N Engl J Med 2013

Inclusion : patients avec récidives d’ICD

Exclusion : administration concomitante d’ATB (autres que pour l’ICD), patients 
immunodéprimés, < 18 ans, grossesse, admission en USI

Critères principal : guérison clinique sans récidive dans les 10 semaines

Van Nood et al trial
1

vancomycin po
500 mg qid, 14 d

vancomycin po
500 mg qid, 14 d 

Bowel lavage 1×

vancomycin po
500 mg qid, 4-5 d

Bowel lavage 1×

FMT 1× (sonde naso
duodénale)

TMF : 1er essai 
clinique randomisé



• Etude interrompue après l’ analyse intermédiaire

• L’efficacité de la TMF était significativement supérieure à celle de la vancomycine pour 
le traitement des ICD récidivantes

p<0.001

p<0.001

p=0.008

p=0.003
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1.  van Nood et al. N Engl J Med 2013

TMF : 1er essai clinique randomisé



• Essai randomisé contrôlé canadien

• 14 j VA 125x4/j  p. os + stop 48h + FMT 
unique (lavement) versus VA dégressive (6 
semaines) 

• Critère de jugement: absence de récidive 
dans les  120 j (4 mois)

• Analyse intermédiaire : 30 patients

• Guérison clinique : 43.8% (FMT) vs 58.3% 
(VA) 

Hota et al. CID 2017, 64, 265-71



FMT : do we need harmonization ?
Galpérine T., Sokol H., Guéry B.

CID 2017 May 1;64(9):1292

• Délai d’administration FMT par rapport à émission du donneur < 48h 

(versus 6h habituellement)

 Effet sur la viabilité bactérienne

• Absence de préparation colique

 Les lavements semblent augmenter le succès thérapeutique

• Une seule FMT

 Les administrations répétées sont associées à un taux plus élevés de 

guérison

• 37.5% des patients n’ont pas pu retenir complétement le lavements

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjYosXo26vSAhXDOxQKHR7qC84QjRwIBw&url=http://www.gfhgnp.org/actualites/1ere-journee-scientifique-gftf/&psig=AFQjCNEv8mpBwooHr76xe0SF-rbADubUNQ&ust=1488128230913658
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjYosXo26vSAhXDOxQKHR7qC84QjRwIBw&url=http://www.gfhgnp.org/actualites/1ere-journee-scientifique-gftf/&psig=AFQjCNEv8mpBwooHr76xe0SF-rbADubUNQ&ust=1488128230913658


Réglementation

• FMT = médicament en France

▫ Sous la responsabilité des PUI

• Autorisation pour les essais cliniques (ANSM)

▫ Dépistage des donneurs très contraignant

• Procédure simplifiée pour les ICD récidivantes (soin courant)
▫ GFTF (Sokol et al., Dig Liver Dis. 2016 Mar;48(3):242-7. )

Mars 2014

Sokol et al., HEPATO-GASTRO et Oncologie digestive, 2015



Donneur 

• 18-65 yo
• BMI<30
• No chronic disease
• No current treatment
• No antibiotics within the last 3 months
• No foreign travel within the last 3 months
• No residency in tropical areas
• No admission in foreign hospitals within the last 12 months
• No diarrhea within the last 3 months
• No typhoid
• Normal aspect of the feces
• Negative tests for infectious pathogens
• ……

Sokol et al., HEPATO-GASTRO et Oncologie digestive, 2015



Dépistage des donneurs

Sokol et al., HEPATO-GASTRO et Oncologie digestive, 2015



Chronologie de la TMF

Sokol et al., HEPATO-GASTRO et Oncologie digestive, 2015



Gélules
- Plus pratique

- Grand nombre de gélules si 

> 50g de selles

Kao D, JAMA. 2017;318:1985-1993

Essai randomisé, multicentrique, Canada

Objectif : évaluer  si la TMF par capsule (40 capsules) est non inférieure à la TMF 
par coloscopie (360mL)(marge 15%)

Critère évaluation : proportion de patient sans récidive à 12 semaines

Nombre de patients : 116 patients (57 capsules-59 coloscopie)

Résultats : pas de différence entre les deux groupes (51/53) capsule vs (50/52) 
colonoscopie; 96,2% succès 



 Randomisation des patients : selles congelées (n = 114) ou selles fraiches (n 
= 118) par lavements.

 Critère de jugement : absence de récidives dans les 13 semaines

 L ’efficacité des selles congelées est équivalente aux selles fraiches
 La durée de conservation des selles congelées est à définir .

