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La transplantation de selles provenant d’une personne en bonne santé à
des malades infectés par la bactérie C. difficile permet de guérir 90 % des
patients. Une autre démonstration du rôle capital de la flore bactérienne

intestinale dans le maintien d’une bonne santé!

Une nouvelle arme
contre C. difficile :

La transpLantation fécaLe

Une bactérie opportUniste
Les infections qui surviennent en milieu
hospitalier touchent 10 % des patients hospi-
talisés au Canada et sont responsables
chaque année d’environ 10 000 décès. Une
forte proportion de ces infections nosoco-
miales (du grec nosokomeion, qui signifie hô-
pital) est causée parClostridium difficile, une
bactérie opportuniste qui profite de l’état de
faiblesse de certains patients pour se dévelop-
per dans leur intestin et causer des dom-
mages considérables. Par exemple, lorsque la
flore intestinale de personnes malades est af-
faiblie à la suite de l’usage d’antibiotiques, la
bactérie a le champ libre pour envahir le cô-
lon et peut alors produire des toxines très
dangereuses qui empêchent l’absorption de
l’eau et provoquent des diarrhées. Dans les
cas les plus graves, lamaladie peut dégénérer
et causer une perforation du côlon qui mène à
une péritonite et à un choc septique.

noUveaUx traitements reqUis

Il est important de prendre très au sérieux
la menace posée par C. difficile, car les infec-
tions causées par cette bactérie augmentent
rapidement dans plusieurs régions du monde
et sont de plus en plus résistantes aux antibio-
tiques actuellement disponibles (vancomy-
cine ou métronidazole). Chez environ 30 %
des patients, ce traitement de première ligne
ne parvient pas à éliminer complètement la
bactérie, surtout lorsque l’infection est cau-
sée par des souches particulièrement viru-
lentes de ce microorganisme. Ces récidives
sont extrêmement difficiles à traiter, car elles
requièrent l’usage prolongé d’antibiotiques
puissants, ce qui perturbe encore plus la flore
intestinale et crée du même coup un environ-
nement propice au développement des
souches de C. difficile qui résistent au traite-
ment. Il y a donc clairement une limite à l’uti-
lisation d’antibiotiques pour guérir les infec-
tions à C. difficile et il est absolument essen-
tiel de découvrir de nouvelles approches
capables de restreindre la croissance de cette
bactérie.

régénérer la flore intestinale

Puisque la virulence de C. difficile ne s’ex-
prime qu’à la suite d’une perturbation de la
flore intestinale, des scientifiques ont proposé
que la reconstitution de cette flore en utilisant
des selles provenant de personnes saines re-
présente une nouvelle façon de combattre
cette bactérie. Idée qui peut sembler saugre-
nue à première vue,mais qui fonctionne de fa-
çon tout à fait spectaculaire!
Le principe est relativement simple: des
selles fraîches, qui contiennent l’ensemble
des bactéries intestinales, sont suspendues
dans une solution saline et administrées au
malade par irrigation du côlon, coloscopie ou
encore à l’aide d’une sonde nasogastrique
(pour atteindre le petit intestin). Ce transfert
permet aux bactéries bénéfiques de la flore de

s’implanter dans le côlon du malade, ce qui
crée un environnement hostile pour C. diffi-
cile et neutralise complètement cette bacté-
rie. Les résultats sont remarquables, cette
technique permettant d’éradiquer jusqu’à
90 % des infections récurrentes à C. difficile1.
Malgré ses impacts spectaculaires, cette
technique (appelée bactériothérapie fécale)
demeure relativement peu utilisée en raison
de certains inconvénients: 1) la nécessité
d’utiliser des selles fraîches, récoltées moins
de six heures avant l’intervention, rend diffi-
cile l’utilisation de la bactériothérapie lors de
situations urgentes; 2) il faut rigoureusement
sélectionner les donneurs pour éviter toute
transmission de virus ou de pathogènes qui
pourraient empirer l’état de santé des pa-
tients; et 3) la réticence de certaines per-
sonnes à absorber une suspension fécale, sur-
tout lors d’administration par une sonde
nasogastrique.
Des résultats récents obtenus
par une équipe de scienti-
fiques américains pour-
raient cependant considé-
rablement simplifier la
procédure et rendre son
utilisation plus courante.
Ils ont en effet montré
que les matières fécales
peuvent être congelées
au préalable et être par la
suite administrées sous
forme de capsules, sans
pour autant perdre de leur
efficacité2. Par exemple, au
cours d’une étude réalisée
auprès de 20 patients at-
teints d’une infection persis-
tante à C. difficile, ils ont ob-
servé que 14 des 20 patients
ont été guéris après l’absorp-
tion d’un seul traitement de cap-
sules contenant les matières fé-
cales, alors que cinq des six pa-
tients restants l’étaient après
une deuxième administration,
une semaine après le premier
traitement. En somme, 95 % de
guérison en utilisant seulement
des excréments comme médica-
ments, sans effets secondaires,
ni récidives. Qui l’eût cru?

(1)VanNood E et coll. Duodenal
infusion of donor feces for re-
current Clostridiumdifficile. N
Engl JMed. 2013; 368: 407-15.

(2)Youngster I et coll. Oral,
capsulized, frozen fecalmi-
crobiota transplantation for
relapsing Clostridiumdiffi-
cile infection. JAMA 2014;
312: 1772-8.

L’utilisation de matières
fécales a permis d’obtenir un

taux de guérison de 95 %, sans
effets secondaires,
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Vous trouvez  le contenu de cette chronique utile? Faites un don à www.richardbeliveau.org pour supporter nos recherches. 
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