
La DACD communautaire  

L’absence d’une hospitalisa on de plus de 24 heures dans  les 
12 semaines précédant l’appari on des symptômes dis ngue la 
DACD communautaire de la DACD nosocomiale. 

Quelques constats  rés des données américaines des CDC en 
regard de la DACD communautaire. 
 
 Augmenta on importante du nombre de cas au cours de 

la dernière décennie. 
 Compte pour près du  ers des nouveaux cas. 
 Pa ents  plus  jeunes  sans  exposi on  claire  aux 

an bio ques et sans facteur de risque.  
 Jusqu’à 40 % des cas sont hospitalisés. 
 Autant de récidives que la DACD nosocomiale. 

Facteur précipitant 

S’il est vrai que la colonisa on par le C. difficile survient le plus 
souvent lors d’une hospitalisa on, la prise d’un an bio que est 
le facteur qui précipite l’émergence clinique de l’infec on. Tous 
les  an bio ques  peuvent  prédisposer  à  la  DACD  mais  la 
clindamycine,  les céphalosporines et  les fluoroquinolones sont 
le plus souvent  impliquées.   Une seule dose d’an bio que est 
suffisante pour causer  l’infec on. Celle‐ci peut survenir  jusqu’à 
deux mois suivant l’arrêt de l’an biothérapie.  

Complica ons 

Les  complica ons  sont  deux  fois  plus  fréquentes  chez  les 
personnes : 

 âgées de 65 ans et plus 
ou 

 qui ont une condi on médicale sous‐jacente. 

L’une des principales complica ons de la DACD est la récidive. 
En effet,  le taux de récidives est de  l’ordre de 10 à 30 % après 
un premier épisode et augmente jusqu’à 65 % pour les épisodes 
subséquents.  Une  récidive  est  définie  comme  la  réappari on 
des symptômes moins de 8 semaines après la fin du traitement 
du  dernier  épisode  diagnos qué.  Parmi  les  autres 
complica ons,  on  retrouve  le  mégacôlon  toxique  pouvant 
nécessiter une  colectomie,  l’hospitalisa on  aux  soins  intensifs 
et le décès. 
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Depuis 2004, une souche épidémique beaucoup plus virulente 
du Clostridium difficile circule au Québec, la NAP1. Ce e souche 
prédominante est responsable d’infec ons sévères et d’un plus 
grand risque de récidives.  

Au début de  l’épidémie en 2004,  les  Lauren des étaient  l’une 
des régions ayant  les plus hauts taux d’incidence de diarrhée à 
Clostridium  difficile  (DACD)  avoisinant  les  30  cas/10  000  jours 
pa ents. Toutefois, les efforts consen s depuis, au niveau de la 
préven on et du contrôle des  infec ons, ont permis d’abaisser 
ce taux à 6,1. Le taux de la province, pour sa part, se main ent 
autour de 6,8.  

 
Défini on de la DACD 

Diarrhée  : au moins 3  selles  liquides ou  semi‐liquides qui 
épousent  la  forme  d’un  contenant  à  l’intérieur  d’une 
période  de  24  heures  et  diarrhée  qui  dure  plus  de  24 
heures  sans  autre  cause  évidente, ou mégacôlon  toxique 
ET  confirma on de  la présence de toxine du C. difficile  (A 
ou B) par le laboratoire; 

Chez  les pa ents qui ont des  selles molles ou  liquides de 
façon chronique, comme les pa ents a eints de la maladie 
de Crohn: changement dans  les caractéris ques des selles 
(augmenta on  de  la  fréquence  ou  de  la  quan té,  ou 
changement  dans  la  consistance)  sans  autre  cause 
évidente 
ET  confirma on de  la présence de toxine du C. difficile  (A 
ou B) par le laboratoire; 

Diagnos c  de  pseudomembranes  lors  d’une  sigmoïdo‐
scopie, d’une colonoscopie ou d’une tomodensitométrie; 

Diagnos c histopathologique de colite à C. difficile, avec ou 
sans diarrhée. 

 
 

LE CLOSTRIDIUM DIFFICILE 

Les solu ons hydro‐alcooliques ne sont pas efficaces pour dé‐
truire  les  spores  du  C.  difficile.  Seule  l’ac on mécanique  du 
lavage des mains les élimine.  

par Sandra Boivin, ICS‐PCI, et Denise Décarie, médecin‐conseil 
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Chez qui rechercher le C. difficile 

La  recherche du  C.  difficile  n’est  pas  recommandée  chez  les 
personnes qui ne présentent aucun symptôme :  

 même si elles sont des contacts familiaux de personnes 
infectées; 

 qui  ont  été  traitées  pour  une  DACD  et  qui  ne 
présentent plus de diarrhée. 

La  recherche  du  C.  difficile  est  toutefois  jus fiée  chez  les 
pa ents qui présentent de la diarrhée et qui:  

 ont été hospitalisés au cours des 4 dernières semaines; 
 ont  pris  des  an bio ques  au  cours  des  8  dernières 

semaines; 
 ont  présenté  une  DACD  au  cours  des  8  dernières 

semaines. 

 

La  réévalua on  fréquente  jusqu'à  l'améliora on  des 
symptômes  est  essen elle,  par culièrement  dans  les  cas 
sévères  et  chez  les  pa ents  qui  ont  une  condi on médicale 
sous‐jacente.  Les  pa ents  qui  développent  un  mégacôlon 
toxique  le font pour  la plupart durant  les 3 premiers  jours de 
traitement. 

En  début  de  traitement,  la  réponse  se  manifeste  par  une 
diminu on de  l'intensité de  la diarrhée et non sa dispari on. 
L'arrêt  complet  des  selles  durant  le  traitement  est  suspect 
d'un  iléus.  De  même,  l'appari on  de  vomissements  est  un 
signe d'alerte.  