Lee C, JAMA. 2016;315(2):142-149

Congélation 
- Plus pratique

- Conservation des 

transplants



• Protocole de lyophilisation des selles 
puis  encapsulation (1011

bactéries/capsule) 

• Conservation à -80°C

• Etude d’une cohorte monocentrique
de 49 patients avec récidives 
multiples d’ICD

• 2-3 capsules, 1 jour

• Suivi : 2 mois

• Succès thérapeutique: 87.8%

Retard à la normalisation du microbiote (Bacteroidetes)

Staley et al., Am J Gastroenterol 2017.

Lyophilisation
- Conservation plus longue

- Pas de nécessité de 

congeler

- Taille et nombre des 

gélules diminués



Jiang ZD, Aliment Pharmacol Ther 2017; 45: 899–908

Etude randomisée, double aveugle, selles fraiches ; vs congélation ; vs lyophilisation

Monocentrique, USA 2013-2016

Critères inclusion :

3 épisodes dans les 12 mois 

Voie administration : colonoscopie, préparation colique

Objectif principal : guérison à 2 mois

• Poids des selles > 50g

• Congélation : -80° C, cryoprotecteur 

• Frais : utilisation dans les 2 heures

• Lyophilisation : sans cryoprotecteur, 

4° C



TMF et effets indésirables

• 50  études

• Incidence des EI= 28.5% (inconfort 
abdominal +++)

▫ Voie haute = 43.6%

▫ Voie basse = 17.7%

• Incidence des EI sévères (SEI)= 2% 
(voie haute) and 6.1% (voie basse)

▫ Décès : 3.5%

▫ Infection : 2.5%

▫ Poussée IBD : 0.6%

van Nood et al. N Engl J Med 2013, 368, 407-415



Conclusions

• La TMF est recommandée pour le traitement des récidives multiples d’ICD (AI)

• Les protocoles varient selon les ES mais le GFTF tend a harmoniser les 

procédures (www.gftf.fr/).

• L’acceptabilité des patients est excellente

• Nécessité d’explorer les EI à long terme (registre national des donneurs et des 
receveurs)

• Autres indications : ICD sévères ou réfractaires? 1er épisode ?

• Avenir :  nouvelles formes galéniques (capsules lyophilisées) ou nouvelles 
approches (mélange de bactéries)



FMT
- No standardized protocol

- Vary with:

- choice of donor (related/unrelated donor?)

- nature (fresh stools or frozen stools?) 

- volume (15 to 300 g) of stools inoculated

- preparation of stool (which diluent: water, normal saline, milk…) 

- environmental conditions (aerobic or anaerobic)

- pretreatment of patients (bowel lavage, vancomycin before FMT…) 

- route of administration (faecal suspension given via nasogastric and 

nasoduodenal tubes, through a colonoscope, or as a retention enema…)

 Choice left to the clinician (experience, patient)

- ANSM guidelines (March 2014)- stools samples considered as a drug

Kleger et al Dtsch Arztebl Int 2013

Kump et al CMI 2014

Kump et al CMI 2014



• 72 patients inclus 

Jiang ZD, Aliment Pharmacol Ther 2017; 45: 899–908

• Lyophilisation est une procédure acceptable bien qu’inferieure à l’utilisation des selles fraiches

• Pas de cryoprotecteur (glycérol) dans le procéder de lyophilisation 



Jiang ZD, Aliment Pharmacol Ther 2017; 45: 899–908



Mais….Efficacité d’un filtrat de selles

• Administration d’un filtrat de selles à 5 patients souffrant d’ICD

• Guérison clinique

Ott et coll, Gastroenterology 2018



• SER-109 : selles de donneurs sains traitées par l’alcool (spores) and encapsulées

• Phase 1b :  essai ouvert avec 2 cohortes de patients avec récidives multiples d’ICD (arrêt de l’ATB 
et lavement J-1) (n=30)

▫ Cohort 1 :  SER-109, 2 jours (1,9 109 spores) (15 capsules/j)

▫ Cohort 2 : SER-109 1 jour (1,1 108 spores) (1-10 capsules)

▫ Endpoint : absence de récidives dans les 8 semaines

• Guérison clinique : 26/30 (86,7%) 

• Peu d’EI (diarrhée modérée, nausée, douleur abdominale)

• Greffe très rapide des spores du donneur chez le receveur

• Phase 2 ECOSPORTM ; essai randomisé double aveugle contre placebo avec suivi des patients 
pendant 24 semaines

• 89 patients avec récidives multiples d’ICD

• Analyse intermédiaire (8 semaines)  

