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PREFACE
Clostridium difficile est passé, dans la première 
décennie de ce millénaire, du statut de simple pathogène 
au statut d’agent très inquiétant. Ce changement est 
probablement dû à trois facteurs principaux : 

•  premièrement, la propagation de souches 
épidémiques et, en particulier du clone qualifié  
« d’hypervirulent », appelé de manière variable C. difficile 
ribotype 027/NAP1/BI ; il est associé à une morbidité et 
une mortalité accrues, en particulier chez les sujets âgés ;

•  deuxièmement, des précautions de lutte contre 
l’infection insuffisantes dans de nombreux centres 
de soins ont probablement contribué à la transmission 
des souches de C. difficile, en particulier celles possédant 
un potentiel épidémique ;

•  troisièmement, une confusion au sujet de quand, 
où et comment devraient être réalisés les tests 
de dépistage de l’infection à C. difficile, a contribué à une 
sous-détection du nombre de cas et a ainsi favorisé la 
propagation de ce pathogène opportuniste.  

Etant donné qu’une forte proportion de patients hospitalisés 
reçoit des antibiotiques, cela signifie qu’il existe un grand 
nombre d’hôtes potentiellement sensibles qui pourraient 
acquérir, être colonisés, transmettre et/ou être infectés 
par C. difficile. En résumé, C. difficile est un pathogène 
nosocomial qui a trouvé et exploité les « points faibles » 
des systèmes de santé. L’infection à C. difficile peut être 
considérée comme un indicateur de la qualité des 
soins de santé, susceptible de refléter les pratiques de 
lutte contre les infections et de prescription d’antibiotiques, 
comme cela est déjà le cas dans certains pays.

L’amélioration de la lutte contre C. difficile nécessite 
une meilleure compréhension du pathogène, des hôtes à 
risque et du mode de transmission, ainsi qu’une meilleure 
utilisation des méthodes de détection et de diagnostic.

Professeur Mark Wilcox
Consultant en microbiologie médicale, Hôpitaux universitaires de Leeds,  
Professeur de microbiologie médicale, Université de Leeds, Leeds, Royaume Uni.
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Qu’est-ce que Clostridium difficile ? 
Clostridium difficile est un bacille anaérobie sporulé à Gram positif 
du genre Clostridium, que l’on trouve naturellement. On le désigne 
couramment par les termes “C. difficile” ou “C. diff”.

   Les Clostridia sont des bâtonnets sporulants mobiles anaérobies 
(bacilles), qui sont omniprésents et spécialement prévalents dans le sol. 

   Au microscope, les Clostridia se présentent comme des cellules longues, 
de forme irrégulière (souvent en “baguette de tambour” ou en “tige”) 
avec un renflement à une extrémité. 

   En cas d’exposition à un stress, ces bactéries produisent des spores 
résistantes à des conditions extrêmes de chaleur, de sécheresse et à 
une vaste gamme de produits chimiques, dont les désinfectants.

   C. difficile peut être présent dans l’intestin de 1 à 3 % des adultes en 
bonne santé et dans l’intestin de la majorité des nourrissons sains (qui 
ne restent normalement colonisés que pendant 1 à 2 ans au plus).

Clostridium difficile peut provoquer une diarrhée et d’autres affections 
intestinales (colite, colite pseudomembraneuse, mégacôlon toxique) 
lorsque les bactéries commensales de la flore intestinale ont été modifiées 
par des antibiotiques ou d’autres situations.

Comment C. difficile induit-il la maladie ? 
Clostridium difficile prolifère dans les voies intestinales de l’homme en cas 
de modification de l’équilibre normal de la flore bactérienne intestinale 
(par exemple pendant ou après une antibiothérapie).
Seules les souches pathogènes de C. difficile sont responsables de la 
maladie, en raison de la production d’une ou deux toxines distinctes, A 
et B. Les souches ou types de C. difficile qui n’expriment aucune des deux 
toxines n’induisent pas la maladie.
Les souches toxinogènes de C. difficile sont responsables de la maladie en 
endommageant les cellules intestinales du côlon (gros intestin), entraînant 
une dégradation des cellules et une réaction inflammatoire.  
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Une autre toxine, la toxine binaire (CDT), est également exprimée dans 
certains groupes de souches virulentes mais son rôle dans la pathogénicité 
n’est pas encore totalement compris (Barth et al, 2004 ; Cartman et al, 2010).
Il faut également prendre en compte l’interaction avec l’hôte car des 
personnes peuvent acquérir/ être colonisées par des souches toxinogènes 
tout en restant asymptomatiques (Planche et al., 2013).

Dans le gros intestin, la maladie 
associée à C. difficile peut se déclarer 
si la flore normale a été perturbée 
par l'antibiothérapie.

Clostridium difficile se propage par voie 
oro-fécale. L'organisme est ingéré sous sa 
forme végétative ou sous forme de spores 
résistantes, capables de survivre de manière 
prolongée dans l'environnement et de 
supporter le passage 
par l'estomac acide.

La toxine A attaque les neutrophiles et les 
monocytes alors que la toxine B dégrade 
les cellules épithéliales du côlon ; ces 
actions sont à l'origine de colites, de la 
formation d'une pseudomembrane et de 
diarrhées aqueuses.

Pseudomembrane

Dans l'intestin 
grêle, les spores 
germent 
sous forme 
végétative.

C. difficile se multiplie 
dans les cryptes 

intestinales, libérant 
les toxines A et B et 

provoquant ainsi une 
grave inflammation. 
Les débris muqueux 

et cellulaires sont 
expulsés, ce qui 

entraîne la formation 
de pseudomembranes.

Neutrophile

Monocyte

Toxines 

C. difficile

D’après une illustration de David Schumick (Sunenshine RH and McDonald LC., Cleveland Clinic Journal of Medicine, 2006)

Figure 1 : Pathogenèse de la maladie associée à C. difficile
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Comment se transmet l’infection à C. difficile  (ICD) ? 
C. difficile se transmet d’une personne à une autre par voie oro-fécale. 
L’organisme produit un grand nombre de spores résistantes à la chaleur 
qui ne sont pas tuées par les produits de nettoyage des mains à base 
d’alcool ou le nettoyage de routine des surfaces et peuvent persister dans 
l’environnement pendant des mois, voire des années. Ces spores peuvent 
être tuées par certains désinfectants puissants (c’est-à-dire de fortes 
concentrations d’eau de Javel, à condition que la durée de contact soit 
suffisante) et par des techniques de stérilisation.
Quand les spores sont ingérées par un patient, elles atteignent l’intestin où 
elles se multiplient. Chez les personnes en bonne santé, la flore normale 
présente dans l’intestin empêche la prolifération de C. difficile. Cependant, 
quand l’équilibre normal de la flore bactérienne est perturbé (par 
exemple par les antibiotiques), C. difficile peut rapidement se multiplier et 
produire des toxines qui provoquent la maladie. 
Les patients infectés excrètent de grandes quantités de bactéries/spores dans 
leurs selles liquides. Par conséquent, dans les centres de soins, les spores 
peuvent se transmettre de façon croisée à d’autres patients par contact avec :
•  des patients infectés
•  le personnel de soins (qui peut propager les bactéries de manière 

accidentelle, généralement par les mains)
•  des équipements médicaux contaminés
•  des surfaces contaminées.
Le taux d’acquisition des ICD augmente de manière linéaire avec la durée de 
l’hospitalisation et peut atteindre 40 % après 4 semaines d’hospitalisation  
(Clabots et al., 1992).

