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Actualités diagnostiques



Selon vous, quelle est la proportion d’ICD non 
diagnostiquée en France ?

1. 1%

2. 10%

3. 20%

4. 50%

5. 90%



Parmi les stratégies diagnostiques suivantes, 
quelle(s) est (sont) celle(s) préconisée(s) par 
l’ESCMID ?

1. GDH puis PCR

2. PCR 

3. EIA toxines

4. PCR puis EIA toxines

5. PCR et culture toxigénique



Cochez le (s) critères(s) de rejet d’un échantillon 
pour recherche de toxines de C. difficile?

1. diarrhée communautaire

2. selles sanglantes

3. selles moulées

4. selles d’enfant < 9 mois

5. biopsie colique

6. selles négatives sur un premier prélèvement 
réalisé deux jours avant



• Etude  EUCLID 2012/13 : prévalence
de C. difficile dans toutes les selles
diarrhéiques envoyées au laboratoire, 
indépendamment de la demande du 
clinicien

• Analyse de 651 selles (70 ES) par le 
CNR 

• 9,7% des échantillons positifs à C. 
difficile toxinogène

�55,6% des ICD NON 
diagnostiquées par l’ES

Barbut et al. Presse médicale 2015

Le sous-diagnostic des ICD est majeur en France



RECOMMANDATIONS

2016

2010

2011



Recommandations générales

1- Tester uniquement les selles diarrhéiques

2- Ne pas tester les selles des enfants de < 3 ans

3- Ne pas répéter les tests

4- Ne pas réaliser de contrôles microbiologiques de guérison

5- Prélever les selles avant de démarrer le traitement 



2 méthodes de référence
Test de cytotoxicité des selles 

(CTA)
Culture toxigénique

(CT)

Toxine libre (toxine B et A) Souche toxinogène

Cible différente

Très spécifique

�signe la maladie

Très sensible

moins spécifique

�Colonisation ou infection?moins sensible
CPM chez 11% de pts sans toxine libre (CTA-) 3

CTA + chez seulement 48% de 56 patients ayant une CPM 1
Portage fréquent de C. difficile à l’hôpital2

La diarrhée peut être fréquente (laxatifs, 
norovirus, ATB…)

Diagnostic des ICD

1. Johal et al. Gut 2004
2. Loo et al., N Engl J Med 2011
3. Gerding et al. Arch Intern Med 1986 



Différentes méthodes, différentes cibles

CTA

EIA tox A et B

GDH

CT

Méth. Mol./  PCR

Présence de 
toxines libres
dans les selles

Présence 
d’une souche 
de C. difficile

Présence d’une 
souche 

toxinogène de 
C. difficile

Cibles différentes/ Utilisation d’algorithmes

ICD ou portage 
asymptomatique?

Souche toxinogène 
ou non 

toxinogène?

ICD

+ -

Excellente 
VPN

Sensibilité

Spécificité

Rapidité

Sensibilité
Rapidité

Peu spécifique

Peu spécifique
Long

Long
Abs. standardisation

Peu sensible

Peu spécifique
Coût

InterprétationCible



Recommandations de l’ESCMID, 2016

−+

Test de dépistage sensible
NAAT (ou GDH EIA)

Test  
spécifique

Toxines A/B

NAAT ou TC  
(si le test de dépistage est la GDH)

+ −

ICD 
Evaluation clinique

Une ICD ou un 
portage de souche
tox. est possible

−/−−/−+/− +/++/+

ICD

GDH-toxine A/B

+ −

NAAT Absence 
d’ICD

Evaluation clinique
Une ICD ou un portage de 
souche tox. est possible

Absence 
d’ICD

Crobach M., et al. , CMI  2016

Absence 
d’ICD

−/+

Refaire
le test



• Etude prospective multicentrique incluant 10,186 patients

• La présence de toxine libre est significativement associée à une évolution
défavorable

• Les patients ayant seulement une souche toxinogène ne différent pas en termes
de mortalité et d’hyperleucocytose de la population indemne d’ICD

Planche et al. Lancet Infect Dis. 2013

PRÉSENCE DES TOXINES LIBRES MIEUX CORRÉLÉE À LA SÉVÉRITÉ DE LA MALADIE? 
Expérience anglaise

Group 1: CTA+
(n=435)

Group 2: TC+ CTA−
(n=207)

Group 3: CTA− TC−
(n=5,880)

Mortality D30 16.6% 9.7% 
(p=0.022 vs Gp. 1)

