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Facteur de risque principal d’ICD : 
Age !

L’âge est le facteur de risque prédominant 
dans toutes les études rétrospectives et 
prospectives

Exemple (Frost et al.)

Age Incidence de 

CDAD

0-4 5,3

5-14 2,7

15-24 2,2

25-34 6,4

35-44 9,2

45-54 15,7

55-64 16,8

65-74 38,5

> 75 98,9

Les personnes âgées ont 

un risque 16 à 30 fois 

plus élevé

Estimated incidence of Clostridium difficile infection.

Emerg Infect Dis. 1999 Mar-Apr;5(2):303-



L’âge est aussi un facteur de 
risque de mortalité !

Loo, Poirier, Miller et al. NEJM 2005; 53 : 2442-9



Loo, Poirier, Miller et al. NEJM 2005; 53 : 2442-9

Age = facteur de mortalité



Epidémiologie 
Une ILS ? Règle des 3 jours ?

Modification de l’épidémiologie

• Plus fréquentes : X3-8 aux 
USA (Mac Donald et al. EID 2006)

• Plus sévères (Pépin et al. CMAJ 

2004): 
– Mortalité X2,5-3 (5%>>13,8%)

– Complications (6%>>18.2%) 

• Plus de récidives : X2 (Musher 

DM et al. CID 2005)

• MTZ moins efficace (Aslam Lancet 

infect. Dis. 2005)

Nouveautés « récentes »

Cas communautaires•

ECDIS – 2008 : 20% cas 
communautaires

ICD raisin – 2009 : 28%

Patients sans FDR • (CDC MMWR 2005)

Patients jeunes–

Femmes enceintes–

• C. difficile et pathologie animale
- diarrhées et colites : veau,  porc, porcelets, cheval 
- recouvrement des souches (y compris 027)
- transmission animal-homme documentée

Keel K  JCM 2007, Gould LH  CID 2010

• C. difficile et risque alimentaire

10-50% des lots de viandes destinées à la 
consommation humaine et animale contaminées

Rodrigues-Palacios EID 2007 Gould LH  CID 2010

Dernières préoccupations 

Emergence dans
populations à faible risque

- cas sévères communautaires    
(peri partum)

- patients jeunes sains 

- 24% sans ATCD ATB !



Symptomatologie 



FDR d’ICD

Alban Lemonnier MMI 2014



ATB à risque

NEJM 2015



Algorithmes diagnostiques

ASM



Algorithme recommandé par le CNR



Formes 

cliniques



Marqueurs pronostiques



Prescription pour episode initial d’ICD en 

Europe 

Bauer et al. Lancet 2011;377:63–73. 

Treatments used in an initial episode of CDI in a recent European survey 

71% 

11% 

18% 

0,2% 

Oral metronidazole

IV metronidazole

Oral vancomycin

Intracolonic vancomycin



MTZ vs Vanco



Comparaison MTZ vs Vanco
• Essai randomisé double aveugle versus placebo

• MTZ 250mgX4/j vs vanco 125mgX4/j

• 172 patients 

Zar FA et al. CID 2007



Vancomycine vs metronidazole

Méta-analyse Cochrane ; OR = 0,91 (0,81-1,03) ; niveau de preuve très faible 

Kelsey. The Cochrane Library 2011







Risque d’ERV ?
- Etude prospective 
observationnelle
- Effet MTZ et vanco sur 
acquisition d’ERV et 
concentration d’ERV.
- 90 traitements pour CDAD
- 56 : pré existence d’ERV 
(37 MTZ et 19 vanco)>> 
décroissance significative 
15j après fin de traitement
- 34 : pas de colonisation à 
ERV préalable

- 3 acquisitions (14%) 
pour les 22 cures de MTZ

- 1 acquisition (8%) 
pour les 12 cures de vanco

Al Nassir WN. et al. AAC 2008



Vancomycine vs teicoplanine

• Teicoplanine 100 mg x 2/j per os : alternative à la vancomycine 

• 2 études : tendance à une efficacité supérieure à la vancomycine ; 

Kelsey. The Cochrane Library 2011



Recommandations européennes



Chirurgie

• Chirurgie (colectomie) : patients < 5 % 

• Taux élevé de mortalité (jusqu’à 40 %). 