• SER-109 : 44% (26/59)  récidives  versus 53% (16/30) pour le groupe placebo

http://www.eei-biotechfinances.com/seres-therapeutics-announces-interim-results-from-ser-109-phase-2-ecospor-study-in-multiply-recurrent-clostridium-difficile-infection/



• Souche non toxinogène de  C. difficile M3 (VP20621;NTCD-M3)

• Essai de phase II randomisée double aveugle versus placebo

• 173 patients avec 1er épisode ou récurrence d’ICD traité par VA ou MZ

• 104 à 107 spores pendant 7-14 jours 

• Colonisation = 63-71%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

NTCD Placebo colonized NTCD NTCDnon colonized

Recurrence Reccurences

Gerding D, JAMA.2015 ;313(17):1719-172

P<.001P=0.06



Back up slides 



 Bacteria were purified, concentrated, cryopreserved and 

formulated into multi-layered capsules

 Thirteen women and six men with recurrent CDI were provided

with microbiota transfer with orally administered capsules

o Thirteen individuals responded to a single course

o Four patients were cured after a second course

o 2 failures. 

 The cumulative clinical cure rate of 89%



FMT for fulminant or fractory CDI (N=32)

 Origin : 88 % US and  Australia

 Sexe : 18 F  14 M

 Age

 66 y [38-89] (Arionadis) (17 cases)

 60 y [21-83 ] (15 cases)

 Severity : presence of significant 
abdo tenderness, or  alb < 30 mg/l, or 
WBC > 15 Giga/l    

 Complications : one of the following 
criteria : admission to ICU, 
hypotension, fever, ileus, severe abdo  
tenderness, change in mental status, 
WBC>35 Giga/l, or < 2 Giga/l, 
Lactates >2,2 mmol/l and organ 
failure.

Sévère 

uniquement 

Complicated

Arionadis 

(=17 cas)
2 15

Case 

reports 

(n=15)

4 11 
(dans 8 cas 

alternative à la 

colectomie)

Europe

3%

Asie 

9%

USA

31%

Australie

3%

Australie+ 

USA

54%



Réponses cliniques

• Réponse rapide parfois spectaculaire 

▫ qqs heures -5 j

▫ Souvent consolidée par 2ème FMT

• Série Arionadis et coll.

▫ Résolution diarrhée : 5.7 j (1-31 j)

▫ Résolution douleurs abdominales : 
10 j (1-120 j)

* 1 amélioration puis détérioration rapide aboutissant 
à une colectomie

*1 amélioration suivie d’une récidive 6 semaines plus 
tard.

** taux faible mais incluant des patients qui se sont 
améliorés et ont reçu une TMF de consolidation 
qqs temps plus tard

Arionadis et 

coll. (n=17) 

Case 

reports 

(n=15)

Primary 

cure  

(1 seule 

TMF)

15/17

(88.2%)

8/15

(53.3%)**

Secondary 

cure

(plusieurs 

TMF)

16/17 

(94.1%)

13/15*

(86.6%)



• Etude randomisée, étude pilote phase II
• Norvège 2014-2015 
• Objectif : comparer TMF (60ml par lavement) (ACHIM : 

suspension cultivée en anaérobie à partir de selles 1 donneur 
obtenu en 1994) VS 10 jours métronidazole (400mg x3) 
dans les 1er épisodes ICD sans signes de gravité

• Critères évaluation : guérison/récidives à J70

NEJM 2018

1er épisodes 

Sans prétraitement ?



Population 



Résultats 

45%

78%

5/11 5/9



Conclusions

• TMF seule pourrait être une alternative 

traitement des 1er épisode ICD

• Essai phase III est en cours. 

Commentaires :

- bras comparateur : fidaxomicine/vancomycine

- bras avec prétraitement par ATB avant TMF



Grehan, M, J Clin Gastroenterol. 2010 Sep 44(8):551-61.

• Fecal samples were collected from 10 patients undergoing fecal 
bacteriotherapy

• Bacterial populations in patient fecal samples were followed from 
pretreatment to 24 weeks post-initial infusion

• At intervals of 4, 8, and 24 weeks after the procedure, the bacterial 
populations in the patients' fecal samples consisted predominantly 
of bacteria derived from the healthy donor samples.

• This study demonstrates a durable beneficial change in the 
patients' bacterial populations of the colon to represent those of the 
healthy donor's microbiota. 