8.6% 
(p<0.001 vs Gp. 1;
p=0.53 vs Gp. 2)

WBC count 
( × 109/L)

12.4 + 8.9 10.1 + 5.8
(p<0.001 vs Gp. 1)

9.9 + 10.7 
(p<0.01 vs Gp. 1
P=0.69 vs Gr 2)

Mean LOS 
after sample 
(days)

19.4 + 25 18.6 + 27
(p=0.94 vs Gr1)

14.2 + 22
(p<0.0001 vs Gr 1
P=0.002 vs Gr2)



• Etude prospective observationnelle monocentrique

• 1416 adultes testés vis-à-vis de C. difficile > 72 après l’admission

• Selles testées par BM (non rapporté) et par EIA toxines (rapporté au clinicien)

Polage et al., JAMA Inter Med 2015

13

PCR+/tox+ 
(n=131)

PCR+/tox-
(n=162)

C. difficile 
négative
(n=1123)

p

N selles J1 (médiane) 5 (3-6) 3 (2-5) 3 (2-5) <0,001

Complications (%) ou décès  
dans les 30 j

18 (13,7%) 1 (0.6%) 3  (0.3%) <0,001

Test CD refait entre 15 et 30 j
Test positif en toxines

26 (19,8%)
14 (17%)

18 (11,1%)
5 (3,1%)

1076 (9.4%)
10 (0,9%)

0,001
<0,001

Traitement dans les 14 j 131 (100%) 66 (40,7%) 361 (32,1%) <0,001

Leucocytes > 15 000/µl 54/129 (41,9%) 50/154 (32,5%) 323/1101 (29,3%) 0.01

Lactoferrine fécale (médiane) 37,7 (8-261) 20,1 (5-50) 7,8 (05-32) <0,001

48/162 
(29,6% 
positif 

par CTA)

PRÉSENCE DES TOXINES LIBRES MIEUX CORRÉLÉE À LA SÉVÉRITÉ DE LA MALADIE?
Expérience US



Actualités thérapeutiques



Cas clinique

• Mme A., 90 ans, est hospitalisée pour surinfection bronchique 
sur BPCO. Elle est traitée par AMC pendant 5 jours et sort de 
l’hôpital. Quatre jours plus tard, elle revient aux urgences 
pour douleurs abdominales violentes, fébricule à 37°8, et une 
diarrhée importante (6 selles /j), glaireuse et nauséabonde. 
Le scanner montre un épaississement de tout le cadre 

colique.

• Biologie :

� CRP: 115 mg/l

� Leucocytes: 23 000/mm3

� Créatinine : 273 µmol/l



Quels traitements proposez vous ?

1. MTZ 500 x 3 10j per os

2. MTZ 500 x3 10j IV

3. VA 125mg 4X/j 1/ j per os

4. VA 500 mg 4X/j 1/ j per os

5. VA 500 mg 4X/j 1à j IV 



Apres 4 jours de VA, la patiente devient apyrétique et a 
moins de 3 selles par jour. Le clinicien réalise une 
coproculture de contrôle à la fin du traitement. Le 
résultat de la PCR revient encore positif. Que faites 
vous? 

1. Je continue 10 jours de VA car il s’agit d’une souche 
027

2. Je change la vancomycine pour la fidaxomicine car le 
premier traitement n’est pas efficace

3. Je ne fais rien 

4. Je demande pourquoi une copro. de contrôle a été 
réalisée?



Cette patient fait une première récidive un mois après 
le premier épisode qui est traité avec succès par la 
fidaxomicine (200mg, 2X/j, 10j). Le mois d’après elle 
fait une seconde récidive. Quel (s) traitement(s) 
proposez vous ?

1. Métronidazole IV 500 mgx3/j 10j

2. Saccharomyces boulardii 30mg/j pendant 15j

3. Immunoglobulines polylaventes , 400mg/kg 1 inj

4. Transplantation de selles

5. Nouvelle cure de Fidaxomicine 200 mgX2/j

6. Vancomycine à dose dégressives et intermittentes 
pendant 6 semaines



ICD

Non sévère

Risque de 
récidive

ou
1ère récidive

Récidives
multiples (>1)

Sévère ou 
Compliquée

Traitement 
oral impossible

Métronidazole oral
500x3, 10j  (A-I)

Vancomycine
125 mgx4, 10 j (B-I)

Fidaxomicine
200 mgx2, 10j (B-I)

Vancomycine orale
125 mgx4, 10j  (B-I)

Fidaxomicine
200 mgx2, 10j  (B-I)