Le • moment optimal pour la réaliser n’est pas 
établi. 

avant que la maladie ne devienne trop – sévère

ou que les lactates – sériques dépassent 5 mmol/L



Formes graves et Thérapeutiques 
de sauvetage
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Abstract
Background: We explored the potential of early decompres-
sive colonoscopy with intracolonic vancomycin administra-
tion as an adjunctive therapy for severe pseudomembranous
Clostridium difficile colitis with ileus and toxic megacolon.
Methods: We reviewed the symptoms, signs, laboratory
tests, radiographic findings, and outcomes from the medical
records of seven patients who experienced eight episodes of
severe pseudomembranous colitis with ileus and toxic
megacolon. All seven patients underwent decompressive
colonoscopy with intracolonic perfusion of vancomycin.
Results: Fever, abdominal pain, diarrhea, abdominal disten-
tion, and tenderness were present in all patients. Five of
seven patients were comatose, obtunded, or confused, and
six of the seven required ventilatory support. The white
blood cell count was greater than 16,000 in seven cases (six
patients). Colonoscopy showed left-side pseudomembra-
nous colitis in one patient, right-side colitis in one patient,
and diffuse pseudomembranous pancolitis in five patients.
Two patients were discharged with improvement. Five pa-
tients had numerous medical problems leading to their
death. Complete resolution of pseudomembranous colitis
occurred in four patients. One patient had a partial response,
and two patients failed therapy.
Conclusion: Colonoscopic decompression and intracolonic
vancomycin administration in the management of severe,
acute, pseudomembranous colitis associated with ileus and
toxic megacolon is feasible, safe, and effective in approxi-
mately 57% to 71% of cases.

Key words: Clostridium difficile colitis — Colonic inflam-
mation — Colonoscopy — Ileus — Vancomycin

With the development and widespread use of antibiotics,
Clostridium difficile infection with diarrhea and pseudo-
membranous colitis are increasingly encountered in every-
day clinical practice [10]. Oral vancomycin or oral or in-
travenous metronidazole commonly is used for treatment of
this disease, proving to be more than 85% effective [34].
Less frequently, the infection can result in fulminant colitis,
toxic megacolon, sepsis, and death [30]. In such severe
cases, aggressive medical therapy frequently fails end sur-
gery is required [18, 20]. Oral administration of vancomycin
frequently is unsuccessful for patients with severe disease
and ileus because adequate intracolonic drug concentrations
cannot be achieved [2]. To avoid this, vancomycin has been
administered by enema or rectal lavage [1, 7, 27]. However,
rectal administration of vancomycin may result in increased
concentration of the drug over only a portion of the infected
colon [2]. Similarly, because less than 15% of intravenous
metronidazole is excreted by fecal route, the drug may not
be effective for patients with ileus [11, 21] Fig. 1.

For severe cases of pseudomembranous colitis, aggres-
sive medical therapy possibly can prevent surgical interven-
tion or serve as an alternative if surgery carries a high risk
[30]. Colonoscopic decompression and subsequent intraco-
lonic vancomycin administration through a fenestrated tube
allows drug delivery directly to the site of inflammation and
may serve as an attractive alternative therapeutic option. In
this article, we report the feasibility, safety, and efficacy of
colonoscopic decompression and intracolonic vancomycin
administration in the management of severe, acute, pseudo-
membranous colitis associated with ileus and toxic mega-
colon.

Patients and methods

Eight cases of severe, postantibiotic, pseudomembranous colitis with ileus
and toxic megacolon were studied. The colitis was defined as severe ac-
cording to findings of toxic megacolon and ileus on plain radiographs
accompanied by signs and symptoms of severe toxicity (fever, chills, de-
hydration, acidemia, high white blood cell count (WBC), and impaired
mental status). All the patients were men with a mean age of 70 yearsCorrespondence to: G. Triadafilopoulos

Surg Endosc (2001) 15: 653–659

DOI: 10.1007/s004640080104

© Springer-Verlag New York Inc. 2001





Problème des récidives

Taux de récurrences élevés >> un sous• -groupe de 
patients (récurrences multiples : 35-65 % des sujets ayant fait une 
1re récurrence en feront une 2e)
Pourquoi ?•