 

Préven on et contrôle 

L’u lisa on ra onnelle des an bio ques est  l’un des facteurs 
les  plus  importants  dans  la  préven on  et  le  contrôle  de  la 

DACD.  Les  Guides  cliniques  en  an biothérapie 
publiés par le Conseil du médicament du Québec en 
2005  ont  été  révisés  à  l'automne  2009  et  ils  sont 
consultables au: 
h p://www.cdm.gouv.qc.ca/site/fr_publica ons_ 
guides_an biotherapie.phtml 

Direction de santé publique 

Vaccina on an grippale 

La DACD connaît   une ne e augmenta on durant  la période 
hivernale dû à une plus grande consomma on d’an bio ques 
liée,  entre  autres,  à  l’influenza.  La  vaccina on  an grippale 
demeure  donc  une  arme  efficace  dans  la  préven on  de  la 
DACD. 

Probio ques  

Bien  qu’ils  fassent  l'objet  de  controverse,  certaines 
études portent à croire que  les   probio ques pourraient 
être  efficaces  dans  le  cas  des  récidives.  Toutefois,  leur 
efficacité n’a pas été démontrée pour la préven on de la 
DACD. 

Sources : 
Préven on  et  contrôle  de  la  diarrhée  nosocomiale  associée  au  Clostridium 
difficile  au  Québec,  Lignes  directrices  pour  les  établissements  de  soins,  3e 

édi on,  Ins tut  na onal  de  santé  publique,  février  2005,  consultable  au  : 
h ps://www.inspq.qc.ca/pdf/publica ons/362‐CDifficile‐LignesDirectrices‐
3eEdi on.pdf 

Surveillance des diarrhées à Clostridium difficile dans  les centres hospitaliers 
du Québec, Protocole, Ins tut na onal de santé publique du Québec, version 
3.2, février 2014. 

Diarrhées  associées  au  Clostridium  difficile, Résultats  de  surveillance  2014‐
2015,  Mise  à  jour  :  14  septembre  2015,  consultable  au  : 
h ps://www.inspq.qc.ca/infec onsnosocomiales/spin‐cd/surveillance‐2014‐
2015 

 

Tests de laboratoire pour 
la détec on du C. difficile 

Différents  tests  peuvent  détecter  le  C.  difficile  chez  les 
pa ents qui présentent des symptômes. Toutefois, aucun 
de ces tests n’est parfait et tous doivent être interprétés 
conjointement avec l’évalua on clinique. 

 Détec on  de  l’effet  cytopathogène  de  la  toxine 
B en culture cellulaire: requière un délai pouvant 
a eindre 72 heures avant que  le  résultat ne  soit 
disponible. Bonnes sensibilité et spécificité. 

 Détec on  des  toxines  A  et  B  :  résultats  à 
l’intérieur  de  quelques  heures mais  dispendieux. 
Bonnes sensibilité et spécificité. 

 TAAN  :  résultats en moins de 2 heures mais  très 
dispendieux. Très bonnes sensibilité et spécificité, 
ce  qui  a  le  désavantage  d’iden fier  parfois  des 
porteurs sains qui n’ont pas à être traités.  

Devant tout pa ent présentant de la diarrhée à la suite d’une 
an biothérapie ou d’une hospitalisa on, les cliniciens doivent 
être vigilants et considérer qu’il pourrait s’agir d’une DACD.   

Traitement de la DACD 

Le traitement repose sur deux an bio ques : le métronida-
zole et la vancomycine. On tente de réserver la vancomycine 
pour les cas sévères ou les récidives. Pour plus d’informa on, 
un arbre décisionnel adapté d’un document de  l’Ins tut na‐
onal de santé publique du Québec est joint à ce bulle n. 

Un seul spécimen de selles est requis pour la détection du C. difficile. 
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Reconsidérer l’indication de l’antibiothérapie en cours, le cas échéant, et considérer prolonger le 
traitement antibiotique contre le C. difficile d’une semaine après la fin de l’antibiothérapie. 

Réévaluer l’usage des narcotiques. 

Éviter les antipéristaltiques tels que lopéramide/ImodiumMD et diphénoxylate/LomotilMD.       

Cas de sévérité légère à modérée Cas sévère* ou contre-indication 
au métronidazole 

Signes de péritonite, complica-
tions soit  hémorragie digestive 
basse instable, perforation co-
lique, sepsis secondaire à la co-
lite ou détérioration de la fonction 
rénale 

Métronidazole 500 mg PO 
TID pour 7 à 14 jours 

Référence stat à l’urgence 
d’un centre hospitalier 

Si détérioration ou non-
réponse après 3 à 5 jours 

Vancomycine 125 mg PO 
QID pour 14 jours 

Si détérioration ou non-réponse 
après 3 à 5 jours : consultation en 
gastro-entérologie ou en microbio-
logie-infectiologie 

Première récidive > 1 Récidive 

Si réponse au 
métronidazole 
lors du premier 

épisode 

Si échec au 
métronidazole 
lors du premier 

épisode 

Métronidazole 500 mg PO 
TID pour 10 à 14 jours 

Vancomycine 125 mg PO 
QID pour 10 à 14 jours 

Vancomycine 125mg PO QID pour 7 jours 
  125mg PO BID pour 7 jours 
  125mg PO DIE pour 7 jours 
  125mg q 2 jours pour 7 jours 
  125mg q 3 jours pour 14 jours 

TRAITEMENT DE LA DACD 

* ≥ 8 selles/jour, température ≥ 38,6°C, leucocytose > 20 x106/L.  

Premier épisode 

Récidive(s) 
confirmés(s)  


