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ANNEXE A  
Stratégie de recherche d’information 

Tableau A1 Stratégie de recherche pour répondre aux questions 1 à 12 

Explo 1.1 PubMed C difficile & (diarrhée OU colite) - Avec filtre traitement « best 
balance » 
Base de données : PubMed (NLM) 
Date de la recherche : 21 avril 2016 
Limites : 2009-2016; anglais et français 

#1 clostridium difficile[mh] OR bacillus difficilis[tiab] OR cdifficile[tiab] OR "c difficile"[tiab] OR clostridium 
difficile[tiab] OR clostridium difficilis[tiab] OR peptoclostridium difficile[tiab] 

#2 diarrhea[mh] OR diarrhea[tiab] OR diarrhoea[tiab] OR scour[tiab]  

#3 colitis[mh] OR colitis[tiab] OR colon inflammation[tiab] OR colon inflammatory[tiab]  

#4 #1 AND (#2 OR #3)  

#5 (clinical[tiab] AND trial[tiab]) OR clinical trials as topic[mh] OR clinical trial[pt] OR random*[tiab] OR random 
allocation[mh] OR therapeutic use[sh]  

#6 randomized controlled trial[pt] OR (randomized[tiab] AND controlled[tiab] AND trial[tiab]) 

#7 randomized controlled trial[pt] OR randomized[tiab] OR placebo[tiab]  

#8 therapeutics[mh] OR therapeutic*[tiab] OR therapy[tiab] OR treatment[tiab]  

#9 #4 AND (#5 OR #8) 

#10 #4 AND (#6 OR #8) 

#11 #4 AND (#7 OR #8) 

#12 prevention  

#13 #4 AND #12  

#14 drug resistance, microbial[mh] OR antibacterial drug resistance[tiab] OR antibacterial resistance[tiab] OR 
antibiotic resistance[tiab] OR antimicrobial drug resistance[tiab] OR antimicrobial resistance[tiab] OR 
bacterial drug resistance[tiab] OR bacterial resistance[tiab] OR bacterium resistance[tiab] OR beta-lactam 
resistance[tiab] OR cephalosporin resistance[tiab] OR chloramphenicol resistance[tiab] OR kanamycin 
resistance[tiab] OR microbial drug resistance[tiab] OR tetracycline resistance[tiab] OR trimethoprim 
resistance[tiab] OR vancomycin resistance  

#15 #4 AND #14 

#16 probiotics[mh] OR probiotic*[tiab] 

#17 #4 AND #16 

#18 #11 OR #13 OR #15 OR #17 

#19 #11 OR #13 OR #15 OR #17 Filters: Publication date from 2009/01/01 to 2016/12/31 

#20 #11 OR #13 OR #15 OR #17 Filters: Publication date from 2009/01/01 to 2016/12/31; English 

#21 #11 OR #13 OR #15 OR #17 Filters: Publication date from 2009/01/01 to 2016/12/31; English; French 

#22 #11 OR #13 OR #15 OR #17 Filters: Randomized Controlled Trial; Publication date from 2009/01/01 to 
2016/12/31; English; French 

#23 (guidelines as topic[mh] OR practice guidelines as topic[mh] OR guideline[pt] OR health planning 
guidelines[mh] OR practice guideline[pt] OR consensus[mh] OR consensus development conference, NIH[pt] 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/advanced
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/advanced
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/advanced
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/advanced
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/advanced
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/advanced
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/advanced
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/advanced
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/advanced
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/advanced
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/advanced
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/advanced
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/advanced
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/advanced
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/advanced
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/advanced
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/advanced
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/advanced
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/advanced
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/advanced
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/advanced
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/advanced
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OR consensus development conference[pt] OR consensus development conferences, NIH as topic[mh] OR 
consensus development conferences as topic[mh] OR critical pathways[mh] OR clinical conference[pt] OR 
algorithms[mh] OR review literature as topic[mh] OR meta-analysis as topic[mh] OR meta-analysis[mh] OR 
meta-analysis[pt] OR technology assessment,biomedical[mh] OR guideline*[tiab] OR guide line*[tiab] OR 
CPG[tiab] OR CPGs[tiab] OR guidance[tiab] OR practical guide*[tiab] OR practice parameter*[tiab] OR best 
practice*[tiab] OR evidence base*[tiab] OR consensus[tiab] OR algorithm*[tiab] OR clinical pathway*[tiab] 
OR critical pathway*[tiab] OR recommendation*[tiab] OR committee opinion*[tiab] OR policy 
statement*[tiab] OR position statement*[tiab] OR standard[tiab] OR standards[tiab] OR (systematic*[tiab] 
AND (review*[tiab] OR overview*[tiab] OR search*[tiab] OR research*[tiab])) OR meta-analy*[tiab] OR 
metaanaly*[tiab] OR met analy*[tiab] OR metanaly*[tiab] OR HTA[tiab] OR HTAs[tiab] OR technology 
assessment*[tiab] OR technology overview*[tiab] OR technology appraisal*[tiab] OR (review[pt] AND 
medline[tiab] AND (cochrane[tiab] OR embase[tiab] OR cinhal[tiab] OR psycinfo[tiab]))) NOT (case 
reports[pt] OR comment[pt] OR editorial[pt] OR letter[pt]) 