C. difficile
non toxinogène

C. difficile 
toxinogène
Aucune 
réponse des 
IgG à ToxA

C.difficile
toxinogène
Réponse 
IgG ToxA

Colonisation 
asymptomatique

Colonisation
asymptomatique

C. difficile négatif Contamination 
par C. difficile ICD Symptomatique

Figure 2 : Acquisition d’une infection à Clostridium difficile

D’après Rupnik et al., J Clin. Microbiol., 2009.
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Quelle est l’importance de la récurrence d’une 
ICD ?  
Un des principaux problèmes des ICD est le fort taux de récidives. Les 
récidives surviennent généralement dans les 4 semaines suivant la fin du 
traitement. Chez les sujets présentant une récidive, il existe également un 
risque de récidives séquentielles multiples, en particulier chez les sujets 
âgés (plus de 65 ans).

A la suite d’un traitement au métronidazole ou à la vancomycine, on observe 
une récidive des ICD chez environ 20 % des nouveaux cas ; ce  taux   passe 
à 40 %  voire 60 % après les récidives suivantes (Kelly et LaMont, 2008).

La récidive peut être due à :
  une rechute  (infection persistante avec la souche originelle)
  une réinfection  (infection avec une nouvelle souche)

 Quels sont les facteurs de risque d’une récidive à ICD  ?
Il existe un certain nombre de facteurs de risque de récidive de l’infection à 
C. difficile (Eyre et al., 2012; Bauer et al. (ESCMID) 2009):

• l’âge avancé (> 65 ans)
• une pathologie sous-jacente grave
• un usage concomitant d’antibiotiques
• une baisse de la réponse anticorps contre les toxines A et B de C. difficile 
• une immunodéficience
• le type de souche

 La récidive de l’ICD est-elle prévisible ? 
Plusieurs études ont cherché à élaborer des systèmes de  scoring destinés 
à identifier les patients présentant un risque élevé de récidive à ICD, 
afin de prévoir la récidive et de mieux cibler les patients susceptibles de 
bénéficier d’un traitement initial renforcé.

Le scoring proposé par Eyre et  al. comprend d’importants facteurs 
de risque de récidive qui doivent être mentionnés dans les dossiers 
électroniques des patients (âge, admission en urgence, admission avec 
ICD, fréquence des selles, protéine C réactive, ancienne exposition dans 
le cadre de soins, sélection d’antibiotique...). Il est apparu que le risque de 
récidive à 4 mois augmente de 5 % pour chacun des critères de ce score 
(Eyre et al., 2012).

Une étude de moindre ampleur a  mis au point un scoring de prévision de la 
récidive à ICD   (comprenant l’âge supérieur à 65 ans, une pathologie sous-
jacente grave et la prise concomitante d’antibiotiques). Une validation sur 
cohorte a montré une valeur prédictive positive de 72 % (Hu et al., 2009).

 Comment traiter les récidives des ICD  ? 
Pour obtenir des recommandations au sujet du traitement des récidives à 
ICD, reportez-vous à la page 21.
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Quelle est la fréquence des ICD  ?
C. difficile représente 15 à 25 % des cas de diarrhée associée aux soins et est 
la première cause de colite liée à la prise d’antibiotiques (Bartlett JG, 2002).

En Europe, l’incidence est d’environ 4 à 5,5/10 000 patients/jour (Bauer 
et al., 2011).

Aux Etats Unis, l’incidence est d’environ 7,5 à 12/10 000 patients/jour, 
avec des variations géographiques nettes (Freeman et al., 2010). 

[0 - 2>
[2 - 4>
[4 - 6>
[6 - 8>
[8 - 10>
[10 - 20>

Epidémies déclarées

Cas sporadiques ou 
importés déclarés

PCR ribotype 027 non déclaré

ICD associée aux soins
(n/10 000 patients/jour)

D’après Bauer et al, Lancet, 2011

Figure 3 : épidémiologie de l’ICD  en Europe (2008)

Figure 4 : épidémiologie de la souche 027 aux Etats Unis
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Quelle est l’évolution de l’incidence de l’ICD  ? 
Aux Etats Unis, les taux d’ICD ont été en hausse régulière au cours de la 
dernière décennie et l’ICD pourrait maintenant être la cause bactérienne la 
plus couramment identifiée de diarrhée aiguë aux Etats Unis. (DuPont et al., 
2011). En 2008, on estime qu’il a pu y avoir 1 million de cas d’ICD aux Etats 
Unis (Dubberke et al., 2012). 

   En 2010, une étude a montré que, pour la première fois, l’ICD associée 
aux soins dépassait le taux d’infection à Staphylococcus aureus 
résistant à la méthicilline (SARM) ; les taux d’ICD étaient supérieurs 
de 25 % à ceux du SARM dans 28 hôpitaux communautaires de 
plusieurs états (Miller et al., 2011).

   L’ICD dépasse également l’incidence de nombreuses autres infections 
associées aux soins comme les infections intravasculaires associées aux 
cathéters, les infections à entérocoques résistantes à la vancomycine ou 
la pneumonie associée à un respirateur (Miller et al., 2011).

   Cependant, un rapport récent du CDC met en évidence une diminution 
prometteuse de 20 % des taux d’ICD en moins de deux ans dans 71 
hôpitaux qui avaient appliqué les recommandations en matière de 
lutte contre les infections (CDC Vital Signs 2012).

   Dans de nombreux pays (Etats Unis, Canada, Royaume Uni, Pays Bas), 
les épidémies d’ICD et la hausse de l’incidence globale ont été attribuées 
à une souche hypervirulente appelée 027/NAP1/BI.

   Actuellement, l’ICD n’est pas une maladie à déclaration obligatoire aux 
Etats Unis et dans de nombreux autres pays. La déclaration est obligatoire 
dans certaines provinces canadiennes et certains pays européens.

Au niveau européen, une étude de l’incidence réalisée en 2008 par 
le CEPCM dans 34 pays européens montre que l’incidence de l’ICD est 
généralement supérieure aux valeurs documentées de 2005 mais qu’elle 
varie considérablement entre les hôpitaux et les pays (Bauer et al., 2011).

   Au Royaume Uni, où la déclaration de tous les cas d’ICD est obligatoire 
depuis 2004, l’incidence de l’ICD a augmenté de manière significative, 
passant de moins de 1 000 cas/an au début des années 1990 à environ 
60 000 cas/an en 2007/2008 (AR HAI program 2009, Wilcox et al., 2012).

   Toutefois, depuis 2007, l’incidence de l’ICD au Royaume Uni a diminué 
dans des proportions pouvant atteindre 61 %, en lien avec le succès 
de la lutte contre la prévalence du ribotype 027 (Wilcox et al., 2012, 
Freeman et al., 2010). 
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En Australie, après une incidence élevée des ICD dans les années 1980, 
une baisse significative a été observée à la fin des années 1990 et au 
début des années 2000, imputée à une diminution de l’utilisation des 
céphalosporines à large spectre (Thomas et al., 2002). Le premier cas de 
ribotype 027 détecté en Australie a été déclaré en 2009. (Riley et al., 2009)
En Asie, les ribotypes 017 et 018 ont été responsables d’épidémies dans 
plusieurs pays alors que les ribotypes 027 et 078 qui ont provoqué de 
fortes épidémies dans d’autres régions du monde, ne semblent pas avoir 
été observés. (Collins et al., 2013). 
Dans d’autres régions (Amérique Latine, Afrique), les données disponibles 
sont rares, voire inexistantes.

