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http://www.cdc.gov/drugresistance/threat-report-2013/pdf/ar-threats-2013-508.pdf#page=51

Clostridium difficile : agent
• Bacille à Gram + anaérobie strict
– Spore (inactif, mais qui lui confère une grande
résistance au conditions physiques et aux agents
chimiques )

• pathogénicité :
– non toxinogènes (non pathogènes)
– toxinogènes (pathogènes)
• Toxine A = « entérotoxine » = TcdA
• Toxine B = « cytotoxine » = TcdB

• Transmission :
– Voie orofécale
• Ingestion des spores
• formes végétatives
Sunenshine RH, McDonald LC. Clostridium difficile–associated disease: new
challenges from an established pathogen. Clin J Med 2006;73:187-97.

C. difficile : clinique
Infections
• habituellement à l’occasion d’une perturbation de la flore intestinale par
des antibiotiques

Diarrhées simples post-antibiotiques (10 à 15%)
• modérées, signes généraux absents
• endoscopie : muqueuse normale ou érosive
• amélioration clinique en 2-3 jours après arrêt des antibiotiques (25%)

Colites pseudomembraneuses (> 95%)
•
•
•
•
•

diarrhée liquide abondante (>7 selles / jour)
fièvre (75%), hyperleucocytose
déshydratation extracellulaire, entéropathie exsudative
endoscopie : lésions aphtoïdes jaunâtres éparses ou confluentes
complications : choc septique, mégacôlon toxique, perforation…

Récidives : 20 à 25%

Bartlett JG et al., Ann
Int Med. 2006

C. difficile : facteurs de risque
• âge >65 ans
• Age élevé est un facteur de risque :
– Mortalité
– Récidive
– Taux de guérison plus faible

• antibiotiques : pénicilline, céphalosporines, clindamycine,
fluoroquinolones
• Hospitalisation
– persistance des souches sur des supports inertes (semaines, mois) Wagenvoort et al. J Hosp Infect 2011;77:282-283
– contamination importante de l’environnement proche des patients avec ICD (49% de
surface positive)
MacFarland LV, NEJM 1989, 320, 204-10
– promiscuité : acquisition rapide (3,2J) en cas d’hospitalisation dans la même chambre
patient avec ICD
– Etre hospitalisé dans la chambre d’un patient précédemment infecté
Shaughnessy et al. ICHE 2011;32:201-206

• facteurs modifiant l’écosystème digestif ou la flore barrière
– Inhibiteur de la pompe à proton

C. difficile : épidémiologie
Origine associée aux soins principalement
•

nosocomiales (>70%)

Barbut F, ICHE 2007

– foyers épidémiques, diagnostic tardif

Incidence
•

Enquête européenne de prévalence des infections à Clostridium difficile chez les
patients hospitalisés avec une diarrhée : étude EUCLID
– 482 ES - 20 pays européens - 3920 selles
– Incidence européen 6,6/10 000 pts-jours
ICD RAISIN 2009
Incidence des ICD : 2,3 cas pour 10
– Incidence en France : 3,9/10 000 pts-jours
000 JH
– Recherche de C. difficile :
• uniquement sur demande du clinicien: 51,7%
• sur toutes les selles liquides des patients hospitalisés: 10,6%
• Algorithme de diagnostic optimal 27,4%
• Sous diagnostic : 24,6%
Davies et al. LB-2968, ECCMID 2013

C. difficile : épidémiologie
• Portage asymptomatique fréquent
– 4,2% (0-10%) pts colonisés par 1 souche tox en maison de retraite
Allemande (Arvand et al. PLOS one 2012)
– 7% pts porteurs asymptomatiques de souches toxinogène
(Ryan et al. Ir J Med Sci 2010)

Mortalité
• 0,6 à 1,5%, mais 35 – 50% si facteurs de risque associés

diagnostique
• ICD se définit par :
– présence d’une CPM
– tableau clinique compatible avec une ICD et preuve microbiologique
de la présence d’une souche de C. difficile productrice de toxines dans
les selles + absence d’autre cause évidente de diarrhée
• Confirmation doit être rapide / fiable
– Prise en charge du patient spécifique
– Prévention de la transmission nosocomiale

• Choix d’un test microbiologique
– Spécificité, Sensibilité, Rapide, Peu coûteux, Simple
– Aucun test ne répond à ces critères choix entre méthode moléculaire
faible , sensible couteuse ou une cascade de test