#24  #21 AND #23 

#25 cohort studies[mh] OR cohort studies[tiab] OR cohort study[tiab] OR cohort analysis[tiab] OR concurrent 
studies[tiab] OR incidence studies[tiab] OR cohort fertility[tiab] 

#26 #21 AND #25 

#27 #22 OR #24 OR #26 

 
Explo 1.1 Embase C difficile & (diarrhée OU colite) - Avec filtre traitement « best 
balance » 
Base de données : Embase (OvidSP) 
Date de la recherche : 27 avril 2016 
Limites : 2009-2016; anglais et français 

#1  peptoclostridium difficile/ OR (bacillus difficilis OR cdifficile OR "c difficile" OR clostridium difficile OR 
clostridium difficilis OR peptoclostridium difficile).ti,ab. 

#2 diarrhea/ OR (diarrhea OR diarrhoea OR scour).ti,ab. 

#3 colitis/ OR (colitis OR colon inflammation OR colon inflammatory).ti,ab. 

#4 2 OR 3 

#5 1 AND 4 

#6 (random OR placebo OR double-blind).tw. 

#7 therapy/ OR (therapeutic* OR therapy OR treatment).ti,ab. 

#8 6 OR 7 

#9 5 AND 8 

#10 prevention.mp. 

#11 5 AND 10 

#12 antibiotic resistance/ OR (antibacterial drug resistance OR antibacterial resistance OR antibiotic resistance 
OR antimicrobial drug resistance OR antimicrobial resistance OR bacterial drug resistance OR bacterial 
resistance OR bacterium resistance OR beta-lactam resistance OR cephalosporin resistance OR 
chloramphenicol resistance OR kanamycin resistance OR microbial drug resistance OR tetracycline resistance 
OR trimethoprim resistance OR vancomycin resistance).ti,ab. 

#13 5 AND 12 

#14 probiotic agent/ OR probiotic*.ti,ab. 

#15 5 AND 14 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/advanced
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/advanced
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/advanced
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/advanced
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/advanced
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/advanced
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/advanced
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#16 9 OR 11 OR 13 OR 15 

#17 limit 16 to (embase AND (english OR french) AND yr="2009 -Current") 

#18 limit 17 to randomized controlled trial 

#19 (exp practice guideline/ OR health care planning/ OR consensus/ OR algorithm/ OR systematic review/ OR 
"systematic review (topic)"/ OR meta-analysis/ OR "meta analysis (topic)"/ OR biomedical technology 
assessment/ OR (guideline* OR guide line* OR CPG OR CPGs OR guidance OR (best adj3 practice*) OR 
consensus OR algorithm* OR (clinical adj3 pathway*) OR (critical adj3 pathway*) OR recommendation* OR 
committee opinion* OR policy statement* OR position statement* OR standard OR standards OR 
(systematic* adj3 (review* OR overview* OR literature OR search* OR research*)) OR meta-analy* OR 
metaanaly* OR met analy* OR metanaly* OR HTA OR HTAs OR technology assessment* OR technology 
overview* OR technology appraisal*).ti,ab.) NOT (case report/ OR editorial/ OR letter/) 

#20 17 AND 19 

#21 cohort analysis/ OR (cohort studies OR cohort study OR cohort analysis OR concurrent studies OR incidence 
studies OR cohort fertility OR cohort life cycle).ti,ab. 