Poursuite ATB initiale–

Prescription d– ’anti acide
inefficacité – des antibiotiques sur spores de C. difficile
réponse immune muqueuse insuffisante–

effet des antibiotiques, dont le traitement anti– -Clostridium dans 
ses formes actuelles, sur la flore intestinale

Comment les identifier ?•
Âge (>– 65 ans)
Récidive–

Autres ?–
Chang et al, J Inf Dis 2009

Kyne et al, N Eng J Med 2000

Johnson et al, J hosp Inf 2009



FDR de récidive



Patient à risque de récidive







Un nouvel 

antibiotique !

• Fidaxomicin (OPT-80) 

• Macrocyclic

• CMI90: 0,25 µg/ml

• Concentration fécale 
moyenne: 1225.1±759.0 

μg/g (31.7 - 4640.0)

• Inefficace sur 
Bacteroides spp. (Louie 

et al, AAC 2009)

Duggan ST. Drugs 2011 ; 71 (18)



Données cliniques
2 • études de phase III : 1 164 patients atteints d’une diarrhée à C. difficile (n = 1 105 ITTm)
Population : diarrhée à • C. difficile :

17 – % 1re récurrence ; 
38 – % souche hypervirulente, 
40 – % formes sévères)

Critère de jugement principal (non• -infériorité) : guérison clinique en 
fin de traitement
Critères secondaires (supériorité) : survenue de récidives et •
guérison persistante

Effets indésirables comparables dans les • 2 groupes
Concentrations fécales : • 5 000 x CMI 90 de fidaxomicine pour C. difficile

Louie, et al. N Engl J Med 2011;364:422-31.
Cornely, et al. Lancet ID 2012;12:281-289.



Résultats

NI = non inferior
Duggan. Drugs 2011.  Louie, et al. N Engl J Med 2011;364:422-31. Cornely, et al. Lancet ID 2012;12:281-289.





Immunoglobines

Anticorps monoclonaux •
antitoxines A et B
Injection unique • 10mg/kg/j
Associée à MTZ ou • vanco
Essai • randomisé double 
aveugle 
Outcome• : récidive à 84j 
(cli+bactério)
200 • patients
Résultats :•

Efficacité (– 7% vs 25%)
Efficacité – supérieure en cas 
de récurrences antérieures 
(7%vs 38%) 
Efficacité – sur souche 
hypervirulente (8%vs 32%) 

Lowy. N Engl J Med 2010;362:197







TMF quels risques ?
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TMF en questions

Mode de réalisation

• Screening

• Donneur universel

• Congélation

• Deshydratation

• Donneur unique vs multiple

• Administration haute vs 
basse

• Flore synthètique

Risque

• Obésité

• Pathologie auto immune

• Néoplasie ?





Le Futur

ATB anti ICD•

De nouveaux antibiotiques actifs sur • C.difficile
sont 

cadazolide– (phase II), 
surotomycine– (phase III), 
479 – SMT19969 (modèles expérimentaux). 

Immunisation passive•
Faisabilité–

Immunisation active (vaccination)•
Qui vacciner ? Rappel ?–



Prévention
• Prévention primaire : Bon usage antibiotique

• Prévention secondaire : 

• Prise en charge d’un cas avec mesure 
d’hygiène adaptée

– diagnostic rapide des ICD

– isolement géographique / cohorting (levée 48-72h 
après fin des symptômes)

– précautions « contact »/ port de gants/ hygiène 
des mains : inefficacité des SHA

– entretien des locaux (hypochlorite de sodium à 
0,5% de chlore actif)



Mon avis

Renforcer la traçabilité des ICD•

Rares indications au MTZ•

Peu de risque avec le TMF•

Limiter antibiothérapie dans population •

fragile

Mesures d• ’isolement adaptées



RePOOPuler !