Pourquoi l’incidence des ICD diminue-t-elle dans 
certains pays ?
Au Royaume Uni, l’incidence des ICD  a commencé à diminuer ces 
dernières années. 
Cette diminution a été imputée à plusieurs facteurs :
•  introduction d’une surveillance accrue (par exemple, au Royaume Uni, 

le dépistage de C. difficile est obligatoire chez tous les patients hospitalisés 
de plus de 65 ans présentant une diarrhée) 

•  sensibilisation et renforcement de la responsabilité  des administrateurs 
des hôpitaux en matière de taux d’ICD ; récemment, ces mesures ont été 
complétées par des amendes infligées aux organismes n’atteignant pas 
leurs objectifs annuels d’ ICD

•  mise en œuvre renforcée  des mesures de prévention et de lutte contre 
les infections
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Figure 5: Déclarations volontaires, par les laboratoires, 
des échantillons de selles positifs à C. difficile : 
Angleterre, Pays de Galles et Irlande du Nord 1990 - 2011
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•  accès, avec financement centralisé, au ribotypage et au profil 
d’empreintes génétiques encore appelé « fingerprinting » 

•  usage mieux maitrisé des antibiotiques (programmes de “gestion de 
l’utilisation des antibiotiques”)

•  algorithmes de diagnostic améliorés

Comment les ICD évoluent-t-elles dans la collectivité 
et dans les populations à faible risque ?
L’ICD est actuellement en progression dans la collectivité et dans les 
populations jugées à faible risque d’ICD (femmes enceintes, nourrissons), 
sans antécédent d’hospitalisation ou d’antibiothérapie (Dubberke et al., 
2012, Eckert et al., 2011, Kuntz et al., 2011).

L’apparition de souches plus virulentes de C. difficile, comme la souche 
027, peut être une cause de maladie plus fréquente et plus grave dans ces 
populations. Il est également possible que cette sensibilisation accrue ait 
entraîné une augmentation des ICD communautaires.
Dans la collectivité, des augmentations   des ICD communautaires ont 
été observées chez les sujets sains n’ayant souvent aucun antécédent 
d’hospitalisation (ou des antécédents limités) (Wilcox et al., 2008). Une 
augmentation supérieure à 20 % a été signalée au Royaume Uni entre 1994 
et 2004 (Dial et al., 2005) et, au Canada, les cas d’ICD communautaires ont 
plus que doublé entre 1998 et 2004. (Dial et al., 2008).
L’ICD communautaire pédiatrique est également en progression, un 
hôpital pédiatrique américain déclarant que 25 % des cas pédiatriques 
d’ICD sont d’origine communautaire, dont 65 % n’avaient pas été 
récemment exposés à des antibiotiques (Sandora et al., 2011). 

Chez l’enfant, le rôle pathogène éventuel de C. difficile reste controversé. 
Bien que le portage asymptomatique soit élevé chez l’enfant, certaines 
études récentes font état d’une hausse de la prévalence des ICD à la fois dans 
le cadre des soins de santé et dans le cadre extra-hospitalier, en particulier 
dans la tranche d’âge de 1 à 5 ans (Khalaf et al., 2012 , Khanna et al., 2013).
Dans une étude à grande échelle réalisée dans 38 états américains, il est 
apparu que l’incidence des hospitalisations pédiatriques liées aux ICD avait 
presque doublé entre 1997 et 2006, passant de 7,24 à 12,80 pour 10 000 
admissions (Zilberberg et al., 2010).
Des attentions toutes particulières sont à prendre quant à l’interprétation 
de ces données, compte tenu de la possibilité d’un biais, en raison des 
taux élevés de colonisation et des différences entre les politiques de 
tests mis en place, qui compliquent l’interprétation des tendances des ICD 
chez le nourrisson.

Chez les femmes qui viennent d’accoucher, de rares cas d’ICD 
communautaire aiguë ont été signalés, dont certains nécessitant une 
colectomie d’urgence, avec une issue fatale (Kelly and Lamont et al., 2008).

ÉPIDÉMIOLOGIE
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Comment évolue la virulence des souches de 
C. difficile  ?
La gravité des infections à C. difficile a augmenté ces dernières années 
en raison de l’apparition de souches hyper-virulentes. La souche virulente 
la plus connue est la souche 027 mais il existe d’autres types de souches 
épidémiques qui nécessitent également une détection renforcée et une 
surveillance active, comme les souches 078, 017, 001, 014, 020.

Les souches 027, 078 et 017 sont actuellement 
les principales souches hyper-virulentes impliquées 

dans les épidémies hospitalières.

 Clostridium difficile 027 
De graves épidémies d’ICD associée à des taux de mortalité élevés ont été 
signalées au Canada et dans de nombreux états américains à partir de 
2002 et au Royaume Uni à partir de 2006. 
La souche la plus couramment isolée pendant ces épidémies a été caractérisée 
comme le ribotype nord-américain 027 (“027”), type PFGE 1 (“NAP1”) et 
type REA BI (“BI”), maintenant largement connue sous le nom de souche 
“hypervirulente” 027/NAP1/BI.
L’ICD provoquée par la souche 027 est associée à l’usage d’antibiotiques, 
en particulier les céphalosporines à large spectre. Les isolats se sont 
également révélés résistants aux fluoroquinolones, ce qui peut avoir fourni 
une pression sélective pour la propagation de ces souches (O’Connor et 
al., 2009; He et al., 2012).
Cette souche s’est maintenant propagée dans toutes les provinces 
canadiennes, dans au moins 40 états américains (O’Connor et al. 2009) 
et au moins 16 pays européens. (Kuijper et al., 2008) Ailleurs, des cas 
isolés ont été signalés en Corée, à Hong Kong et en Australie mais aucune 
épidémie n’a été documentée dans ces zones (Gerding et al. 2010).

 Clostridium difficile 078 
Un autre nouveau ribotype de C. difficile est le ribotype 078. La prévalence 
de ce ribotype a fortement augmenté aux Pays Bas, où il a été retrouvé 
à la fois chez l’homme (troisième type, par la fréquence, détecté dans la 
maladie d’origine communautaire) et chez plusieurs espèces animales 
(veau, porc, cheval) (Goorhuis et al., 2008).
Le ribotype 078 a également été découvert chez des patients hospitalisés 
en Angleterre, en Allemagne, en Suisse et en France (Rupnik et al., 2008; 
Wilcox et al., 2012).
Il n’existe actuellement aucun cas prouvé de transmission de l’animal à 
l’homme et aucune preuve probante d’un lien entre les sources d’alimentation 
et l’infection humaine à C. difficile (compte rendu du “Clostridium difficile 
Ribotyping Network for England and Northern Ireland” 2008/09, réseau de 
ribotypage de Clostridium difficile pour l’Angleterre et l’Irlande du Nord).

[ ]
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 Clostridium difficile 017 
De graves épidémies hospitalières d’ICD due à une autre souche, le 
ribotype 017,  qui produit la toxine B mais pas la toxine A (A-,B+), ont 
été signalées principalement en Asie (Chine, Corée du Sud et Japon) 
(Gerding et al., 2010). La résistance à la clindamycine, due au gène erm(B), 
est une caractéristique commune des souches 017.

