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I. Les infections à C. difficile  
 

Clostridium difficile est un bacille à Gram positif 
anaérobie sporulé responsable de 15 à 25 % des 
diarrhées post-antibiotiques et de plus de 95 % 
des cas de colites pseudomembraneuses (CPM). 
C’est la première cause de diarrhées infectieu-
ses nosocomiales chez l’adulte. La survenue 
d’une infection liée à C. difficile (ICD) dépend 
d’au moins trois éléments : une diminution de la 
résistance à la colonisation digestive par C. diffi-
cile, le plus souvent après antibiothérapie, l’ac-
quisition d’une souche de C. difficile et la sécré-
tion de toxines. Seules les souches productrices 
de toxines (A/B) sont pathogènes. 
Les ICD sont classées en deux groupes distincts 
selon leur sévérité : les diarrhées simples et les 
CPM. Ces dernières débutent par une diarrhée 
liquide abondante souvent accompagnée de 
fièvre et de douleurs abdominales ; l’endoscopie 
objective des lésions des pseudomembranes (cf. 
photo).  
 

Photo: Endoscopie digestive 
d’un patient atteint de colite 
pseudomembraneuse 
(Source : Hôpital Saint-
Antoine, Paris)    
Ses complications sont le 
choc septique et le mégacôlon toxique avec ris-
que de perforation. La mortalité imputable à 
l’ICD est d’environ 1% et peut atteindre 50% si 
complication de CPM. 
 

II. Emergence du clone « 027 » en Europe 
 

Depuis 2003, une souche particulière de C. diffi-
cile, dite « 027 » en référence à son profil par 
PCR-ribotypage et hyperproductrice de toxines A 
et B, est responsable d’ICD sévères ou épidémi-
ques au Canada et aux Etats-Unis. En 2005, 
cette souche est apparue en Grande-Bretagne, 
en Belgique et aux Pays-Bas. En France, elle n’a 
jamais été responsable d’épidémies jusqu’en 
mars 2006, date à laquelle l’InVS recevait un 
signalement de cas groupés d’ICD, caractérisé 
après expertise comme lié à une souche de type 
« 027 ». Un renforcement de la vigilance s’orga-
nise en France dans le cadre du RAISIN mais 
aussi en Europe sous l’égide de l’ECDC. L’InVS 
coordonne la rédaction d’un guide (conduite à 
tenir : diagnostic, surveillance, investigation, 
prevention et contrôle des infections à C. diffi-
cile) mis en consultation publique sur le site du 
RAISIN 1. Ce guide sera soumis à validation du 
CTINILS et du CSHPF prochainement. La 
conduite à tenir suivante, basée sur une revue 
de la littérature, est donc susceptible d'évoluer.  

III. Conduite à tenir en cas d’infection à  
C. difficile  
 

1) C. difficile devrait être recherché chez tout 
patient présentant une diarrhée nosocomiale 
d’étiologie non évidente, voire systématiquement 
pour toute diarrhée survenant au-delà du 3ème 
jour d’hospitalisation à l’instar des recommanda-
tions de l’American Society for Microbiology aux 
Etats-Unis. Des tests immuno-enzymatiques à la 
recherche de toxine A/B dans les selles sont 
disponibles dans tout laboratoire ; 
2) Toute infection à C. difficile confirmée par la 
recherche de toxines A/B, sévère ou épidémique 
doit être signalée au C.CLIN et à la Ddass. Cette 
ICD peut être en effet liée à une souche de type 
« 027 » et correspond au critère 1a du signale-
ment externe. La culture de selles doit être pro-
mue pour permettre une caractérisation des 
souches ; 
3) L’investigation d’un épisode d’ICD confirmée 
en lien avec le C.Clin permet d’adapter les mesu-
res de contrôle et de décider d’un envoi de sou-
che(s) à un laboratoire expert. Les techniques de 
typage (toxinotypage, PCR-ribotypage, etc.) sont 
maîtrisées par un nombre limité de laboratoires 
en France. Avec le Centre National de Référence 
Anaérobies, l’InVS s’emploie à les organiser en 
réseau afin de mettre cette expertise à disposi-
tion des établissements de santé ; 
4) Pour les patients symptomatiques, les précau-
tions contact suivantes seront appliquées : isole-
ment géographique ou regroupement, renforce-
ment de l’hygiène des mains, usage de gants et 
de surblouses, utilisation de matériel dédié. En 
Amérique du Nord, il est recommandé de les 
lever 72 heures après la fin de la diarrhée. Pour 
l’hygiène des mains, seule l’action mécanique du 
lavage semble efficace pour éliminer les spores 
des mains des soignants. En cas d’épidémie 
d’ICD, les CDC recommandent de se laver les 
mains avec du savon et de l’eau après avoir enle-
vé ses gants ; 
5) Une désinfection quotidienne à l’aide d’hypo-
chlorite de sodium à 0,5% de chlore actif (1 litre 
d’eau de javel et 4 litres d’eau pour un volume 
final de 5 litres) permet de réduire efficacement 
la contamination environnementale. 
 

IV. Conclusion 
 

La prévention des ICD repose d’abord sur une 
politique de bon usage des antibiotiques. Celle 
de leur transmission croisée repose sur un dia-
gnostic rapide des ICD pour mettre en place pré-
cocement des mesures d’hygiène.  
 

Pour en savoir plus  
1 http://www.invs.sante.fr/raisin/ rubrique : alertes 
2 European Centre for Disease Prevention and Con-
trol  (ECDC) : http://www.ecdc.eu.int/  