Traitements possibles

• Même traitement que la cure initial

• Vanco

• Fidaxo

• Probiotique

• TMF

• Association vanco RFP



Prise en charge des récidives

Correction des FD •
Arrêt des antibiotiques (OR de récurrence – ≈ 4) 
Arrêt des inhibiteurs de la pompe à proton (OR – ≈ 2)

En cas de récurrences multiples (faible niveau de •
preuve) :

vancomycine à hautes doses puis progressivement –
décroissantes (efficacité : 30-40 %)
immunisation passive par Ig IV (– 300-500 mg/kg)
transplantation fécale–

Garey. J Hosp Infect 2008;70:298. Tedesco. Am J Gastroenterol 1985;80:867. McFarland. Am J Gastroenterol 
2002;97:1769



Rifamixine

• Disponible sur ATU
• Durée de traitement 15j 100 à 200 mg/j
• Chez patient traité asymptomatique 
• Efficacité d’1 ou 2 cures
• Attentions aux résistances

Johnson et al. CID 2007



Antitoxinique

Tolevamer : Polymère anionique soluble capable de fixer les toxines A et B•

Abandonné : inefficacité en traitement de • 1re intention 

Mais effet dans la prévention des rechutes•

Arret de la diarrhée à 48 h:
Vanco 500: 73/80 91%
Tolevamer 6g: 58/70 83%
Tolevamer 3g: 48/72 67%

Louie TJ et al.  CID  2006; 43: 411-20



Tolevamer vs Vanco : effets 2aires

Louie TJ et al.  CID  2006; 43: 411-20



Les probiotiques

Les probiotiques • (ex. : Saccharomyces 
boulardii) pas fait la preuve de leur efficacité́
dans la prévention des ICD. 

Plusieurs cas d• ’infarctus mésentérique dans 
des cas de pancréatites aiguës, conduisant à
son éviction de l’arsenal thérapeutique 
[10,48]. 



Fidaxomicine (Dificlir®)

• Spectre étroit : 
– activité intrinsèque supérieure à celle de la vancomycine 

sur Clostridia spp. 

– activité faible sur les autres bactéries de la flore fécale 
(exclusivement sur les Gram positif)

• Effet moindre sur la flore fécale que la vancomycine 

• Sélection de résistance possible in vitro, décrite in vivo

• Activité antitoxinique

• Effet post-antibiotique

• Diffusion systémique minime

Duggan. Drugs 2011;71:2445



En cas de poursuite de l’ATB antérieure 

Analyse poolée des 2 études (phase III) vanco vs fidaxo (effectif total n= 999)

Mullane. Clin Infect Dis 2011;53:440



Risque d’émergence d’ERV

Culture des selles pour ERV et candida avant et après traitement
Patient négatifs à l’entrée>> mesure de l’acquisition d’ERV
Patient positif mesure de la concentration d’ERV
Recherche de R à la fidaxomycine
ERV après fidaxo >> Cmi augmenté 
Mais sous population ERV avec CMI augmenté à la fidaxo en prétraitement 

Nerandzic MM. CID 2012: 55 (sup 2)





Transplantation fécale 
(« poop » transplant)

Principe : remplacement de la flore fécale altérée par •
une flore normale prélevée chez un donneur sain
Chez le donneur : éliminer pathogènes transmissibles •
(syphilis, hépatites virales et VIH)
Modalités d• ’administration hétérogènes

Voie basse (risque de perforation) vs haute (moins bien –
accepté)
Quantité variable–
Préparation hétérogène–
Lien avec donneur variable.–

3 • essais comparatifs actuellemnt ex : FECAL (Fecal 
therapy to Eliminate Clostridium difficile Associated 
Long-Standing diarrhea)



Revue de la littérature

317 patients traités Efficacité globale : 92%

27 Séries de cas + cas cliniques Protocoles variables
Gough et al. CID 2011







Immunisation passive

2005 • vaccin à anatoxines A et B : résultats
prometteurs sur 3 patients avec récidives
multiples . 

Essai • clinique international phase 3 vs placebo 
(Sanofi-Pasteur) en cours>>indication : 
prévention primaire des ICD.

Question : •

– Quelle population cible ? 

Durée de l– ’immunisation ? 