Quelle est la mortalité/morbidité associée aux ICD?
De fortes augmentations de la gravité de l’infection et de la mortalité due à 
la maladie ont été observées au cours de la dernière décennie.

   Aux Etats Unis, les infections à C. difficile sont liées à 14 000 décès par 
an. Entre 2000 et 2007, les décès liés à C. difficile ont augmenté de 400 %, 
dûs entre autre à la propagation accrue de la souche 027 plus virulente.

   Plus de 90 % des décès liés aux ICD touchent des patients de 65 ans 
et plus (CDC Vital Signs, mars 2012).

   En Europe et en Amérique du Nord, une revue de la littérature récente 
montre que la mortalité à 30 jours toutes causes confondues est 
élevée, variant de 9 à 38 %, avec plus de 15 études faisant état d’un 
taux de mortalité de 15 % ou plus (Mitchell et al.,  2012).
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Figure 6 : cas d’ICD et mortalité aux Etats Unis

* D’après Healthcare Cost and Utilization Project : CDC NVSR Reports
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Les principaux facteurs de risque associés à la mortalité due aux 
ICD sont en particulier :  
•  l’âge
•  l’administration concomitante d’antibiotiques
•  une numération leucocytaire et un taux de créatinine élevés au moment 

du diagnostic de l’ICD 
•  un taux d’albumine bas. 

Récemment, un système de scoring pour la prévision du traitement et de 
la mortalité liée aux ICD a été présenté. Appelé score ATLAS, il prend en 
compte l’âge, la température, la leucocytose, l’albumine, la créatinine et 
l’administration concomitante d’antibiotiques (Miller MA et al., 2013). 

Quelles sont les répercussions économiques des 
ICD ?
Aux Etats Unis, le coût annuel des ICD pour le système de santé est 
estimé à 4,8 milliards de dollars de surcoût dans les seuls établissements 
de soins intensifs (Dubberke et al., 2012). 

Il est apparu que la plupart des coûts sont liés à un premier épisode d’ICD, 
avec des montants qui peuvent atteindre 12 607 dollars par cas (McGlone 
et al., 2012). 
En Europe, trois études réalisées en Irlande (Al-Eidan et al., 2000), au 
Royaume Uni (Wilcox et al., 1996) et en Allemagne (Vonberg et al., 
2008) font apparaître des surcoûts estimés par cas d’ICD compris 
respectivement entre 4577£, 6986£ et 8843£, après ajustement au  cours 
de la livre sterling de 2010 (Wiegand et al., 2012).
Ces coûts élevés sont en grande partie dus au besoin d’isolement 
des patients, au traitement coûteux et à l’allongement de la durée 
d’hospitalisation.
Cependant, le coût total de la maladie est probablement fortement sous-
estimé car les coûts des récidives aux ICD, les événements indésirables 
provoqués par les ICD, le coût des soins dans les centres de soins de longue 
durée et les coûts pour la société restent à étudier. De plus, le coût de la 
maladie peut augmenter de manière significative si les ICD deviennent de 
plus en plus communes dans la collectivité. 
Des stratégies innovantes de lutte contre les infections, un diagnostic précis, 
la surveillance, la mise au point d’un vaccin ou de nouveaux traitements 
pourraient contribuer à des économies car ils visent à réduire l’incidence, la 
durée, la gravité et la transmission des ICD.

ÉPIDÉMIOLOGIE
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DIAGNOSTIC 
CLINIQUE

L’infection à Clostridium difficile est la plupart du temps une maladie 
induite par les antibiotiques, souvent contractée dans les hôpitaux ou les 
établissements de soins, due à la présence de populations de patients âgés 
colonisés présentant un potentiel accru de transmission.

Quels sont les signes cliniques et les symptômes 
de l’ICD ?
Les symptômes habituels sont souvent communs à d’autres infections 
gastro-intestinales, compliquant ainsi le diagnostic clinique. La totalité ou 
une partie des symptômes suivants peut être présente :
• diarrhée liquide
• fièvre
• crampes abdominales basses
• nausée
• ballonnements abdominaux 
Du mucus ou du pus (très rarement du sang) peut être détecté dans les 
selles. Une leucocytose, parfois extrêmement élevée, peut également 
accompagner l’ICD.

Quels sont les sujets présentant le plus fort 
risque d’ICD ?
Les personnes en bonne santé ne sont généralement pas infectées par 
C. difficile car la flore intestinale saine jugule la bactérie.
Populations présentant le plus fort risque d’ICD :
• personnes sous antibiotiques
• sujets séjournant de manière prolongée dans un établissement de soins
• sujets âgés (> 65 ans)
• sujets atteints d’une maladie sous-jacente grave
• sujets immunodéprimés

Combien de temps après le démarrage d’une 
antibiothérapie une ICD peut-elle se déclarer ?
Les symptômes apparaissent généralement pendant l’antibiothérapie et 
jusqu’à 1 mois après la fin du traitement.

Quels sont les antibiotiques associés à un risque 
accru d’ICD ?
Par le passé, la clindamycine, l’ampicilline, l’amoxicilline, les céphalosporines 
et les fluoroquinolones ont été les antibiotiques les plus couramment 
associés à un risque accru d’ICD. Des études complémentaires montrent 
que d’autres antibiotiques : pénicillines, sulfamides, triméthoprime, 
cotrimoxazole, macrolides et aminosides peuvent également être 
associés aux ICD (Bouza et al., 2006, Loo et al., 2005).
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Quels sont les critères associés aux tests diagnostiques 
des ICD ?
Le principal critère clinique pour demander un diagnostic d’ICD en 
laboratoire est une maladie symptomatique.

   Le dépistage de C. difficile ou de ses toxines doit être pratiqué chez 
tous les patients atteints de diarrhée potentiellement infectieuse 
(certains principes directeurs définissent la diarrhée comme au moins 
3 selles molles ou liquides dans une période maximale de 24 heures ; 
d’autres recommandent de pratiquer le dépistage après une seule selle 
diarrhéique inexpliquée) (ESCMID 2009, SHEA/ISDA 2010, HPA 2008). 

    Le dépistage de C. difficile doit être réalisé sur des échantillons 
diarrhéiques recueillis chez :
•  tous les patients hospitalisés âgés de plus de 2 ans présentant une 

diarrhée potentiellement infectieuse
•  tous les patients de plus de 65 ans
•  tous les patients de moins de 65 ans si le tableau clinique le justifie 

(DR/HAI 2012)
   Des tests répétés au cours du même épisode de diarrhée présentent un 

intérêt limité et ne sont pas recommandés dans le cas de l’utilisation d’un 
test de laboratoire fiable pour le diagnostic d’une ICD (SHEA/IDSA 2010). 

   Afin de prévenir la dégradation des toxines, les échantillons de selles 
ne doivent pas être conservés à température ambiante pendant plus 
de 2 heures. Les échantillons peuvent être conservés à 2-8 °C pendant 
plusieurs semaines mais la congélation-décongélation provoque une 
dégradation des toxines  (Freeman & Wilcox, 2003).

