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Signalements - Alertes                                                                            
Signalement & Alertes 

C Bernet, médecin coordonnateur CCLIN Sud-Est, Lyon  
 

Synthèse des signalements janvier-décembre 2007 

Les diarrhées à Clostridium difficile  
mythe ou réalité ? 
 

Quelle situation en inter-région Sud-Est ? 
 
Le Clostridium difficile est un bacille Gram positif anaérobie 
strict, donnant des spores particulièrement résistantes dans 
l’environnement, sécréteur de toxines. Il est responsable de 
15 à 25% des diarrhées survenant après la prise d’antibioti-
ques (1e cause de diarrhées infectieuses nosocomiales chez 
l'adulte) et de plus de 95 % des cas de colites pseudomem-
braneuses (CPM). A l’hôpital, l'incidence est de 1 à 10 infec-
tions à Clostridium difficile (ICD) pour 1000 admissions, 
avec des variations selon le type de service, la pression 
antibiotique, les mesures d’isolement et la sensibilisation 
des cliniciens à leur identification. Elles sont sévères 
(mortalité de 0,6 à 1,5% pour les diarrhées simples, de 30 à 
50% en cas de colite pseudomembraneuse) et souvent épi-
démiques en réanimation, maladies infectieuses, hématolo-
gie, gériatrie, favorisées en cas de diagnostic tardif. 
 

De 2003 à 2006, un nouveau clone épidémique de C. diffi-
cile "027" a émergé et a disséminé aux États-unis et au Ca-
nada. Il a été plus récemment  impliqué dans des épidémies 
en Grande-Bretagne (juin 2004-2005), Pays-Bas (juillet 
2005-2006, 20% de souches "027") et  Belgique (octobre 
2005-2006, 50% de souches "027"). En France, la souche 
"027" a été responsable des premières épidémies dans des 
établissements du Nord-Pas de Calais à partir d’avril 2006 

pour une maîtrise de l’épisode en avril 2007. En novembre 
2006, elle est isolée dans des établissements de la Somme 
et est diagnostiquée pour la première fois le 2 nov. 2006 
dans le Rhône.  
Au plan national et dans l’inter-région, en réponse à ces in-
fections à C. difficile (ICD) "027", la prévention s’organise. 
On connaît le mode de transmission par les mains du per-
sonnel et en particulier par l’environnement. Des facteurs 
favorisent cette transmission : la présence de diarrhée, une 
transmission corrélée à l’intensité de la contamination envi-
ronnementale du cas, la résistance des spores, la promiscui-
té  des patients, les pressions antibiotique et de colonisation 
(somme quotidienne du nombre de patients infectieux).  
 
En février 2006, une recommandation incite au signalement 
externe : 
- des cas sévères d'ICD (si admission en établissement de 
santé pour ICD, hyperleucocytose > 20.000/mm3, transfert 
en réanimation pour complication, ou décès dans les 30 j), 
- ou des cas groupés (épidémies). 
En mai 2006, le RAISIN propose un document de synthèse 
pour les établissements de santé : une conduite à tenir en 
cas d'ICD (diagnostic, surveillance, investigation, prévention 
et contrôle des infections à C. difficile). 
En juin 2006, un réseau de laboratoires autour du CNR est 
annoncé, suivi le 21 août 2006 d’un avis du CTINILS relatif à 
la maîtrise de la diffusion de ces infections dans les établis-
sements de santé.  

Etablissements 179   Signalements par région    
Signalements (fiches) 347    Auvergne   (67 étab.)   36 
 Epidémies ou cas groupés 103  (30%)    Corse   (21)   3 
 Cas importé(s)   66  (19%)    Languedoc-Roussillon  (163)   50 
 Investigations locales 312  (90%)    PACA    (302) 79 
 Mesures correctives 240  (69%)    Réunion   (26)   22 
 Demande d'aide extérieure 14    (4%)    Rhône-Alpes   (342) 157 
Visites sur site 5       
      Micro-organismes (35%=BMR) 
Cas signalés (patients) 1511    Staphylococcus aureus  32 
 Patients décédés 117 (8%)    Cocci Gram-positifs 57 
           Cocci  Gram-négatifs 1 
Répartition des signalements par critère          Entérobactéries 33 
 1a. agent pathogène 154        Bacilles Gram-négatifs 27 
 1b. localisation  68        Bacilles Gram-positifs 4 
 1c. DM contaminé  12    Pseudomonas aeruginosa 19 
 1d. procédure à risque  12    Legionella  22 
 2. décès  66    Aspergillus  18 
 3. environnement  48    Anaérobies  64 
 4. D.O.  26    Virus  17 
 Autres 71    Divers  53 
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Deux circulaires n°335 de la DHOS/DGS du 1er septembre 
2006 relative aux recommandations de maîtrise de la diffu-
sion de ces infections dans les établissements de santé, et 
de la DGAS du 15 septembre 2006 destinée aux EHPAD et 
maisons de retraite complètent ce dispositif. Parallèlement 
l’InVS propose aux établissements un questionnaire descrip-
tif des diarrhées à C. difficile largement utilisé lors d’un si-
gnalement dans notre inter-région. 
 