Métronidazole oral
500x3, 10j (C-I)

Traitement 
antibiotique oral

Traitement 
non antibiotique

Vancomycine orale*
125 mgx4, 10 j (A-I)

Fidaxomicine**
200 mgx2, 10j (B-I)
Métronidazole orale

500x3, 10j (D-I)

Non sévère :

Métronidazole  IV 500mgx3, 10j (A-II)

Sévère
Métronidazole IV  500mgx3 10j (AII) +

Vancomycine 500 mgx4, voie entérale 10j (B-III)
Tigécycline, 50 mgx2, 14 j (C-III)

*On peut envisager une 
augmentation des posologies 
de vancomycine à 500 mgX4 
pendant 10 j (B-III). Cette 
posologie est recommandée 
par l’IDSA. 
**il n’y a pas de preuve qui 
supporte l’utilisation de la 
fidaxomicine dans les formes 
d’ICD menaçant le pronostic 
vital (D-III)

Dose dégressive et  intermittente
de vancomycine  orale (B-II)

Fidaxomicine
200 mgx2, 10j (B-II)

Vancomycine 
500 mgx4/j,10j (C-II) 

Métronidazole
500mg x3, 10j (D-II)

Transplantation 
microbiote fécal 

Associée à traitement
antibiotique per os (A-I)

Probiotiques (D-I)
Immunothérapie passive (D-I)

D’après Debast, 
CMI 2014

A  : Recommandation forte pour 
l’utilisation
D : Recommandation forte 
contre l’utilisation



TRANSPLANTATION DE MICROBIOTE FECAL

• Absence de différence significative au niveau des effets indésirables

van Nood E, et al. N Engl J Med 2013;368:407–15.

• p<0.001

• p<0.001

• p=0.008

• p=0.003
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• Administration TMF par sonde naso-duodénale



The study was stopped after a 1-year interim analysis

1st: 13/20 (65%)
2: 4
3: 1
4: 1



� Patients were randomly allocated to receive frozen (n = 114) or fresh (n = 118) FMT via 
enema .

� End point : absence or recurrence in the following 13 weeks

� The use of frozen compared with fresh FMT did not result in worse proportion of clinical
resolution of diarrhea. 

� Given the potential advantages of providing frozen FMT, its use is a reasonable option 
in this setting.

Lee C, JAMA. 2016;315(2):142-149



• Humanized Mab  anti-C. difficile toxins A et B de (MSD)

▫ Anti toxin A  (ACTO), anti-toxin B (BEZLO)

• Recognize the binding site (C-terminal) 

• 2 Phase 3 randomized double-blind clinical trials versus placebo (Modify I and II) 

• Inclusions : patient with CDI

• Design

• Primary endpoint : recurrent CDI in the following 3 months.

• Secondary endpoint : rate of global cure, sub-group analysis

Diagnosis of  
CDI

SOC

Mab

Placebo

MODIFY II
BEZ (MK 6072)

ACT+BEZ (MK 3415 A)

MODIFY I
ACT (MK3415)
BEZ (MK 6072)

ACT + BEZ

Wilcox M. et al., NEJM 2017, 376, 305-317

ANTICORPS MONOCLONAUX ANTI-TOXINE 
DE C. DIFFICILE (ZINPLAVA)



ANTICORPS MONOCLONAUX ANTI-TOXINE DE C. 

DIFFICILE (ZINPLAVA)

Wilcox M. et al., NEJM 2017, 376, 305-317

(N=773) (N=232)(N=773)(N=781)



ANTICORPS MONOCLONAUX ANTI-TOXINE DE C. 

DIFFICILE (ZINPLAVA)



Etude EXTEND

• Etude de phase IIIb/IV randomisée, contrôlée, en ouvert, en groupes parallèles 

• Population : 
o Patients :  > 60 ans, 86 centres,  21 pays en Europe, Russie, Turquie 

o ICD confirmée (diarrhée + toxine A ou B dans les selles)

o 1er épisode, 1-2 récidives. 

• Traitement (allocation 1:1)
• Fidaxomicine 200 mg/12h de J1 à J5 puis 200 mg/24h un jour sur deux de J7 à J25

• Vancomycine 125 mg/6h de J1 à J10

• Suivi 12 semaines 
J7 J25

• Objectif principal: 
Guérison clinique 
soutenue (SCC) à J30 de 
la fin du traitement soit 
J55 pour FDX et J 40 pour 
Vanco.