#22 17 AND 21 

#23 18 OR 20 OR 21 
 

Explo 1.1 EBM Reviews C difficile & (diarrhée OU colite) - Avec filtre traitement « best 
balance » 
Base de données : EBM Reviews (OvidSP) : Cochrane Database of Systematic Reviews; Health Technology 
Assessment; NHS Economic Evaluation Database 
Date de la recherche : 27 avril 2016 
Limites : 2009-2016; anglais et français 

#1  (bacillus difficilis OR cdifficile OR "c difficile" OR clostridium difficile OR clostridium difficilis OR 
peptoclostridium difficile).mp. 

#2 (diarrhea OR diarrhoea OR scour).mp. 

#3 (colitis OR colon inflammation OR colon inflammatory).mp. 

#4 2 OR 3 

#5 1 AND 4 

#6 limit 5 to (english OR french) [Limit not valid in CDSR,ACP Journal Club,DARE,CLCMR,CLEED; records were 
retained] 

#7 limit 6 to yr="2009 -Current" [Limit not valid in DARE; records were retained] 

#8 (random OR placebo OR double-blind).mp. 

#9 (therapeutic* OR therapy OR treatment).mp. 

#10 8 OR 9 

#11 7 AND 10 

#12 prevention.mp. 

#13 7 AND 12 

#14 (antibacterial drug resistance OR antibacterial resistance OR antibiotic resistance OR antimicrobial drug 
resistance OR antimicrobial resistance OR bacterial drug resistance OR bacterial resistance OR bacterium 
resistance OR beta-lactam resistance OR cephalosporin resistance OR chloramphenicol resistance OR 
kanamycin resistance OR microbial drug resistance OR tetracycline resistance OR trimethoprim resistance OR 
vancomycin resistance).mp. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/advanced
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/advanced
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/advanced
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#15 7 AND 14 

#16 probiotic*.mp. 

#17 7 AND 16 

#18 11 OR 13 OR 15 OR 17 

#19 (randomized AND controlled AND trial).mp. 

#20 18 AND 19 

#21 (guideline* OR guide line* OR CPG OR CPGs OR guidance OR (best adj3 practice*) OR consensus OR 
algorithm* OR (clinical adj3 pathway*) OR (critical adj3 pathway*) OR recommendation* OR committee 
opinion* OR policy statement* OR position statement* OR standard OR standards OR (systematic* adj3 
(review* OR overview* OR literature OR search* OR research*)) OR meta-analy* OR metaanaly* OR met 
analy* OR metanaly* OR HTA OR HTAs OR technology assessment* OR technology overview* OR technology 
appraisal*).mp. 

#22 (case reports OR comment OR editorial OR letter).mp. 

#23 21 NOT 22 

#24 18 AND 23 

#25 (cohort studies OR cohort study OR cohort analysis OR concurrent studies OR incidence studies OR cohort 
fertility OR cohort life cycle).mp. 

#26 18 AND 25 

#27 20 OR 24 OR 26 
 

Tableau A2 Mots-clés ayant servi à chercher les publications pour répondre aux 5 questions 
spécifiques des membres du comité consultatif 

Les guides de pratiques cliniques utilisés pour la revue systématique de C. difficile ont été relus 
et la littérature pertinente à la présente recherche fut extraite. La revue Endnote préparée 
initialement pour C. difficile a également été re-vérifiée de façon à sortir les publications 
pertinentes pour la présente recherche. 