C. difficile : bactériologie
C. difficile non recherché dans coproculture « standard »
• demande spécifique du clinicien : évoqué par la clinique +++

Méthodes de détection
• Recherche de l’Ag GDH (glutamate déshydrogénase) enzyme
caractéristique de Clostridium difficile présente chez les souches
pathogènes et non pathogènes
• Recherche des toxines A et/ou B : pouvoir pathogène
• Biologie moléculaire
• Culture sur milieux sélectifs en anaérobiose / Antibiogramme
⇒ transmission au CNR pour déterminer la souche

Lien avec le laboratoire +++
• « Règle des 3 jours » : toutes les diarrhées nosocomiales survenant après
3 jours d’hospitalisation devraient faire l’objet d’une recherche de C.
difficile, quelle que soit la demande du clinicien

Barbut and coll.

Infections épidémiques à C. difficile
Une souche particulière, dite 027, caractérisée par une
hyperproduction de toxines A et B, est responsable d’infections
Nosocomiales sévères et épidémiques :
•
•
•
•

2003 - Canada, EU
2004 -Angleterre, Belgique, Pays-Bas
2006 - France
2006 et 2007 - Luxembourg, Danemark, Pologne

Infections épidémiques à
C. difficile
De janvier 2006 à mars 2007, dans la région Nord Pas de Calais :
• 41 établissements ont signalé 515 cas (3 établissements ont signalés
55% des cas)
• Sur 410 souches isolées, 65% étaient « 027 »
• 70 formes sévères
• 108 patients décédés (23 décès au moins partiellement imputable à
l’infection)
• 422 cas nosocomiaux

Infections épidémiques à C. difficile

Infections épidémiques à C. difficile
Distribution du 027 en Europe

Kuijper and all eurosurv
juillet 2008

http://www.ecdisnet.eu/

L’évolution nationale de l’épidémiologie du
C. difficile (2009-2010)

Invs CNR données issus du signalement des Infections Nosocomiales

L’évolution nationale de l’épidémiologie du
C. difficile : 2015??

Invs CNR données issus du signalement des Infections Nosocomiales

A la Une : bactérie mutante, la Clostridium,
inquiète Marseille (3/10/13)
• 113 cas de CD recensés
–
–
–
–

61 CD 027 (PCR et/ou CNR)
19 CD 027 probables
21 cas non 027
12 cas inconnus

• 47 cas dans un même Ets
(34 cas de CD 027)
– 16 Ets sanitaires
– 3 EHPAD

• La méconnaissance du
problème
• la diffusion inter-Ets
(multiples transferts entre
Ets)
• l’importance de
l’information des Ets d’aval
• Information de LABM de
ville (Intérêt de la PCR pour
le diagnostic rapide)
• Les bonnes pratiques ATB

JC Delarosiere and coll SF2H 2014

Enquête nationale de prévalence 2012

9 ieme
microorganisme

http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/Rapports-et-syntheses/Maladies-infectieuses/2013/Enquete-nationale-deprevalence-des-infections-nosocomiales-et-des-traitements-anti-infectieux-en-etablissements-de-sante-France-mai-juin-2012

C. difficile : Prévention de la transmission
• Investiguer toute diarrhée au cours ou à la suite d’une hospitalisation ( =
alerte labo /EOH)
• Mise en place rapide des précautions complémentaires « contact » dés
suspicion
–
–
–
–

isolement géographique / cohorting (levée 48-72h après fin des symptômes)
Renforcer l’hygiène des mains (savon + SHA)
Surblouse à manches longues
Inefficacité des produits hydro-alcooliques,
seule l’action mécanique du lavage est efficace
Gants

• Entretien des locaux : détergence et désinfection avec hypochlorite
(solution à 0,5%)
• Utilisation raisonnée des ATB (en particulier des quinolones) diagnostic
rapide des ICD
HCSP 2008

C. difficile : Prévention de la transmission
Mesures spécifiques
Chambre

Individuelle ou regroupement avec autre patient ICD
Limitation des déplacements

Tenue

Surblouse à manche longue à UU si contact avec patient ou son
environnement proche + Tablier plastique si soins mouillants
• à éliminer dans poubelle DASRI avant la sortie de la chambre
•à enfiler avant la procédure d’hygiène des mains

Hygiène des mains

•A l’entrée de la chambre :SHA
•Avant de quitter la chambre : lavage des mains au savon doux (action
mécanique pour éliminer les spores)+ SHA