Dinh et al. Rev med int. 2015



Prévention des ICD

• Bon usage ATB 

• Lutte contre FDR

• Lutte contre transmission croisée



Conclusions

Correction du FD (ATB inducteur) ++++•

Vancomycine > Métronidazole ? •

Problème des récidives•

En cas de récurrences multiples : vancomycine prolongée/ fidaxomicine•

Fidaxomicine •
Caractéristiques attractives–

Recul faible–

Efficacité clinique intéressante–

En – 1re ligne ? En cas de récidive ?
Chez sujets à risque de récurrence ? >> comment les identifier ?–

Si  traitement antibiotique inducteur poursuivi ?–

TMF•





Conclusions

• Fréquence en gériatrie +++

• Formes récidivantes +++

• MTZ = has been ?

• Nouvelles stratégies thérapeutiques

• TMF

• Prévention : bon usage antibiotique



Un cas difficile



Cas clinique

Patiente de • 85 ans se présente au SAU pour 
« diarrhées »
ATCD :•

Diabète–

HTA–

Néo sein considéré guéri–

Insuffisance rénale chronique modérée (– créat 125 
umol/l)

HDM :•
Pas d– ’hospitalisation récente
Prise ATB pour «– bronchite » il y a 7 jours



Infection à Clostridium difficile ?



Comment faire le diagnostic ?



Quels FDR présente la patiente ?



Suite (1) 

4 • selles liquides/24h

Douleur abdominale•

Température : • 38°C

Leucocytose • 15 000/mm3

Créatinine sérique : • 150 umol/l

CRP • 150

Diagnostic positif d• ’ICD sur examen de selles 
(Toxine +)



Est ce grave/sévère ?



Quel traitement ?



Essai vanco vs MTZ



Suite (2)

• La patiente ne présente pas d’amélioration 
après 3 jours de MTZ : Persistance de la 
diarrhées et de la fièvre

• A J4 son abdomen est météorisé avec arrêt de 
matières et des gaz. La TA est à 80/40 mmHg 
et le pouls à 135/min

• Le TDM abdominal retrouve une colectasie 
diffuse



Quelle prise en charge ?



Prise en charge

Prise en charge non spécifique :•

Réanimation, remplissage, amines, correction des –
THE….

Correction des FDR–

ATB :•
Vanco• per os/MTZ IV

Chirurgie ? •



Suite (2)

• La patiente va finalement mieux et rentre à 
domicile 

• 20j  plus tard elle présente à nouveau une 
symptomatologie d’ICD

• Que vous confirmez à l’examen 
microbiologique



Immunisation active/AC monoclonaux

Le traitement par anticorps monoclonaux antitoxines A et B a •

été évalué dans une étude randomisée, double insu, 
contrôlée versus placebo comparant l’efficacité sur les 
récidives des anticorps monoclonaux humains, antitoxine A 
(CDA1) et B (CDB1) chez des patients symptomatiques traités 
préalablement par vancomycine ou métronidazole, à la 
posologie de 10mg/kg en administration unique, par voie IV. 
Le critère d’évaluation principal était la récidive dans les 
84jours, quel que soit le nombre d’épisodes antérieurs d’ICD, 
et quelle que soit la souche. L’étude a montré une diminution 

importante du taux de • récidive dans le bras anticorps 
monoclonaux 460 (7 % versus 38 % dans le groupe placebo, p 
= 0,006) [56]. Cet essai 461 a permis de débuter un nouvel 
essai de phase 3 dont l’objectif 462 est la prévention des 
récidives chez les patients présentant une 463 ICD et devrait 
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Infections graves/compliquées

• Définition

• Incidence

• Prise en charge



Prévention

Bon usage ATB•

Porteur sains ?•



Pr• évention des ICD 
• – préventionprimaire=prescriptionantibiotiqueraisonnée
• – réduction de prescription de certains antibiotiques corrélée à la 

réduction de l’incidence des ICD 
• • Prévention de la transmission croisée – diagnosticrapidedesICD

• – isolementgéographique/cohorting(levée48-
72haprèsfindessymptômes) – précautions«contact»
– renforcementduportdegants

• – renforcementdel’hygiènedesmains
inefficacit• é des produits hydro-alcooliques 
seule l• ’action mécanique du lavage est efficace 

