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INTRODUCTION
C.difficile est une espèce commensale du tube digestif. Les souches toxinogènes
sont responsables de diarrhées infectieuses parfois graves.
Certains clones virulents sont à l’origine d’épidémies en collectivité touchant
fréquemment les sujets âgés.
Les nouvelles tendances montrent la progression du nombre de cas communautaires
et l’apparition de patients atypiques (jeunes sains, absence d’antibiothérapie)
Les nouvelles recommandations de la société européenne de microbiologie
clinique (ESCMID) pour la prise en charge des infections à C.difficile toxinogène,
proposées en 2014 restent peu connues.
Une étude du réseau DIFTEC, qui évalue régulièrement les pratiques diagnostiques et
thérapeutiques dans les ICD, montre l’inadéquation trop fréquente entre recommandations
et prescriptions.

Traitement des ICD NON SEVERES selon les Recommandations ESCMID 2014
→ Il faut toujours arrêter l’antibiothérapie, si possible (DIFTEC 78% ICD liées aux soins, dont 58% avec
ATBthérapie)
→ Le Metronidazole PO est Uniquement possible Si forme non sévère
Il est deconseillé de l’utiliser seul si forme sévère, si récidive ou risque de récidive, ou récidives
multiples.

Traitement des ICD en dehors de formes non sévères selon ESCMID 2014
→ En cas de récidives multiples :
Vancomycine PO 10J puis doses dégressives ou Fidaxomicine PO.
→ En cas de forme sévère, d’échec ou de contre-indication au
Metronidazole, de récidive ou risque de récidive :
Vancomycine PO ou Fidaxomicine PO(si forme orale non possible
Vancomycine intra-entérique ou sonde nasogastrique + Metronidazole
IV)
Des expérimentations de transplantation fécale ont été réalisées avec
succès. Ce type de thérapeutique est à discuter avec les spécialistes de
l’infectiologie du CHU.

RAPPELS
Les données de cette étude en milieu hospitalier montrent que l’âge moyen des patients est de 71
ans et que près de 40% des épisodes sont des formes sévères.

Le taux de récidive a doublé en 20 ans chez les patients >65 ans (de 29% en 1995 à 58% en 2006)

CONCLUSION
Les études et recommandations récentes ne conseillent le traitement par Metronidazole QUE dans les
formes légères à modérées, en l’absence de facteurs de risque de récidive.
Il doit être abandonné en cas de récidive, de risque de récidive et de forme sévère car associé à une
perte de chance pour le patient.
Si on tient compte des facteurs de risque de récidive dans le traitement initial (âge>65 ans, qui fait
partie également du score de gravité, maintien de l’antibiothérapie ou de l’utilisation des anti-acides,
comorbidités sévères…), il est clair que la place du Metronidazole, seul accessible en pratique de ville
dans le traitement des ICD doit être revue avec attention par tout prescripteur.
Vancomycine et Fidaxomicine sont des antibiotiques hospitaliers inscrits sur la liste de rétrocession
La recherche de Toxine de C.difficile ne doit être réalisée que sur des selles diarrhéiques, avant tout
traitement. Un seul prélèvement est nécessaire, la guérison étant clinique.
Aucun prélèvement de contrôle n’est recommandé.
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