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Introduction

• Cause fréquente de diarrhée 

• 15-25% des cas de diarrhées associées aux ATB 

• Pathogène nosocomial (70%) / communautaire 

• Transmission féco-orale 

• Sévérité́ variable : colonisation asymptomatique / diarrhée  

• engagement du pronostic vital 

– Mortalité 0,6 à 1,5%

– Mais 35 à 50% si CPM compliquée



Bactériologie 

BGP anaérobie

Forme sporulée 

– source de l’infection 

– survie ++ 

– résistance aux désinfectants chimiques

– résistance aux antibiotiques : 

récurrence de l’infection 

Forme végétative

– production de toxines 

Facteurs de virulence:

– Toxines A entérotoxine (gène tcdA)

– Toxines B +++ cytotoxine (gène tcdB)

Vedantam, Gut Microbes 2012 



Physiopathologie 

Poutanen,  CMAJ 2004 

physiopathologie



Epidémiologie

• Incidence infection à C difficile

– Hôpital : 1 à 10 /1000 

admissions

– Communautaire : 2700 /100 

000 ATBie

• Augmentation de l’incidence

• Augmentation des ICD 

Communautaires

• Surtout chez > 65 ans

Pépin, JAMC 2004 

Heinlein, Am J Med Sci 2010 



Epidémiologie en FranceEpidémiologie, France 

Jones, EID 2012 

Incidence X 3 en 10 ans 

 



2003 : émergence d’un clone hypervirulent

• PCR-ribotype 027, pulsotype NAP1

• Hyperproducteur de toxine A et B

• Résistant aux FQ et érythromycine

• Amérique du Nord : évolution préoccupante

– Jusqu’à 50% dans certains hôpitaux

– ↑ de l’incidence et de la gravité des infections à C difficile

– Moins bonne réponse au métronidazole

• Epidémies en Europe

– 2004 : Belgique, Grande Bretagne, Pays Bas…

– 2006 : France (Nord-Pas de Calais) mais circulation à bas bruit 

– 2006-2007 : Luxembourg, Danemark, Pologne…

– 2008-2009 : …



Poutanen,  CMAJ 2004 
Poutanen,  CMAJ 2004 



Facteurs de risque ICD

La plupart des ANTIBIOTIQUES  sont concernés



• Généralités et épidémiologie

• Clinique

• Diagnostic

• Traitement





Le Clostridium difficile : clinique

• Portage digestif asymptomatique

– 3% dans la population générale

– 15 à 25% après un tt ATB ou si séjour dans un lieu à forte endémicité

– ++ chez les jeunes enfants : 50 à 70% sont colonisés

http://www.angh.org/ndl_df_cag_diagnostic.htm

http://www.angh.org/ndl_df_cag_diagnostic.htm


Le Clostridium difficile : clinique
• Diarrhée post-antibiotique simple

– Peu ou pas de signes généraux

– Endoscopie : muqueuse normale ou érosive

• Colite pseudo-membraneuse

– Diarrhées ++ liquides (> 7/j) , fièvre (>75%), douleur abdominale, 
hyperleucocytose

– Complications peuvent être graves : perforation, péritonite, mégacolon 
toxique, choc septique, décès

– Rechutes fréquentes

Endoscopie : lésions 

aphtoïdes, jaunâtres 

éparses ou confluentes







récurrencesRécurrences  

Cornely, CID 2012 

 

 

âge 

 

Délai de récurrence 

selon  le  gr oup e  d’âge 

après un 1er épisode 

d’ICD 

Environ 20-35 % de récurrences 

- rechute 

- réinfection 

 



récurrencesRécurrences (ESCMID) 

Debast, CMI 2014  



récurrencesRécurrences  

Marsh, JCM 2012 

Souche 027 

 

 

 



• Généralités et épidémiologie

• Clinique

• Diagnostic

• Traitement
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Métronidazole

• Efficace pour induire une guérison clinique

• Coût faible

• Absorption +++ / faible concentration intra-

luminale surtout au niveau colique

• Moins efficace sur 027

Debast, CMI 2014 



vancomycine

• Bactériostatique 

• Inhibition du passage de la forme sporulée à la forme 

végétative 

• Administration orale 

• Caractéristiques pharmacologiques intéressantes pour 

un pathogène intra-luminal 

• Utilisation depuis les années 1960 

• Augmentation du risque de sélection d’ERV  

• pas de pénétration colique des formes IV

Bartlett, CID 2008 



Fidaxomicine
• Fidaxomicine : alternative pour le traitement des ICD 

• Antibiotique macrocyclique

• bactéricide

• Inhibe la production de spores et de toxines

• Préserverait le microbiome : moins de récurrences



Fidaxomicine

2 essais cliniques multicentriques de phase 3 fidaxomicine vs vancomycine PO 

pour le traitement d’ICD au 1er épisode ou 1ère récurrence 
– Louis, CID 2012: 629 patients : 302 dans le groupe fidaxomicine, 327 dans le groupe 

vancomycine

– Cornely, Lancet 2012 : 535 patients 

fidaxomicine (200mg 2 fois par jour) /vancomycine orale (125 mg 4 fois par 

jour) pendant 10 jours. 