EXTEND

1,7%

16,8%

4 %

17,9% 19%

6,2 %

70,1%

59,2%

Guery B., ECCMID 2017



NON TOXIGENIC C. DIFFICILE STRAIN

• Strain VP20621 (NTCD-M3)

• Phase II randomised double blind clinical trial versus placebo

• 173 patients with 1st episode or relapse of CDI and treated by VA or MZ

• 4 arms

• 104 spores for  7 d

• 107 spores for 7 d

• 107 spores for 14 d

• Placebo

• Primary endpoint : safety

• Secondary endpoint :

- colonisation rate after

6 weeks = 63-71%

- rate of recurrences
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

NTCD Placebo colonized NTCD NTCDnon colonized

Recurrence Reccurences

Gerding D, JAMA.2015;313(17):1719-172

p<.001p=0.06



Prévention et contrôle  des ICD



Quelles sont les mesures que vous 
préconisez chez un patient ayant une ICD ?

1. Isolement en chambre seule avec toilette privative

2. port de gants systématique en entrant dans la 
chambre

3. aération régulière de la chambre

4. Utilisation de Carebag si patient est au bassin

5. Javellisation quotidienne de la chambre après 
bionettoyage



Combien de temps maintenez vous les 
PCC ?

1. Toute la durée d’hospitalisation

2. 3 jours

3. Une semaine

4. Jusqu’à la fin de la diarrhée

5. Apres avoir contrôlé que le patient est devenu 
négatif vis-à-vis de C. difficile



CONTRÔLE ET PRÉVENTION

Bon usage & 
restriction

des antibiotiques à 
haut risque

Vaccination

Précautions « contact »

renforcées

Gants, tenues protection,

Hygiène des mains

Environnement

Diagnostic précoce
Barbut et al. Curr Opin Infect Dis 2011,24:370-6.

Prévention de 
l’émergence

Transmission 
croisée



IMPACT DE LA RESTRICTION DES ATB

Valiquette et al. CID 2007, 45:S112-21.

Comparaison de séries temporelles, période épidémique 027
-23% consommation ATB (-53 % ATB ciblés) et -60% ICD nosocomiale

Targeted ATB : CII, CIII, Cipro, Clinda



• Ecosse, 1997-2012

• Programme national de 
réduction (-50%) de la 
ciprofloxacine, de la 
clindamycine, des 
céphalosporines et de 
l’amoxicilline-acide clavulanique 
(2009) 

• réduction relative de 68 % de 
l’incidence des ICD hospitalières 
et de 45% des ICD 
communautaires 

IMPACT DE LA RESTRICTION DES ATB

Lawes, Lancet Infect Dis. 2017; 17: 194–206



Aldeyab et al. JAC 2012, 67:2988-96.

IMPACT DE LA RESTRICTION DES ATB

C3G,
fluoroquinolones,

Clindamycine

Macrolides, 
Amoxicilline/a. clav

ATB à faible risque

• Étude rétrospective 2004-
2010

• Hôpital 232 lits 

• Intervention en 2008 
(révision des 
recommandations)

• Analyse de données 
longitudinales 
interrompues par 
régression segmentée

• Diminution de l’incidence 
de 0.47/10000 JH par 
mois.



Vaccines
Cdiffense

(Sanofi Pasteur)
NTC01887912

Clover

(Pfizer)
NCT 03090191

• Toxoids A and B 

• Phase III, placebo controlled, 
randomized clinical trial 

• End point : CDI prevention in 
patients >50 y at high risk of CDI

• Schéma : J0 J7 J30

• N : 16500

• Début : Juillet 2013

• Fin : Octobre 2019

• Dijon, Lille, Limoges, Lyon, Montpellier, 
Orleans, Paris (75014), Pringy, Saint 
Etienne, St Priest en Jarez, Tourcoing, 
Tours

• Recombinant vaccine 

• Phase III placebo controlled, 
randomized clinical trial 

• End point : CDI prevention in 
patients > 50a  at high risk of 
CDI

• Schéma : J0 M1 M6

• N : 15779

• Début : mars 2017

• Fin : septembre 2020

• Dijon, Cochin, Tour

https://clinicaltrials.gov/



PRÉVENTION DE LA TRANSMISSION CROISÉE

• Contamination des mains
• Varie de 0 à 59% (versus 0% 

pour un groupe témoin)1

• Corrélée à la contamination 
environnementale2

• Facteurs de risque: contact à 

risques, absence de gants

• Hygiène des mains
▫ Savon > PHA

1Landelle, ICHE 2014, 35, 10-15
2Samore MH,. Am J Med 1996;100,32-40

AVANT APRES APRES p

lavage savon doux savon chlor. 4%

Pulpe doigts 5.2 2.0 ± 0.2 2.1 ± 0.2 NS

Phalanges 5.5 2.4 ± 0.2 2.5 ± 0.3 NS

Numération (moy log10)

Jabbar et al. ICHE 2010, 31:565-70.
Bettin et al. ICHE 1994, 15:697-702.
Barbut et al. Hygienes 2003, 5:4449-55.