Type   Description   Image

Type 1 Boules dures séparées,  
 ressemblant à des noix

Type 2 Forme de saucisse
 mais grumeleuse

Type 3 Aspect de saucisse ou de serpent
 mais craquelée en surface

Type 4 Aspect de saucisse ou de serpent, 
 lisse et molle

Type 5 Morceaux mous clairement 
 séparés les uns des autres

Type 6 Selle pâteuse avec des bords
 non distincts, molle

Type 7 Entièrement liquide 

Figure 7 : échelle de Bristol

DIAGNOSTIC EN 
LABORATOIRE

D’après Lewis SJ, Heaton KW. Scand J Gastroenterol 1997
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Quelles sont les différentes techniques de laboratoire 
disponibles ?
Il existe différentes techniques commerciales de diagnostic des 
infections à C. difficile :
•  détection des bactéries C. difficile toxinogènes et non toxinogènes (recherche 

de la GDH par technique immunoenzymatique et mise en culture)
•  détection des toxines de C. difficile (recherche des Toxines par technique 

immunoenzymatique et activité cytotoxique CTA)
•  détection des gènes codant les toxines de C. difficile (biologie moléculaire) 
Ces différentes techniques sont utilisées dans les stratégies de diagnostic 
en laboratoire qui reposent actuellement sur des algorithmes à 2 ou 3 
étapes ou des tests de biologie moléculaire comme technique unique 
(ESCMID 2009, SHEA/ISDA 2010, DR/HAI 2012). 

L’identification, les tests de sensibilité et le typage des souches ne 
sont pas pratiqués en routine mais sont importants pour les études 
épidémiologiques et en cas d’épidémies pour déterminer la présence de 
souches spécifiques.

Détection
des toxines

STRATEGIE ACTUELLE

Selles
fraîches

Croissance
des colonies

Selles
fraîches

Selles
fraîches

Biologie
moléculaire

GDH
EIACulture

Toxines
EIA

positif

NOUVELLES STRATEGIES RECOMMANDEES

Détection
GDH

Détection
moléculaire

Toxines
EIA ou

Biologie
moléculaire

Figure 8 : diagnostic des ICD en laboratoire de routine 
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Détection des bactéries C. difficile dans les selles
   Dosage immuno-enzymatique  de la Glutamate déshydrogénase 
(GDH)

•  L’enzyme GDH est produite en grande quantité par C. difficile. Sa 
présence indique par conséquent la présence de bactéries C. difficile 
dans l’échantillon avec une valeur prédictive négative élevée (un résultat 
GDH négatif peut être utilisé pour exclure une ICD) (Eckert et al., 2011).
•  Pour les échantillons de selles positifs à GDH, la confirmation par culture 

toxinogène, recherche de toxines par technique EIA ou par technique 
d’amplification des acides nucléiques est nécessaire car la GDH détecte 
les souches toxinogènes et non toxinogènes de  C. difficile.

   Culture 
• Méthode extrêmement sensible.
•  Essentielle pour le typage si des études épidémiologiques sont 

nécessaires ou en cas d’épidémies, plus rarement pour des tests de 
sensibilité aux antibiotiques.

•  La culture de C. difficile est réalisée pendant un minimum de 24 h sur 
un milieu sélectif (milieu chromogène ou gélose cyclosérine-céfoxitine-
fructose [CCFA]) dans un environnement anaérobie à 37°C.

•  Les souches de C. difficile ont un aspect caractéristique de “cire de 
bougie”, une odeur typique de “crottin de cheval” et une fluorescence 
jaune-vert à la lumière UV.

•  Des plaques de gélose spécifiques additionnées de sang et de certains 
antibiotiques sont également utilisées pour la culture extrêmement 
sélective de Clostridium difficile.

•  Le pré-traitement des selles par chauffage ou par choc à l’alcool peut 
être utilisé pour faire diminuer la flore fécale normale et sélectionner 
des spores bactériennes avant culture, en particulier dans le cas de 
l’utilisation d’un milieu non sélectif (Eckert et al., 2011).

 Détection des bactéries             Détection 
 

METHODE GDH Culture Test immuno-
   enzymatique
Utilisation Détection de  Isolement de souche Détection des toxines  
 l’enzyme GDH Test de sensibilité A et B 
  Typage

Délai des 15 min - 2 h 2-4 jours 15 min - 2 h 
résultats     

Caractéristiques • sensible  • sensible • spécifique  
principales • manuelle • manuelle • standardisée 
 • automatisée  • peu onéreuse • manuelle 
 • rapide • excellente VPN* • automatisée
   • rapide

Tableau 1 : caractéristiques principales des techniques de laboratoire de détection  de C. difficile

D’après Eckert et al., Journal des anti-infectieux, 2011     *VPN : valeur prédictive négative



1616

Détection des toxines C. difficile dans les selles
   Dosage immuno-enzymatique (EIA)
•  Les toxines A et B de C. difficile peuvent être détectées à l’aide 

d’anticorps monoclonaux répartis sur un support solide pour les tests 
immuno-enzymatiques classiques et une membrane pour un test 
immunochromatographique. La sensibilité des tests EIA disponibles 
varie considérablement (Eastwood et al., 2009). 

•  En raison de la présence de souches pathogènes de C. difficile négatives pour 
la toxine A et positives pour la toxine B, un dosage immuno-enzymatique 
pour la détection de la toxine B ou des deux toxines est recommandé et 
l’utilisation d’un test pour la toxine A seule est fortement déconseillée.

   Test de cytotoxicité sur culture cellulaire  
•  Traditionnellement, un des tests de référence auquel a été comparé la 

plupart des méthodes.
•   Le test de cytotoxicité détecte les toxines directement dans les 

échantillons de selles, en utilisant un effet cytopathique dans les cultures 
cellulaires ; la confirmation est réalisée par neutralisation de cet effet, par 
l’ajout d’anticorps anti-toxines de C. difficile (Planche et al., 2013).

   Culture toxinogène
•  Autre technique de référence pour le diagnostic des ICD (Planche et 

al., 2013).
•  Technique à deux étapes : culture suivie de la détection des toxines 

produites par la souche grâce au test de cytotoxicité ou au dosage 
immuno-enzymatique des toxines. 

•  Cette méthode peut être utile pour  les patients ayant une recherche 
négative de toxines mais présentant des symptômes cliniques 
suggérant une ICD.

•  Cependant, cette méthode ne peut pas différencier la “colonisation” de 
“l’infection” par une souche toxinogène.

des toxines  Détection des  
   gènes des toxines 

Test de cytotoxicité Culture toxigénique  Biologie moléculaire
 
Détection de la Isolement de souche Détection du gène 
toxine B Détection des toxines de la toxine B  
  Typage

1-2 jours 1-2 jours < 2 h
 

• sensible • sensible • sensible
• non standardisée •  méthode de référence • rapide
• longue • longue • coût élevé   
•  compétences 

techniques 
nécessaires

Tableau 1 : caractéristiques principales des techniques de laboratoire de détection  de C. difficile

DIAGNOSTIC EN
LABORATOIRE
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.

Détection des gènes des toxines de C. difficile dans 
les selles

   Techniques d’amplification des acides nucléiques  
•  Les tests moléculaires reposent sur la détection du gène de la toxine 

B et sont pratiqués directement sur un échantillon de selles liquides.
•  C’est la seule technique recommandée comme test unique dans les 

différentes directives en raison de sa sensibilité élevée.
•  Elle est spécifique de la présence de C. difficile toxinogène mais ne 

peut pas différencier la “colonisation“ de “l’infection“ par une souche 
toxinogène.