Par la suite, une revue manuelle a été faite en utilisant les mots clés suivants afin de répondre 
aux questions spécifiques : 

• clostridium difficile antibiotic duration risk factor 
• clostridium difficile failure treatment metronidazole 
• clostridium difficile hospitalization duration 
• clostridium difficile duration factor risk 
• clostridium difficile hospitalization length 
• clostridium difficile incidence hospitalization 
• clostridium difficile enterococci vancomycine 
• clostridium difficile vancomycine prophylaxis older 
• clostridium difficile vancomycine prophylaxis elderly 
• clostridium difficile vancomycine prophylaxis recurrence 
• clostridium difficile prophylaxis 
• cohort analysis cleveland clinic clostridium difficile 
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ANNEXE B 
Sélection de la littérature 

Figure B1 Diagramme de flux pour la première recherche de littérature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critères d’inclusion 

• Études publiées ≥ 2009 
• Population adulte ou 

pédiatrique 
• Patients 

symptomatiques et 
asymptomatiques 

 

Critères d’exclusion 

• Publications jugées de 
faible qualité 
méthodologique à partir 
de la grille d’évaluation 
retenue et n’ayant 
aucun sujet particulier 
requis pour cette revue 
systématique 

• Antérieures à 2009 
• Autres que le français et 

l’anglais 

Publications 
repérées dans les 
bases de données 

PubMed, EBM 
Reviews et Embase 

    

Publications 
repérées dans 

d’autres sources 
(n = 21) 

Enregistrements retirés 
(doublons)  
(n = 325) 

Enregistrements 
sélectionnés 

(n = 884) 

Enregistreme
nts exclus  
(n = 859) 

Documents complets 
évalués + documents 

canadiens non évalués 
(n = 26) 

Documents 
complets 

exclus, avec 
les raisons  

(n = 4) 

Inclus dans la synthèse 
qualitative: 

Guides de pratique 
cliniques (n=10) 

Revues systématiques (n=2) 
Documents canadiens 

(n=10) 

Re
pé

ra
ge

 
Sé

le
ct

io
n 

Ad
m

is
si

bi
lit

é 
In

cl
us

io
n 



 6 

ANNEXE C 
Résultats de l’évaluation de la qualité méthodologique des documents 

Dans les tableaux suivants sont répertoriées les évaluations des publications sélectionnées. La recherche à laquelle correspondent les évaluations 
est indiquée à la fin du titre des tableaux. 

Tableau C1 Évaluation des GPC - Grille AGREE II détaillée (Recherche 1 : Toutes les questions) 

 COHEN 2010 CHENG 2011 SURAWICZ 2013 WILCOX 2013 
Évaluateurs 1 2 1 2 1 2 1 2 
1. Le ou les objectifs de la RPC sont décrits 
explicitement. 6 5 7 7 7 7 5 7 

2. La ou les questions de santé couvertes par 
la RPC sont décrites explicitement. 7 6 7 6 7 7 6 7 

3. La population à laquelle la RPC doit 
s'appliquer est décrite explicitement. 5 3 7 5 7 7 1 5 

4. Le groupe de travail ayant élaboré la RPC 
inclut des représentants de tous les groupes 
professionnels concernés. 

7 6 7 7 7 6 3 2 

5. Les opinions et les préférences de la 
population cible ont été identifiées. 1 1 1 1 1 1 1 1 

6. Les utilisateurs cibles de la RPC sont 
clairement définis. 3 1 7 7 7 7 1 5 

7. Des méthodes systématiques ont été 
utilisées pour rechercher les preuves 
scientifiques. 

1 7 1 2 4 7 1 1 

8. Les critères de sélection des preuves sont 
clairement décrits. 6 3 2 1 4 1 1 1 

9. Les forces et les limites des preuves 
scientifiques sont clairement définies. 7 1 4 3 7 7 1 6 

10. Les méthodes utilisées pour formuler les 
recommandations sont clairement décrites. 7 6 3 4 2 7 1 2 

11. Les bénéfices, les effets secondaires et les 
risques en termes de santé ont été pris en 
considération dans la formulation des 

6 1 6 1 7 6 1 7 
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 COHEN 2010 CHENG 2011 SURAWICZ 2013 WILCOX 2013 
Évaluateurs 1 2 1 2 1 2 1 2 
recommandations. 
12. Il y a un lien explicite entre les 
recommandations et les preuves scientifiques 
sur lesquelles elles reposent. 