10 volontaires sains
Méthode des empreintes

Méthode du jus de gants



PORT DE GANTS

• Le port systématique de gants est corrélé à une diminution de 
l’incidence des ICD

Glove
Wards

2 Control
Wards

Glove
intervention

No
intervention

Johnson et al. Am J Med 1990, 88:137-40.

- 7.7 cas/1000 admissions avant intervention
Versus 1.5/1,000  après interventions (p=0.015)

- Réduction de la prévalence des porteurs asymptomatiques

- 5.71 cas/1000 admissions avant 
versus  4.2/1000 après (p=NS).

- Absence de réduction significative de la prévalence de 
porteurs asymptomatiques



CONTAMINATION ENVIRONNEMENTALE

• Les taux de contamination varient 
de 9.7%1 à 58%2,3

• Habituellement faible (< 1 or 2 log10

CFU)1-2

• C. difficile est retrouvé sur des 
dispositifs médicaux (stétho, 
brassard..)

• Les spores survivent des semaines 
voire des mois 4,5

• Les spores sont résistants à la 
plupart des désinfectants 
(ammonium IV)

1. Kim et al., JID 1981; 143, 42-50
2. Samore MH et al., Am J Med 1996 100, 32-40
3. McFarland LV, NEJM 1989, 320, 204-201

Review : Otter J et al., AJIC 2013, 41, S6-S11

4- Otter and French. J Clin Microbiol 2009;47:205-207
5- Wagenvoort et al. J Hosp Infect 2011;77:282-283



ARGUMENTS EN FAVEUR D’UN RÔLE DE L’ENVIRONNEMENT 

DANS LA TRANSMISSION DE C. DIFFICILE

• Etre admis dans une chambre précédemment occupée par un patient ayant une 

ICD est un facteur de risque d’ICD

• Etude rétrospective de 18-mois dans un service de réanimation, Ann Arbor, 
Michigan, USA.

• 1844 patients admis dans le service 

• 134 cas d’ICD survenus après 48 d’hospitalisation ou dans les 30 jours qui ont 
suivi la sortie

Shaughnessy et al. Infect Control Hosp Epidemiol 2011;32:201-206

Courtesy  of J Otter.
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Hazard ratio 2.35, p=0.01



IMPACT DE L’EDJ SUR L’INCIDENCE DES ICD

Author
(year)

Setting Product Practice Monitoring of 
disinfection

Effect

Kaatz
(1988)

Medical ward Hypochlorite 500 
ppm

Terminal disinfect Surface 
contamination 

-21%

Outbreak ended

Mayfield 
(2000)

BMT and medical
ward, ICU

Hypochl. 
5,000 ppm

Terminal disinfect No Incidence 
decreased in one 

ward

Wilcox 
(2003)

2 medical wards Hypochl. 
1,000 ppm

Terminal disinfect No decrease¨% of 
positive cultures 

Decrease in one of 
two wards

McMullen
(2007)

Medical and surgical
ICU

Hypochl. 
5,000 ppm

Ward 1 : Terminal 
CDI rooms.

Ward 2 : all rooms

No 62 % decrease of  
CDI incidence

Hacek
(2010)

3 hospitals Hypochl. 
5,000 ppm

Terminal disinfect. No 48%  decrease in 
prevalence density

of CDI

Orenstein
(2011)

Medical ward Hypochl. 
(5,500 ppm -

wipes)

Terminal  and daily
disinfect.

ATB 
bioluminescence

85%  decrease HA-
CDI

Barbut F., JHI 2015, 8, 287-95



« Bundle » de mesures

• Amélioration de la prescription des ATB

• Précautions complémentaires « Contact » 
• Chambre seule avec toilettes individuelles

• Gants et hygiène des mains appropriées

• Amélioration du nettoyage et désinfection des 
chambres



RECOMMANDATIONS

Reference (year) Scientific
Society

Guidelines

Vonberg RP 

CMI 2008

ESGCD, ECDC Regular environmental disinfection should be done using
sporicidal agent, ideally chlorine containing agent (at least 
1000 ppm available chorine) 
Hospital wards should be cleaned regularly (at least once a 
day)
After discharge of a CDI patient, rooms must be cleaned and 
disinfected thoroughly

Dubberke ER, 

ICHE 2014

SHEA

IDSA
“facilities should consider using a 1:10 dilution of sodium 
hypochlorite (household beach) for environmental
disinfection in outbreak settings and settings of 
hyperendemicity in conjunction with other infection 
prevention and control measures . . ..