• – entretiendeslocaux(hypochloritedesodiumà0,5%dechloreactif) 
Dubberke• ER, ICHE 2008, 29, S81-92.
Voberg R. Clin Microbiol Infect. 2008 May;14 Suppl 5:2-20 



Hygiène

• Désinfection

• Prévention de la transmission croisée

• Gestion des excreta

• Si épidémies : cohorting



Stratégies diagnostiques et 
thérapeutiques des Infections à 

Clostridium difficile

Aurélien Dinh
Unité des maladies infectieuses, Hôpital Raymond Poincaré, AP-HP 

Hôpitaux universitaires Paris ile de France Ouest
Université Versailles St. Quentin

IGR 3 juillet 2014



Entité hétérogène

• Portage 
asymptomatique 

• Diarrhées modérées 
(Bristol score)

• Diarrhées importantes

• CPM gravissime

• Choc toxinique

• Rechutes fréquentes

• Epidémiologie des souches 
(clones hypervirulents)

• Hétérogénéité des doses
– vanco 125mgX4/j>> 

500mgX4/j

– Flagyl 250mgX3/J>> 
500mgX3/j

• 2 problèmes majeurs
– Cas aigu grave (>>tigé ?)

– Récidive !!

• Sujets non élucidés
– Score de gravité ?

– FDR de gravité/de récidive



Comment faire le diagnostic ?

Pas de gold standard/ collaboration cliniciens• -
microbiologiste



Mental changes due to microbiome 
alteration and manipulation? 
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Obesity is associated with 

phylum-level changes in the 
microbiota, reduced bacterial 

diversity and altered 
representation of bacterial genes 
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Can FMT make you fat? 
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Can FMT cause septic shock? 
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Short- and long-term risks of FMT 

Possible transmission of known & unknown pathogens 

Norovirus gastroenteritis after FMT for treatment of C. difficile 
infection despite asymptomatic donors and lack of sick contacts 

Complications (intestinal perforation, septic shock) 

Incomplete understanding of the complex interactions 
between the host and intestinal microbiota 

Can FMT lead to unintended consequences? 

Flare of inflammatory bowel disease, previously quiescent for 20 
years, has been described after FMT 

Mouse models have been able to show the induction of colitis 
through transfer of microbiota 

Rao K et al. ICHE 2014 
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Prévention





Recommandations françaises 
2008

• Retrait de l’antibiotique >> guérison dans 25 % des cas 

• Doit être effectué chaque fois que possible

• Si non envisageable >> substituer par un autre antibiotique 
(aminosides, sulfamides, macrolides, vancomycine, tétracycline)

• En établissement de santé, traiter tous les cas symptomatiques par 
antibiotiques

– 1re intention : métronidazole per os 500 mg x 3/j pendant 7-14 
jours

– Formes sévères, contre-indication ou non-réponse au 
métronidazole en 3 à 5 jours : 
vancomycine per os 250 à 500 mg x 4/j pendant 14 jours

• 1re récurrence : reprendre traitement efficace en 1re ligne

• Echec 1re ligne, > 1 récurrence : avis complémentaire requis



Molécule de choix pour traiter un diarrhée à
Cl. difficile

Efficacité rapide sur les symptômes (confort, •
isolement etc…)
Diminuer ou supprimer le risque de récidive •

Efficace +++ • in vitro
Absorption systémique minime (nulle) et des •
concentrations fécales élevées  
Pas d• ’effets « collatéraux » sur la flore digestive 
>> préserver le microbiote intestinal 
Toxicité faible•

Coût intéressant•



Concentrations fécales

Shanon-Lowe J. et al. BMJ 2010



Comparaison MTZ iv et po vs Vanco

• Cohorte prospective observationnelle monocentrique

• Comparant MTZ po vs MTZ iv vs Vanco po

• Population 265 patients avec CDAD modérée

Wenisch et al. AAC 2012



Commentaires

Pas une étude de non infériorité•

Score de gravité non validé•

Outcome• : pas de prise en compte de la mortalité 
ni de la chirurgie, pas d’évaluation des 
complications,

Guérison = définition clinique + microbiologique•

Poursuite de l• ’ATB initiale ?

Pas d• ’évaluation de l’émergence d’ERV





Avantages/inconvénient des 
techniques diagnostiques