6 7 7 5 7 7 3 7 

13. La RPC a été revue par des experts 
externes avant sa publication. 7 3 7 3 1 1 1 1 

14. Une procédure d'actualisation de la RPC 
est décrite. 7 7 1 1 1 1 4 3 

15. Les recommandations sont précises et 
sans ambiguïté. 7 7 7 7 7 7 7 7 

16. Les différentes options de prise en charge 
de l'état ou du problème de santé sont 
clairement présentées. 

7 7 5 7 7 7 4 7 

17. Les recommandations clés sont facilement 
identifiables. 7 7 7 4 7 7 7 7 

18. La RPC décrit les éléments facilitant son 
application et les obstacles. 3 1 1 1 1 3 1 1 

19. La RPC offre des conseils et/ou des outils 
sur les façons de mettre les recommandations 
en pratique. 

1 1 1 1 1 2 7 2 

20. Les répercussions potentielles sur les 
ressources de l'application des 
recommandations ont été examinées. 

2 1 1 1 1 5 1 1 

21. La RPC propose des critères de suivi et de 
vérification. 1 5 1 1 1 1 1 1 

22. Le point de vue des organismes de 
financement n'a pas influencé le contenu de la 
RPC. 

7 7 7 7 4 7 1 4 

23. Les intérêts divergents des membres du 
groupe ayant élaboré la RPC ont été pris en 
charge et documentés. 

1 7 1 7 1 7 1 1 

Score total (/131) 112 100 98 88 99 117 60 86 
Qualité générale du guide (1 à 7) 6 4 4 3 5 5 3 4 
Recommandation de l'utilisation du guide Oui Oui Non Non Oui Oui Non* Oui* 
*Les évaluateurs ont approuvé de le conserver, mais de le qualifier de faible qualité. 
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 DEBAST 2014 DUBBERKE 2014 NCEC 2014 HPN 2014 
Évaluateurs 1 2 1 2 1 2 1 2 
1. Le ou les objectifs de la RPC sont décrits 
explicitement. 7 7 7 7 7 7 7 7 

2. La ou les questions de santé couvertes par la 
RPC sont décrites explicitement. 7 7 5 7 7 7 6 7 

3. La population à laquelle la RPC doit s'appliquer 
est décrite explicitement. 3 7 7 7 7 6 7 7 

4. Le groupe de travail ayant élaboré la RPC 
inclut des représentants de tous les groupes 
professionnels concernés. 

1 7 7 6 7 7 7 4 

5. Les opinions et les préférences de la 
population cible ont été identifiées. 1 1 1 1 7 3 1 1 

6. Les utilisateurs cibles de la RPC sont 
clairement définis. 3 7 7 7 4 7 7 7 

7. Des méthodes systématiques ont été utilisées 
pour rechercher les preuves scientifiques. 7 7 4 3 6 7 1 1 

8. Les critères de sélection des preuves sont 
clairement décrits. 4 7 3 1 5 3 1 1 

9. Les forces et les limites des preuves 
scientifiques sont clairement définies. 4 7 6 6 7 3 6 6 

10. Les méthodes utilisées pour formuler les 
recommandations sont clairement décrites. 6 7 7 7 7 7 6 3 

11. Les bénéfices, les effets secondaires et les 
risques en termes de santé ont été pris en 
considération dans la formulation des 
7recommandations. 

5 7 6 7 6 7 4 1 

12. Il y a un lien explicite entre les 
recommandations et les preuves scientifiques 
sur lesquelles elles reposent. 

6 7 7 7 7 7 7 2 

13. La RPC a été revue par des experts externes 
avant sa publication. 7 1 1 5 7 6 7 1 

14. Une procédure d'actualisation de la RPC est 
décrite. 1 5 2 5 7 5 6 3 

15. Les recommandations sont précises et sans 7 7 7 7 7 7 7 6 
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 DEBAST 2014 DUBBERKE 2014 NCEC 2014 HPN 2014 
Évaluateurs 1 2 1 2 1 2 1 2 
ambiguïté. 
16. Les différentes options de prise en charge de 
l'état ou du problème de santé sont clairement 
présentées. 