Quelles sont les nouvelles tendances dans 
le domaine des stratégies de diagnostic de 
laboratoire pour les ICD ?
Bien que le test de cytotoxicité sur culture cellulaire  et la culture toxigénique 
soient traditionnellement reconnus comme les techniques de laboratoire 
de référence pour le diagnostic des ICD, les recommandations récentes 
des sociétés américaines et européennes préconisent le changement des 
stratégies de diagnostic.

Les principales recommandations publiées récemment recommandent des 
algorithmes à deux ou trois étapes pour obtenir un équilibre optimal entre 
la sensibilité, la spécificité, le délai d’obtention des résultats et le coût.
Les tests moléculaires pratiqués directement sur les selles peuvent être 
utilisés comme test unique mais constituent une stratégie coûteuse. Les 
tests moléculaires ne peuvent pas distinguer l’infection de la colonisation, la 
sélection patient/échantillon est par conséquent importante pour minimiser 
le sur-diagnostic des ICD. 

Plusieurs algorithmes sont recommandés car il n’existe actuellement 
aucune méthode standardisée. Les différentes méthodes et stratégies 
utilisées pour le diagnostic des ICD dépendent souvent des taux d’incidence 
régionaux, des capacités des laboratoires locaux, des compétences 
techniques et des contraintes budgétaires.

La figure 9 est adaptée des principales recommandations européennes, 
australiennes et américaines (ESCMID, ASID, SHEA / IDSA / ASM).

Pour obtenir la liste des principales recommandations, reportez-vous à la 
page 28.
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Figure 9 :  algorithmes recommandés pour le diagnostic des 
ICD en laboratoire
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Quelles sont les autres méthodes de diagnostic 
disponibles ?

 Endoscopie
Examen invasif utilisé principalement pour confirmer les cas de colite 
pseudo-membraneuse.

 Leucocytes fécaux et lactoferrine
La détection de leucocytes fécaux par coloration au bleu de méthylène 
peut aider à faire la distinction entre les causes de diarrhées inflammatoires 
ou non. L’analyse doit être réalisée rapidement après recueil de l’échantillon 
pour empêcher la dégradation des leucocytes. Cependant, la présence de 
leucocytes n’est pas spécifique des ICD et peut être observée avec d’autres 
infections (par exemple infection à Shigella) ou une affection intestinale 
inflammatoire (par exemple maladie de Crohn, colite ulcéreuse).

Colite pseudomembraneuse, endoscopie / BSIP, Cavallini James

DIAGNOSTIC EN
LABORATOIRE
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Les protocoles pour le traitement des ICD sont bien définis dans les 
principales recommandations  européennes et américaines (Bauer et al. 
ESCMID, 2009 Cohen et al.; SHEA/ IDSA,2010). Toutefois, la gestion de la 
récidive d’une ICD reste un problème.

Qui doit recevoir un traitement ? 
   Dans les formes légères d’ICD, manifestement induites par 
l’antibiothérapie, l’arrêt de l’antibiotique déclenchant peut être suffisant 
pour que le patient puisse se rétablir en 2 à 3 jours. Cependant, les 
patients doivent être étroitement surveillés et traités si leur état clinique 
se dégrade (Bauer et al. ESCMID, 2009).

   Pour tous les autres cas de suspicion d’ICD, le démarrage d’un 
traitement empirique est recommandé sans délai  (Cohen et al. SHEA/
IDSA, 2010).

Quel est le traitement de choix pour un épisode 
initial d’ICD ?

   Le métronidazole est l’antibiothérapie de première intention pour les 
épisodes initiaux d’ICD sans gravité. 

   La vancomycine est le traitement privilégié pour les épisodes initiaux 
d’ICD grave ou avec complications (avec ou sans métronidazole par 
voie intraveineuse). La vancomycine peut également être utilisée en 
deuxième intention pour les épisodes sans gravité lorsque les patients 
ne réagissent pas ou sont intolérants au métronidazole. 

   La fidaxomicine par voie orale, traitement récemment approuvé 
contre les ICD qui est associé à une diminution du taux de récidive, 
peut être indiquée comme traitement de première intention pour les 
sujets à haut risque de récidive (par exemple sujets très âgés, sujets 
immunodéprimés, patients présentant une récidive à ICD, patients sous 
administration concomitante d’antibiotiques) (Crook et al., 2012).

   La colectomie doit être envisagée pour les patients gravement atteints 
(perforation du côlon, mégacôlon toxique, occlusion intestinale grave, 
détérioration malgré un traitement adapté maximal ou élévation du 
lactate sérique).

TRAITEMENT
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Comment traiter les ICD récurrentes ?
   Pour une première récidive d’ICD, il faut appliquer les 

recommandations concernant le traitement d’un épisode initial d’ICD. 
Il est recommandé ne pas utiliser le métronidazole au-delà de la 
première récidive, en raison de la neurotoxicité cumulée potentielle 
(Cohen et al. SHEA / IDSA, 2010). 

   Dans le cas d’une deuxième récidive et des récidives suivantes, le 
traitement de choix est la vancomycine avec un schéma dégressif et/
ou intermittent : (ESCMID, 2009, SHEA/IDSA, 2010).

   Pour les patients à haut risque de récidives multiples (par exemple 
sujets très âgés, sujets immunodéprimés, patients présentant une 
ICD récurrente, la fidaxomicine pourrait être le traitement privilégié 
(Crook et al., 2012).

Type de 
traitement

Antibiotique Dose Fréquence Durée

Oral (si possible)

- sans gravité Métronidazole 400 ou 
500 mg

3 x/j 10-14 jours

- grave Vancomycine 125 mg 4 x/j 10-14 jours

- engageant le 
pronostic vital

Vancomycine 500 mg 4 x/j

IV (si la voie orale n’est pas possible)

- sans gravité Métronidazole 500 mg 3 x/j 10-14 jours

- grave Métronidazole
+
Vancomycine 
(intra-colique) 
et/ou 
vancomycine 
par sonde 
nasogastrique

500 mg 
(dans 
100 ml 
de sérum 
physio-
logique 
normal) 
500 mg

3 x/j

Toutes 
les 4-12 
heures

4 x/j

10-14 jours

D’après Bauer et al. Clin. Microbiol. Infect. 2009    

Tableau 2 : Principales recommandations de traitement des infections 
à C. difficile
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Existe-t-il d’autres traitements ?
Plusieurs choix de traitement prometteurs font actuellement l’objet d’études 
et pourraient présenter un intérêt particulier pour les récidives :

   La transplantation de microbiote fécal ou bactériothérapie fécale a 
fait apparaître des résultats prometteurs. L’expérience en Europe et aux 
Etats Unis est parvenue à interrompre le schéma de rechute des ICD 
en rétablissant la flore intestinale normale. Un examen systématique a 
montré que la bactériothérapie fécale est efficace dans 92 % des cas 
(Gough et al., 2011, van Nood et al., 2013).

   L’usage de probiotiques pour traiter les porteurs de C. difficile et les patients 
souffrant d’ICD reste controversé (Hsu et al., 2010, Miller et al., 2009).