exclusion des ICD sévères 

critère de jugement principal : guérison clinique 

critères secondaires : 

-récurrence de l’ICD

-guérison globale (guérison sans récurrence) 

Louie, NEJM 2011 Cornely, Lancet 2012 



fidaxomicineFidaxomicine 

 

 

Golan, Ther Adv Gastroenterol 2012 

Non infériorité pour la 

guérison clinique 

 

Récurrences + faibles 

 

Supériorité pour la 

réponse clinique 

soutenue 



Autres antibiotiques

• Acide fucidique, nitazoxanide, teicoplanine, rifampicine, 

rifaximine, bacitracine, cadazolide, LFF517, 

surotomycine…

– Aucun ATB ne fait mieux que vancomycine, fidaxomycine, 

métronidazole

• Immunoglobulines polyvalentes intraveineuses

– Juang. Am J Infect Control. 2007

– Série rétrospective de 18 patients, pas mieux que les 18 patients 

contrôle



RECOMMANDATIONS ESCMID 

2014 / IDSA 2017





IDSA 2017

Vancomycine IV pas absorbée au niveau colique



Recommandations ESCMID : 

ICD sévère

125 à 500 mg x 4



VANCO 97

MDZ 84



Tigécycline : une alternative

Opérer avant taux de lactates >5 mmoles/l



IDSA 2017

Vancomycine IV pas absorbée au niveau colique

+/-

MDZ 

IV



ESCMID : 1ère récurrence

+++



IDSA 2017

Vancomycine IV pas absorbée au niveau colique



ESCMID : récurrences multiples



ESCMID : récurrences multiples

Recommandations ESMCID: multiples 

récurrences 

Debast, CMI 2014  

Transplantation fécale 



IDSA 2017

Vancomycine IV pas absorbée au niveau colique
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Transplantation de Microbiote Fécal  

Pour qui ? Comment ? 
 

Dr Tatiana Galpérine  

Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) Lausanne. Suisse 

Groupe Français de transplantation de microbiote fécal (GFTF) 

 

 



Pour Qui?
• ICD multi-récidivantes > 3 épisodes ou 2 récidives

• ICD sévères : faire des TMFs multiples

– Ianiro. Aliment Ther Pharmacol. 2018

– Étude monocentrique. TMF unique vs TMF multiples +vanco. 56 

patients. 75% succès versus 100%

• ICD compliquées en alternative à la chirurgie

– Fisher M. Gut Microbe. 2018

– TMF multiples chez 33 patients alternative à chirurgie en concertation 

multidisciplinaire : 87% de succès à M1.

• ICD chez l’immuno-déprimé (SOT, allogreffe de moelle)

– De nombreuses données intéressantes

• BMR : non recommandé actuellement

– Essais en cours



20es JNI, Lyon du 5 au 7 juin 2019 

Comment ? 

Voie administration 

– Voie haute  

• SND ou SNJ (A éviter en gastrique1-3) 

• Capsules 4 (trouble déglutition) 

– Voie Basse  

• Coloscopie (surtout si doute Dg différentiel) 

• Lavement par voie rectale (contrôle sphinctérien) 

  

 
15 

1 Kelly CR, Am J Gastroenterol 2014; 109: 1065–1071 
2 Ueg journal.2017; 3:868-79.  
3 Gweon TG Gastroenterol Res Pract 2016; 2016: 2687605 
2 JAMA. 2017;318:1985-1993 
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Intérêt de lyophiliser : 

- Conservation plus longue, pas de nécessité de congeler 

- Taille et nombre des gélules diminués 

 

Aliment Pharmacol Ther 2017; 45: 899–908 

Comment ? Lyophilisation   



Prévention

• Diminuer la consommation d’antibiotiques

• Éviter les anti-acides et IPP

• Vaccination : quelques essais non concluants

• Probiotiques : rien de concluant

• Vancomycine  ou métronidazole en prévention secondaire chez patients à haut 

risque

• BEZLOTOXUMAB-ZimplavaR

– Ac monoclonal humain anti toxine B, MSD

– FDA 2016 en prévention secondaire chez les patients à haut risque de récidive. AMM 

française 2017

– 2 essais randomisés >2500 patients : diminution de 9 % du risque de rechute (28 vs 17%). 

Etude MODIFY I et II. Bezlotoxumab for Prevention of Recurrent Clostridium difficile Infection. Mark H. Wilcox. 

NEJM 2017

– À administrer en une perfusion unique 10 mg / kg au cours d’un traitement par vancomycine 

ou fidaxomycine

– 2600 euros

• ACTOXUMAB
– Ac monoclonal humain anti toxine A; 

– n’apporte rien de plus en monothérapie ou associé au BEZLOXUMAB ; pas d’AMM



Que retenir?

• ICD en augmentation, des épidémies avec 027

• Pas de changement dans le diagnostic

• Traitement : vancomycine ou fidaxomycine

• Vancomycine pour formes graves

• Ne pas rater l’indication chirurgicale

• Prévention des récidives

– TMF

– Ac monoclonaux