Toutes les recommandations soulignent l’importance du bionettoyage.



• Etude multicentrique  (n=10, 7 CHU, 3 CH)

• 721 inclusions

• 79 porteurs asymptomatiques  (11%)

▫ 41% souches toxinogènes  (3/20 ont développé une ICD 
dans les 30 j)

▫ 59 % souches non toxinogène (1/29 a développé une ICD)

• Facteurs de risque (univarié) : 

▫ Hospitalisation  <2 mois (fréquence proportionnelle à la 
durée cumulée d’H)

▫ ATB< 3 mois

▫ IPP<7 semaines

▫ ATCD d’ICD < 8 semaines 

Le  Monnier A. , RICAI 2016

PORTEURS ASYMPTOMATIQUES
Etude Portadiff



Rôle des porteurs asymptomatiques dans la 
transmission de C. difficile

� Hôpital universitaire de 762 lits (Pittsburgh, US)
� Juillet - novembre 2009

� Dépistage de 3006 patients vis-à-vis de C. difficile toxinogène (314 pts : 10,4 %)
� 124 ICD:  53 (43%) HA-CDI, 13 (10%) CO-CDI, 57 (46%) acquis dans d’autres 

établissements ou récidives

� Typage des souches par MLVA (méthode discriminante)

� Origine des HA-CDI
� 22 avec génotype sans relation avec patient précédent
� 16 avec génotype retrouvé chez porteurs asymptomatiques : 29 % 
� 17 avec génotype de patients avec ICD : 30%

� Une contamination environnementale des chambres de patients 
asymptomatiques ou symptomatiques peut expliquer la survenue d’ICD à distance 
(4/61)

� Résultats cohérents avec ceux de Walker et al. (Plos Med 2012) (MLST) et Eyre D. 
et al. (NEJM 2013) (WGS) 

Curry et al. CID 2013, 57, 1094-102



• Effet de la détection (par PCR) et de l’isolement des patients porteurs de CD à 
l’admission sur l’incidence des ICD

• Etude quasi expérimentale (nov 2013- mars 2015)

• Analyse par régression segmentée avec comparaison à des établissements de 
la même région 

PORTEURS ASYMPTOMATIQUES

Longtin Y, JAMA Intern Med 2016 176(10):1573

Variable Période épidémique
(2004-2007)

Période 
Post epidemique

(2007-2013)

Intervention 
(2013-2015)

p

Durée (mois) 35 76 15

Nb de patients dépistés NA NA 7599

Nb de patients  porteurs 
à l’admission

NA NA 368 (4,8%)

Incidence HA CDI 
(/10000 JH)

11,1 (9,9-12,4) 6,9 (6,3-7,6) 3 (2,1-4) <0,001

Incidence des CA CDI
(/10000 JH)

0,75 (0,52-1,3) 0,59 (0,44-0,77) 0,49 (0,22-0,86) 0,6



CONCLUSION
• Le sous-diagnostic est majeur à l’hôpital mais aussi en ville.

• Les recommandations préconisent l’utilisation d’un algorithme en 2 
temps:
▫ Test sensible (PCR, EIA GDH) pour le dépistage

▫ Test spécifique (toxine) pour la confirmation 

▫ Les toxines sont mieux corrélées à la sévérité de l’infection

• Les options thérapeutiques pour les récidives s ’élargissent : 
▫ TMF

▫ Ac Monoclonaux

▫ FDX dégressive

• La prévention repose sur 
▫ Le bon usage des ATB

▫ l’isolement en chambre seul

▫ L’entretien de la chambr

▫ Le port de gants systématique



Back up slides



Comparaison Javel 0.5% - Peroxyde d’hydrogène

• Etude bicentrique in situ de type avant-après:
� Bras J : 388 (16 chambres)

� Bras S : 360 (15 chambres)
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p = 0,002 p < 0,0001

– Réduction de la contamination significative dans les 2 bras : 
� Diminution relative de la contamination : J = 50%  ;  S = 91%

(Barbut F., ICHE 2007)