Distribution of recurrences after VA or FDX 

treatment

European Medicines Agency, Fidaxomicin assessment report (22 September 2011)

D’apres Figuerooa I, Clinical Infectious Diseases 2012;55(S2):S104–9



Kapel et al CMI 2014



• Métabolisme des acides biliaires

• Fermentation des hydrates de Carbones et AA
▫ Compétition des membres de la fore intestinalze vis-à-vis des nutriments et ayant mêmes 

exigences métaboliques (Nagano AAC, 2013)

▫ C. difficile est capable de fermenter les hydrates de C (Glu, Fru, Mannitol, ac. Sialiques,)

▫ Production d’AGCC (butyrate) inhibiteurs de C. difficile (Rolfe; Infect Immunity 1984)

Métabolome et ICD

Acides biliaires Effet sur la 
germination

Effet sur les formes 
végétatives

I
Cholate et conjugués Germinant Neutre

Chenodésoxycholate Inhibiteur +/- Inhibiteur

II
Déoxycholate Germinant +/- Inhibiteur

Lithocholate Inhibiteur -



Adapté de Smits et al. Nat. Rev. Dis. Primers. 2016

Estomac
Élimination des cellules 

végétatives

Duodenum
Germination, croissance et 

dissémination

Colon
Colonisation, production de 

toxines, biofilms, sporulation

Communauté

Annimaux

Nourriture

Soins médicaux

+ Antibiothérapie

Cycle infectieux de Clostridioides difficile
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https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi31P-azvXhAhVCyxoKHV9FAYUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.researchgate.net/figure/Optimal-spore-germination-depends-on-GerG-A-Phase-contrast-microscopy-of-purified_fig2_312515007&psig=AOvVaw14TfdXrpkzMe_XfTNmzlL6&ust=1556637862416959


• Microbiome humain = 1014 cellules

• Autant que cellules humaines 

• Microbiote intestinal = 70% du microbiome humain (1012 celles/g de 
selles)

• 1800 genres, 15-36000 espèces , 500-600 cultivables

Structure et fonction du microbiote intestinal

Sender, R., Fuchs, S., and Milo, R. (2016). Revised estimates for the number of human and bacteria cells in the body. PLoS Biol. 14:e1002533. 
Proctor LM Cell host Microbe, 2011 Human Microbiome project
Human microbiome projet, Nature 2012
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Rôle du microbiote intestinal
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TMF: revue de la littérature

1. Gough et al, Clin Inf Dis 2011

2. Guo et al Aliment Pharmacol Ther 2012

3. Kassam et al Am J gastroenterol 2013

4. Cammarota J Clin Gastroenterol 2014

317 pts (récidives d’ICD)

27 case series and reports

Guérison : 92%

273 pts 

Guérison : 89.7%

536 pts 

20 case series, 15 case reports, 1 randomized controlled study

Guérison: 87%

124 pts (ICD réfractaire ou récidivantes) 

20 case series, 15 reports, 1 randomized

controlled study

Guérison : 83%



- Prélèvements de selles de 4 patients avant et jusqu’ à 151 jours après la TMF (pvt
quotidien pendant 28 j puis hebdomadaire jusqu’à 84 jours) . 

- Composition du microbiote analysé par séquençage des gènes 16S rRNA
- Normalisation rapide de la composition du microbiote

Weingarden et al. Microbiome 2015, 3, 10D0 D84

D D 151

TMF : combien de temps 

dure l’effet ?



Shankar et al Microbiome 2014

FMT
Pt before FMT

Donnor

Pt post FMT



 Étude clinique ouverte randomisée
o TMF: VA (125 mg 4x/j pendant 3 j), suivie d’une ou plusieurs TMF par 

colonoscopie

o Vancomycine:  VA 125 mg 4x/j pendant 10j, suivi de 125–500 mg/j tous les  

2–3 jours pendant au moins 3 semaines

 Critères principal : guérison de la diarrhée liée à C. difficile et 

absence de récidives dans les 10 semaines après la fin du 

traitement



Etude interrompue au bout d’un an après l’analyse intermédiaire

1ère TMF: 13/20 (65%)
2: 4 TMF
3: 1 TMF
4: 1 TMF

18/20

5/19



• Rôle de Clostridium scindens

▫ Famille des Lachnospiraceae

▫ Producteur de butyrate

▫ Possède une 7α-déhydroxylase…

▫ Protection partielle vis-à-vis de l’ICD en modèle souris

▫ Mais identification de C. scindens chez des patients atteints d’ICD (Amrane et al., JCM, 2018 )

Dysbiose et métabolisme des AB
Sorg & Sonenshein, J Bac, 2010 ; Buffie et al., Nature, 2015 ; Amrane et al., JCM, 2018 

Cholate Deoxycholate

7α-déhydroxylase


