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Clostridium difficile 

 Bacille à Gram positif sporulé 
responsable de : 

 15 à 25 % des diarrhées post-
antibiotiques  

 plus de 95 % des cas de colites 
pseudomembraneuses 

 1re cause de diarrhées infectieuses 
nosocomiales chez l’adulte 

 survenant parfois sous forme d’épidémies 
dans des services à risque : réanimation, 
maladies infectieuses, hématologie, 
gériatrie 
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Clostridium difficile 

 Augmentation depuis 2005-2006 en France de : 

 l’incidence des ICD surtout chez les patients de plus 
de 65 ans  

 la sévérité des formes cliniques 

 la létalité multipliée par 3 (près de 14 %) 

 une moins bonne réponse aux traitements  

 

 Évolution liée à l’émergence et à la dissémination 
d’une souche dénommée 027 productrice de 
toxines A et B et particulièrement virulente 
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Diagnostic 

 Diagnostic repose sur : 

 la mise en évidence des toxines dans les selles par 
test rapide immunoenzymatique 

Ou  

 l’isolement d’une souche toxinogène de C. difficile 
dans les selles (bactériologie classique) 

Ou  

 la mise en évidence d’éléments génétiques par 
biologie moléculaire 

 

 Seules les souches toxinogènes de C. difficile  sont 
pathogènes => présence de C. difficile est 
asymptomatique au moins deux fois sur trois 
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Facteurs de risque 

 A l’échelle 
individuelle 

 âge élevé 

 traitements 
antibiotiques 

 modification 
écosystème digestif 

 fréquence des soins 

 A l’échelle collective 

 forte dissémination dans 
l’environnement des 
patients infectés 

 résistance élevée et 
persistance prolongée des 
spores sur les surfaces 
inertes 

 promiscuité des patients ou 
des résidents 
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Prévention des infections à 

C. difficile 

 Politique raisonnée de la prescription des 
antibiotiques 

 

 Prévention de la transmission croisée 

 respect des précautions standard 

 diagnostic rapide dès suspicion 

 information des professionnels et des visiteurs  

 signalisation dans dossier de soins et sur la porte de 
la chambre 

 limitation des déplacements 

 mise en place précoce des précautions 
complémentaires type « contact » 
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 Entretien quotidien 
impératif en insistant sur 
les sanitaires, poignées de 
portes et mains courantes, 
si possible en dernier 

 Entretien approfondi à la 
levée des PC ou au départ 
du résident 

 Eau de Javel ou 
désinfectant pour surfaces 
sporicide 
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Conduite à tenir 

 Lever les précautions complémentaires 48 heures 
après l’arrêt des diarrhées, sur prescription 
médicale 
 

 Signaler à l’ARS : 

 les cas groupés (≥ 2 cas) 

 les infections sévères (décès, hospitalisation) 

 les difficultés dans l’application des mesures 
 

 Investiguer tout cas de diarrhée nosocomiale à la 
recherche de C. difficile en l’absence d’une autre 
étiologie 
 

 Après maîtrise de l’épidémie maintenir la 
surveillance afin d’identifier tout nouveau cas 