6 7 6 7 7 7 6 7 

17. Les recommandations clés sont facilement 
identifiables. 7 7 7 5 7 5 7 1 

18. La RPC décrit les éléments facilitant son 
application et les obstacles. 5 1 2 5 5 7 7 1 

19. La RPC offre des conseils et/ou des outils sur 
les façons de mettre les recommandations en 
pratique. 

1 1 6 7 3 7 7 7 

20. Les répercussions potentielles sur les 
ressources de l'application des recommandations 
ont été examinées. 

1 1 6 5 6 7 7 1 

21. La RPC propose des critères de suivi et de 
vérification. 1 1 7 7 1 7 1 1 

22. Le point de vue des organismes de 
financement n'a pas influencé le contenu de la 
RPC. 

7 7 7 6 5 5 1 4 

23. Les intérêts divergents des membres du 
groupe ayant élaboré la RPC ont été pris en 
charge et documentés. 

7 7 7 7 1 7 1 1 

Score total (/131) 104 122 125 130 133 139 117 79 
Qualité générale du guide (1 à 7) 5 5 5 6 6 6 3 1 
Recommandation de l'utilisation du guide Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui* Non* 
*Les évaluateurs ont approuvé de le conserver, mais de le qualifier de faible qualité. 

 
Tableau C1 Évaluation des GPC - Grille AGREE II détaillée (Recherche 1 : Toutes les questions) (suite) 

 TISSOT 2014 GOLDSTEIN 2015 SARTELLI 2015 ASID 2016 
Évaluateurs 1 2 1 2 1 2 1 2 
1. Le ou les objectifs de la RPC sont décrits 
explicitement. 2 2 5 7 7 7 7 5 

2. La ou les questions de santé couvertes par 6 6 3 7 6 7 5 5 
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 TISSOT 2014 GOLDSTEIN 2015 SARTELLI 2015 ASID 2016 
Évaluateurs 1 2 1 2 1 2 1 2 
la RPC sont décrites explicitement. 
3. La population à laquelle la RPC doit 
s'appliquer est décrite explicitement. 1 6 3 7 7 7 6 7 

4. Le groupe de travail ayant élaboré la RPC 
inclut des représentants de tous les groupes 
professionnels concernés. 

1 6 5 7 7 7 6 4 

5. Les opinions et les préférences de la 
population cible ont été identifiées. 1 1 1 1 1 1 1 1 

6. Les utilisateurs cibles de la RPC sont 
clairement définis. 1 3 3 7 5 7 5 7 

7. Des méthodes systématiques ont été 
utilisées pour rechercher les preuves 
scientifiques. 

1 1 7 7 1 1 5 6 

8. Les critères de sélection des preuves sont 
clairement décrits. 1 1 7 7 1 1 1 1 

9. Les forces et les limites des preuves 
scientifiques sont clairement définies. 6 2 1 7 6 4 3 3 

10. Les méthodes utilisées pour formuler les 
recommandations sont clairement décrites. 4 1 7 7 3 1 1 3 

11. Les bénéfices, les effets secondaires et les 
risques en termes de santé ont été pris en 
considération dans la formulation des 
recommandations. 

4 6 4 5 6 1 1 1 

12. Il y a un lien explicite entre les 
recommandations et les preuves scientifiques 
sur lesquelles elles reposent. 

7 7 7 7 7 7 5 5 

13. La RPC a été revue par des experts 
externes avant sa publication. 1 1 3 1 4 1 4 3 

14. Une procédure d'actualisation de la RPC 
est décrite. 1 1 1 1 1 1 5 1 

15. Les recommandations sont précises et 
sans ambiguïté. 7 7 7 7 7 7 7 7 

16. Les différentes options de prise en charge 
de l'état ou du problème de santé sont 
clairement présentées. 

4 7 4 7 6 7 4 7 
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 TISSOT 2014 GOLDSTEIN 2015 SARTELLI 2015 ASID 2016 
Évaluateurs 1 2 1 2 1 2 1 2 
17. Les recommandations clés sont facilement 
identifiables. 7 4 7 5 7 7 7 4 