Comment évaluer la guérison clinique ?
   Réponse positive au traitement :
•   fréquence/consistance des selles et régression des douleurs abdominales 

sous 3 jours
•   aucun signe nouveau de colite, de septicémie ou d’occlusion intestinale ;

diminution de la numération leucocytaire. 

Une fois les symptômes cliniques améliorés ou disparus, il n’est pas 
nécessaire de réaliser des tests diagnostiques supplémentaires pour 
évaluer la guérison du patient. La recherche répétée d’une ICD  dans 
les selles n’est pas justifiée, sauf en cas de suspicion de récidive post-
traitement. Cela est dû au fait, que, même chez les patients qui ont une 
bonne réponse symptomatique, les tests diagnostiques de C. difficile  
peuvent rester positifs.

   Réapparition des symptômes, après réponse au traitement initial et 
arrêt du traitement :
•  la fréquence des selles augmente pendant 2 jours consécutifs ou les 

selles se ramollissent
•  de nouveaux signes de colite apparaissent
•  détection de C. difficile toxinogène dans les selles, sans preuve d’une 

autre cause de diarrhée.

En cas de réapparition des symptômes après réponse au traitement initial et 
arrêt du traitement, reportez-vous aux conseils ci-dessus.  

TRAITEMENT
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Se propageant par transmission oro-fécale, C. difficile est fortement 
contagieux. La prévention de l’infection croisée nécessite la mise en oeuvre 
rapide de plusieurs mesures impliquant l’isolement des patients, des 
mesures d’hygiène et un nettoyage de l’environnement.
A plus long terme, des programmes de bonne gestion des antibiotiques 
et des restrictions à l’usage des antibiotiques contribueront également 
probablement à une diminution des taux d’ICD.

Comment s’effectue la transmission associée aux 
soins de C. difficile ?
En milieu hospitalier, les patients peuvent être exposés à C. difficile 
par contact :
•  avec un professionnel de santé dont les mains sont contaminées,
•  avec un environnement contaminé (toilettes, rambardes de lit, poignées 

de portes, équipements médicaux, etc.),
•  direct avec un patient atteint d’ICD.
Les recommandations suivantes s’appuient largement sur les recommandations 
SHEA/IDSA (2010).

Comment prendre en charge les patients atteints 
d’ICD ?
•  Les patients chez lesquels une ICD est diagnostiquée, doivent être traités 

rapidement, si besoin est, et être isolés immédiatement des autres 
patients hospitalisés.

•  En cas d’épidémie, un mécanisme d’alerte doit être mis en oeuvre dans 
l’établissement de soins.

•  Des chambres privées avec des mesures de précautions strictes doivent 
être mises à la disposition de tous les patients atteints d’ICD. En l’absence 
de chambres individuelles, les patients symptomatiques doivent être 
regroupés, avec un fauteuil hygiénique par patient.

•  Professionnels de santé spécialement affectés aux patients infectés.
•  Le patient doit également recevoir des instructions sur les mesures 

d’hygiène optimale, comme une bonne hygiène des mains et la vidange 
des toilettes avec l’abattant fermé pour éviter la projection d’aérosols.

Comment gérer la propagation de la 
contamination dans l’environnement ?
La contamination de l’environnement et les mains du personnel soignant 
sont généralement étroitement liées. Par conséquent, la mise en oeuvre de 
mesures de lutte contre les infections est recommandée pour limiter la 
propagation des bactéries.

PREVENTION ET 
LUTTE CONTRE LES 

EPIDEMIES
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    Méthodes de précaution
Des précautions strictes en matière de contact avec des mesures d’hygiène 
des mains ont montré qu’elles permettent de réduire jusqu’à 80 % 
l’incidence des ICD (Riddle et al., 2009, Muto et al., 2007)

  Précautions lors des contacts / hygiène des mains
•  Les professionnels de santé et les visiteurs doivent porter des gants 

et des blouses lorsqu’ils entrent dans la chambre d’un patient atteint 
d’ICD. Le port de gants s’est révélé être la mesure la plus efficace 
pour empêcher la transmission d’ICD. (Dubberke et al., 2012).

•  Le lavage des mains après les soins des patients atteints d’ICD ou le 
contact avec ces patients est essentiel, de préférence avec un savon 
(antimicrobien) et de l’eau, car les solutés de lavage des mains à base 
d’alcool ne sont pas efficaces contre les bactéries sporulées.

•  Les précautions lors des contacts doivent être maintenues au 
minimum pendant la durée de la diarrhée. Des preuves récentes 
favorisent l’extension des mesures d’isolement jusqu’à 2 jours après 
la fin de la diarrhée, du fait de la persistance de la contamination dans 
l’environnement. La durée optimale des précautions lors des contacts 
est inconnue et controversée (Dubberke et al., 2008).

•  L’identification en routine des porteurs asymptomatiques n’est 
actuellement pas recommandée pour la lutte contre l’infection.

La mise en oeuvre de mesures simples peut aider 
à améliorer le respect des règles d’hygiène par les 
professionnels de santé et les visiteurs :
•  facilité d’accès aux installations de lavage des mains,
•  utilisation d’agents nettoyants qui protègent la peau au lieu 

de l’irriter,
•  programmes d’information au niveau de l’hôpital (personnel 

de nettoyage, infirmières, médecins et autres personnels),
•  affiches rappelant les règles d’hygiène élémentaires

Conseils simples pour un meilleur respect des règles 
d’hygiène
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 Nettoyage de l’environnement
•  La désinfection doit être pratiquée à l’aide d’une solution à base 

d’hypochlorite (1000-5000 ppm de chlore disponible) ou d’autres 
agents de nettoyage sporicides, étant donné que les spores de C. difficile 
sont résistantes aux mesures de nettoyage standard (SHEA/IDSA, 2010, 
Dubberke et al., 2008).

•  La désinfection doit être réalisée de manière approfondie au moins deux 
fois par jour et il faut accorder une attention particulière aux éléments 
comme les côtés de lits, les fauteuils hygiéniques, les toilettes et les sols 
qui sont susceptibles d’être contaminés par des selles ou des spores.

•  L’usage de thermomètres jetables peut réduire significativement 
l’incidence des ICD.

•  Le peroxyde d’hydrogène vaporisé a également fait la preuve de 
son efficacité pour la décontamination des chambres mais la nécessité 
d’équipements spéciaux et le coût peuvent limiter cette approche.

•  Le dépistage environnemental de routine de C. difficile n’est pas 
recommandé mais peut être utile en cas d’épidémies persistantes.

   Restriction à l’usage des antibiotiques et bonne 
gestion des antibiotiques

Un lien direct a clairement été établi entre l’usage à grande échelle des 
antibiotiques et les ICD, ainsi qu’entre un usage restreint des antibiotiques 
et l’incidence réduite des ICD (Jump et al., 2012 ; Dubberke et al., 2012). 
L’administration d’antibiotiques multiples (séquentielle ou simultanée) et 
de manière prolongée est un facteur de risque pour les ICD.
Il a été démontré que la plupart des patients atteints d’ICD avaient eu une 
exposition antérieure et récente à une antibiothérapie. Dans une étude 
récente, jusqu’à 85 % des patients avaient reçu des antibiotiques dans les 
28 jours précédant l’apparition des symptômes (Chang et al., 2007).
La restriction de l’usage des antibiotiques est par conséquent une 
approche prometteuse pour réduire le taux d’ICD et s’est révélée 
particulièrement efficace dans le cas des antibiotiques à haut risque 
d’ICD, comme les céphalosporines, la clindamycine et éventuellement les 
fluoroquinolones.
Une politique réussie de restriction des antibiotiques doit viser à :
•  réduire la fréquence et la durée de l’antibiothérapie.
•  limiter le nombre d’antibiotiques prescrits.
•  réduire l’usage des antibiotiques associés à un risque accru d’ICD 

(céphalosporines, clindamycine, fluoroquinolones).
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1.  Prescrire et utiliser les antibiotiques avec précaution. Environ 
50 % de tous les antibiotiques administrés ne sont pas 
nécessaires, augmentant inutilement le risque d’infections 
à C. difficile.