Gants

Si contact avec le patient, son environnement proche ou excréta
Au changement de gants : friction SHA

DM

UU +++ ou réservé au patient
Si matériel à usage multiple : nettoyage et désinfection

Déchets

Emballage clos et imperméable. Filière DASRI

Linge

Manipulation avec des gants et un tablier à UU

C. difficile : Prévention de la transmission
Mesures spécifiques
Vaisselle

Traitement habituel

Transport

A limiter - Information orale

Bionettoyage

Sol et surface au moins 1 fois par jour
Bien insister sur les surfaces fréquement touchées : adaptables, poignée
de porte, barriére de lit, mains courantes, sonnette d’appel…
Séquence en 3 temps :
•Détersion avec un détergent
•Rinçage à l’eau
•Désinfection à l’eau de Javel: solution à 2,6% diluée au 1/5ème

Détergent-désinfectant et
spores de C. difficile?

Données Laboratoire Anios
Barbut F SF2H 2014

Traitement ( ESCMID 2014)

Fidaxomicin versus Vancomycin for
Clostridium difficile Infection

Fidaxomicin versus Vancomycin for Clostridium difficile InfectionThomas J. L. and
coll N Engl J Med 2011 364 : 422 431

Transplantation de flore fécale
• Colites multi-récidivantes ou réfractaires
• Cas cliniques décrit dan la littérature
– 90 % succès

• voie orale > implantation par coloscopie
– Expérience encourageante au CHRU de Lille ( Dr GALPERINE)

Aas J Am J Gastroenterol 2000
Yoon SS J Clin Gastroenterol 2010
Silverman MS Clin Gastroenterol Hepatol 2010
Khoruts A J Clin Gastroenterol 2010
Kassam Z Arch Intern Med 2012

Histoire Vrai…
• SSR de 30 lits ( environ 400 admissions par an)
– rééducation post chirurgical
– Orientation gériatrique
– EOH ( pharmacien + IDE hygiéniste)

•
•
•
•
•
•
•
•

17/06 admission d’un patient ( post PTH)
05/07 diarrhée
08/07 coproculture négative, poursuite des traitement (ATB)
15/07 persistance des symptômes , demande de recherche de CD
spécifique, réception dans la journée des résultats positifs
16/07 décès sur choc septique
Absence d’alerte interne…
4/08 2 ieme cas patient avec diarrhée, demande de recherche de CD
spécifique, réception dans la journée des résultats positifs
6/8 alerte de l’EOH par le cadre du service …

Description chronologique
CAS 5
23/08/2013

CELLULE DE CRISE +
Regroupement des patients
arrêt des admissions

14/08/2013

CAS 4

12/08/2013
CAS 3
CAS 2

10/08/2014
09/08/2013

Décision de réouverture du SSR
en l’absence de nvx cas

CAS 1

05/08/2013
05/07/2013

réception des résultats du CNR
027 pour le 2ème et 3ème cas.

Prise de contact ARLIN
Signalement E SIN
RMM 21/08/2013
évolution : 2 décès

Analyse des défaillances
• Retard de diagnostique car rechercher des
toxines non systématique sur les diarrhées
• Prescription des PCC déléguée au cadre
• Communication médicale/cadre/famille
complexe en raison de l’organisation du
service et de la période estivale
• Méthodologie de bio-nettoyage spécifique du
prestataire
• alerte transmise tardivement de l’EOH

Les leçons de l’histoire…
• Développer des outils internes au signalement ( culture de la
gestion de risque )
• Importance des PCC
• Limiter l’usage des ATB
• Rechercher systématiquement le CD sur une diarrhée
nosocomiale
• formation aux techniques de bionettoyage (javel +++)
• Déclencher rapidement une cellule de gestion
• Faire participer l’ensemble des intervenants à la gestion
• Posséder un plan de gestion local des épidémies

En conclusion
o C. difficile 027 n’a pas de frontière
o Investiguer tout cas de diarrhée nosocomiale : recherche
systématique C. difficile , organiser l’alerte par le laboratoire de
l’EOH
o Signaler les infections sévères ou épidémiques
o Mettre en place des mesures de prévention & de contrôle
• bon usage des antibiotiques +++
• Gestion des excrétas
• Disposer de procédure de soins spécifiques : hygiène des mains,
bionettoyage
• Discuter l’utilisation du Javel versus DD ( acide peracétique)
o Former le personnel +++
o Disposer de matériel de soins spécifiques (support d’isolement,
surblouse , matériel médical..)