L’alerte nationale de septembre 2006, relayée jusqu’en dé-
cembre 2006 par la diffusion locale de ces documents tech-
niques pour la prévention des infections à C. difficile "027" a 
été pour les établissements de santé une incitation à la dé-
claration. En 2007, dans l’inter-région, 31 établissements 
de santé (48.4% de CHU, 37.5% de CH et 6.5% de MCO) 
ont déclaré 64 épisodes d’infection à C. difficile (191 enre-
gistrés à l’échelle nationale par l’InVS) dont 21 épidémies 
concernant 104 patients ; 20 décès ont été rapportés (19% 
des cas) dont l’imputabilité était partielle dans la majorité 
des cas lorsqu’elle a pu être évaluée. La souche épidémique 
"027" a été identifiée dans 2 des 64 épisodes signalés. On 
rappelle qu’en 2006, 19 établissements de santé avaient fait 
un signalement d’ICD concernant 74 cas. La souche "027" 
épidémique avait été déclarée dans un 1 des 26 épisodes 
signalés. 
 
Aussi, l’organisation innovante d’une information par visio-
conférence a été coordonnée sur les sites des Hospices 
Civils de Lyon et des Hôpitaux de Marseille les 12 juin et 17 
octobre 2007 concernant les ICD. Il s’agissait de sensibiliser 
les professionnels de ces agglomérations (praticiens et pa-
ramédicaux des équipes opérationnelles d’hygiène, prési-
dent et membres de CLIN…) à l’actualité en matière de me-
sures de prévention et de recommandations des ICD afin de 
leur permettre d’optimiser la stratégie de lutte contre les ICD 
dans leur établissement, avec la contribution du Dr F. Bar-
but, Hôpital Saint-Antoine, Hôpitaux de Paris, référent natio-
nal sur le thème. Cette information interactive a concerné 21 
établissements de santé de Lyon et de son agglomération, 
avec la participation de 30 professionnels dont 16 médicaux. 
 Pour la région PACA, 19 établissements de santé ont été 
représentés, avec 26 participants dont 10 médicaux. Paral-
lèlement, il a été publié sur NosoBase®  la 1e revue biblio-
graphique thématique (NosoThème, C. difficile, n°1 Avril Mai 
Juin 2007) remise à chaque participant. 
 
Au 1er trimestre 2007, une affiche synthétique des "Mesures 
à prendre en cas de diarrhées aigues" a été élaborée par le 
CCLIN Sud-Est pour une aide aux professionnels afin de 
prévenir toute diffusion d’infections digestives à C. difficile.   
  

 
 
 
 

Pour en savoir plus :  
 
CCLIN Sud-Est, rubrique Alerte et Documentation (affiche) 
http://cclin-sudest.chu-lyon.fr/alertes/alerte.htm 
 
http://cclin-sudest.chu-lyon.fr/prevention/afficheICDV4.pdf 
 
InVS, RAISIN, rubrique Alerte 
http://www.invs.sante.fr/raisin 
 
http://www.invs.sante.fr/publications/2006/guide_raisin/
conduite_clostridium_difficile.pdf 
 
CNR 
http://www.pasteur.fr/sante/clre/cadrecnr/anaer/anaer-
activites.html 

 

AGENDA 
 

► 5ème JEMAP (Journée d'échanges et de mise au point en 
hygiène) sur le thème "Risque infectieux en maternité".  
Montpellier, 6 mai 2008.  
Inscription jusqu'au 16 avril 2008.  
Information : Antenne Languedoc Roussillon CCLIN Sud-Est, 
Tél : 04 67 33 74 69, Fax : 04 67 33 01 69,  
E-mail : cclin-antenne-lr@chu-montpellier.fr 
 
► 31es Journées régionales de formation en hygiène  
hospitalière. Lyon, 21 & 22 mai 2008. 
Information : IIFCS, 162 avenue Lacassagne, 69424 Lyon 
Cedex 03, tél : 04 72 11 51 06, Fax : 04 72 11 51 22,  
E-mail : chantal.comtet@chu-lyon.fr 
 
► Université d’été Risques & Qualité en milieu de soins. 
Lyon, 1, 2 & 3 juillet 2008. 
Information : Health & Co,  
Tél. : 04 78 88 04 87 – Fax : 04 78 88 12 18,  
E-mail : info@healthandco.fr  
 
► 7e Journée de formation et d’échanges : Hygiène,  
risques et qualité chez la personne âgée.  
Nîmes, 23 septembre 2008. 
Information : Health & Co,  
Tél. : 04 78 88 04 87, Fax : 04 78 88 12 18,  
E-mail : info@healthandco.fr  
 
► Groupe inter-régional des infirmier(e)s en hygiène  
hospitalière Zone sud (GRIHHS)  
CH René Sabran, Hyères, 20 juin 2008. 
Information : - M. Coullet, CH de la Dracénie, Draguignan,  
                       tél : 04 94 60 56 33 ;  
                     - C. Maynard, Centre de dialyse, Marseille,  
                       tél : 04 91 83 87 38 
 
► Groupe inter-régional des infirmier(e)s en hygiène  
hospitalière Zone nord.  
Clermont-Ferrand, 26 juin 2008. 
Information : Mme Sylvie Arsac, Hôpital Henry Gabrielle, 
Saint-Genis-Laval, tél : 04 78 86 49 30 