2.  Pratiquer un dépistage de C. difficile quand les patients sont 
atteints de diarrhée en étant sous antibiotiques ou dans les 
deux mois suivant la prise d’antibiotiques.

3.  Isoler immédiatement les patients infectés par C. difficile.
4.  Porter des gants et des blouses pour le traitement de patients 

infectés par C. difficile, même lors de visites de courte durée. 
Les solutés de lavage des mains à base d’alcool ne tuent 
pas C. difficile et le lavage des mains au savon et à l’eau est 
privilégié.

5.  Nettoyer les surfaces des pièces à l’eau de Javel ou avec un 
autre désinfectant sporicide agréé par l’EPA* après qu’un 
patient infecté par C. difficile y a été traité.

6.  Quand un patient est transféré, informer le nouvel 
établissement si le patient présente une infection à C. difficile.

Recommandations pour les cliniciens : 6 étapes pour la 
prévention des ICD 

*EPA – Environmental Protection Agency - Source: http://www.cdc.gov/hai/organisms/cdiff/Cdiff_clinicians.html

PREVENTION 
ET LUTTE CONTRE 

LES EPIDEMIES

•  sélectionner les antibiotiques associés à un risque inférieur d’ICD toutes 
les fois que cela est possible.

•  mettre en oeuvre un programme de gestion des antibiotiques 
reposant sur l’épidémiologie locale et les souches de C. difficile présentes 
dans l’établissement de soins.

•  former et sensibiliser aux risques d’ICD à la suite de l’utilisation d’une 
catégorie particulière d’antibiotiques.
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La transmission par les aliments est-elle possible ?
Plusieurs études ont identifié une contamination par C. difficile dans de 
la viande vendue au détail, dont le porc, le boeuf, la dinde ou le poulet, 
avec une prédominance des souches des ribotypes 027 et 078. (Rodriguez-
Palacios et al., 2009 ; Songer et al., 2009 ; Weese et al., 2009).
La contamination de la viande par des souches de C. difficile impliquées 
dans les infections humaines soulève des inquiétudes quant à la possibilité 
que les aliments soient une source d’ICD. Le point le plus préoccupant est 
le fait que les spores peuvent survivre à la cuisson.
Cependant, la pertinence de la contamination par les aliments n’est pas 
encore claire et il n’existe aucune preuve certaine permettant de lier les 
sources d’alimentation et  l’ICD humaine (Weese et al., 2010).

La transmission de l’animal à l’homme est-elle 
possible ?
Des réservoirs animaux ont été identifiés dans plusieurs études :
Aux Pays Bas, le ribotype 078 de C. difficile a été identifié à la fois 
chez l’homme et chez plusieurs espèces animales (veau, porc, cheval) et 
l’apparition de ce ribotype chez l’homme est épidémiologiquement liée à 
sa présence chez l’animal. (Goorhuis et al., 2008 ; Hesgens et al., 2012).
En Slovénie, la présence de C. difficile a été mise en évidence chez des 
porcs et des veaux dans de grosses et de petites exploitations agricoles 
(Avbersek et al., 2009).
En Australie, une étude récente a isolé six ribotypes différents de C. difficile 
chez des chevaux diarrhéiques, avec une prédominance du ribotype 012. Il 
est cependant intéressant de noter que le ribotype 078, qui est courant dans 
le reste du monde, n’a été trouvé dans aucun isolat (Thean et al., 2011). 
Toutefois, la transmission directe d’une ICD de l’animal à l’homme n’a pas 
encore été prouvée et rien ne permet de penser que les ribotypes PCR 
comme 01, 014 et 027 ont une source zoonotique (Hensgens et al., 2012).

La prévention contre les ICD est-elle possible par 
la vaccination ?
La réponse immunitaire de l’hôte joue un rôle fondamental qui peut 
expliquer les fortes disparités dans les manifestations cliniques des ICD, qui 
vont de la colonisation asymptomatique à une légère diarrhée et jusqu’à 
une colite fulminante et au décès (Madan et al., 2012).
L’augmentation des concentrations d’anticorps contre les toxines a été 
mise en corrélation avec une évolution favorable. La présence d’anticorps 
dirigés contre les toxines est associée à un risque réduit d’ICD et peut 
également réduire le risque de récidive (Kelly et al., 2011 ; Wullt et al,. 2012).
Par conséquent, les patients souffrant de déficit de la réponse immunitaire 
pourraient à l’avenir profiter d’un traitement par administration parentérale 
d’immunoglobulines anti-toxine concentrées ou d’une prévention par 
la vaccination. Ces deux méthodes sont en cours d’évaluation clinique 
(Loo et al., 2011; Tschudin-Sutter et al., 2012).

QUE RESERVE 
L’AVENIR ?
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DEPISTAGE DE C. DIFFICILE 

Méthodes Nom du produit Référence

Détection de C. difficile VIDAS® C. difficile GDH Réf. 30125  

Détection des toxines VIDAS® C. difficile Toxin A&B Réf. 30118  

Culture chromID® C. difficile Réf. 43871

Clostridium difficile gélose Réf. 43431

Identification VITEK® 2 ANC Réf. 21347

API® 20A Réf. 20300

rapid ID 32 A Réf. 32300

DIAGNOSTIC  

CDAB

RECHERCHE
EPIDEMIOLOGIQUE

DETECTION DES TOXINES

IDENTIFICATION

TYPAGE DES SOUCHES

CULTURE

SELLES FRAICHES

TESTS DE
SENSIBILITE

MOLECULAIRE MOLECULAIRE

GDH GDH

OUOU
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DEPISTAGE DE C. DIFFICILE 

Consultez votre représentant local bioMérieux pour plus 
d’informations et pour connaître la disponibilité des produits.

Lire attentivement les instructions figurant sur l’étiquetage et/ou la 
notice d’utilisation des produits

Méthodes Nom du produit Référence

Tests de sensibilité ATB™ ANA EU Réf. 14268

Etest®

Typage des souches DiversiLab® C. difficile Réf. 410966

DIAGNOSTIC  

CDAB

RECHERCHE
EPIDEMIOLOGIQUE

DETECTION DES TOXINES

IDENTIFICATION

TYPAGE DES SOUCHES

CULTURE

SELLES FRAICHES

TESTS DE
SENSIBILITE

MOLECULAIRE MOLECULAIRE

GDH GDH

OUOU
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D’autres livrets d’information sont disponibles. 
Adressez-vous à votre représentant local bioMérieux.

www.biomerieux.com/besmart

bioMérieux S.A.
69280 Marcy l’Etoile
France
Tél. : 33 (0)4 78 87 20 00
Fax : 33 (0)4 78 87 20 90

www.mybiomerieux.com/fr