18. La RPC décrit les éléments facilitant son 
application et les obstacles. 6 1 3 7 5 5 1 1 

19. La RPC offre des conseils et/ou des outils 
sur les façons de mettre les recommandations 
en pratique. 

1 1 5 2 1 1 1 1 

20. Les répercussions potentielles sur les 
ressources de l'application des 
recommandations ont été examinées. 

1 1 1 2 1 1 3 2 

21. La RPC propose des critères de suivi et de 
vérification. 1 1 1 3 1 1 1 1 

22. Le point de vue des organismes de 
financement n'a pas influencé le contenu de 
la RPC. 

7 1 4 4 7 3 7 7 

23. Les intérêts divergents des membres du 
groupe ayant élaboré la RPC ont été pris en 
charge et documentés. 

1 5 6 4 3 7 4 4 

Score total (/131) 72 72 95 118 100 92 90 86 
Qualité générale du guide (1 à 7) 3 1 2 4 5 4 3 3 
Recommandation de l'utilisation du guide Non* Non* Non** Oui** Oui Oui Oui ** Oui** 
* Sauf pour les recommandations de traitement (probiotiques et fidaxomicine). 
** Désaccord réglé par l’élimination de l’article dû à un potentiel conflit d’intérêts avec Bio-K+. 
*** La qualité est faible et normalement ce GPC ne serait pas sélectionné, mais c'est le plus récent et possède de nouvelles informations. 

Tableau C2 Évaluation des GPC - Sommaire de la grille AGREE II (Recherche 1 : Toutes les questions) 

 

ASID 2016 Cohen 2010 
(SHEA et IDSA) 

Cheng 2011  
(ASID) 

CPS-IDIC 2014 
(Allen) 

Debast 2014 
(ESCMID) 

Évaluateurs 1 2   1 2   1 2   1 2   1 2   
Dimensions   T % 

  
T %    T %   T %   T % 

Champ d’application et objectifs  18 17 35 81 18 14 32 72 16 18 34 78 17 18 35 81 17 21 38 89 
Participation des groupes concernés 12 12 24 50 11 8 19 36 10 15 25 53 10 14 24 50 5 15 20 39 
Rigueur du processus d’élaboration du guide 25 23 48 33 47 35 82 69 20 20 40 25 27 20 47 32 40 48 88 75 
Clarté et présentation 18 18 36 83 21 21 42 100 20 18 38 89 17 20 37 86 20 21 41 97 
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Applicabilité 6 5 11 6 7 8 15 15 6 4 10 4 4 4 8 0 8 4 12 8 
Indépendance éditoriale 11 11 22 47 8 14 22 47 14 14 28 63 4 6 10 16 14 14 28 63 
Qualité générale du guide 3 3 6 44,4 6 4 10 57,6 4 3 7 44,4 4 3 7 39,7 5 5 10 62,6 

Recommandation de l'utilisation du guide Oui Oui Oui Oui Oui 

Tableau C2 Évaluation des GPC - Sommaire de la grille AGREE II (Recherche 1 : Toutes les questions) (suite) 

  
Colombie-Britannique 

2013 
Dubberke 2014 

(SHEA/ISDA) Goldstein 2015 HPN 2014 NCEC 2014 
Évaluateurs 1 2   1 2   1 2   1 2   1 2   
Dimensions   T %   T %   T %   T %   T % 
Champ d’application et objectifs  14 15 29 64 19 21 40 94 11 21 32 72 18 21 39 92 21 20 41 97 
Participation des groupes 
concernés 12 13 25 53 15 14 29 64 9 15 23 47 13 12 25 53 18 17 35 81 
Rigueur du processus 
d’élaboration du guide 13 17 30 15 36 40 76 63 37 42 79 66 25 18 43 28 52 45 97 84 
Clarté et présentation 20 19 39 92 20 19 39 92 18 19 37 86 21 14 35 81 21 19 40 94 
Applicabilité 13 12 25 35 21 23 44 75 10 14 24 33 17 10 27 40 15 28 43 73 
Indépendance éditoriale 5 6 11 18 11 13 24 53 10 8 18 37 2 5 7 8 6 12 18 37 
Qualité générale du guide 3 3 6 38,7 6 6 12 71,5 4 4 8 57,3 3 1 4 43,7 6 6 12 78,8 
Recommandation de l'utilisation 
du guide Oui Oui Oui Oui Oui 

Tableau C2 Évaluation des GPC - Sommaire de la grille AGREE II (Recherche 1 : Toutes les questions) (suite) 

  Sartelli 2015 (WSES) Surawicz 2013 Tissot 2014 
 

Wilcox 2013 (PHE) 
Scores pour 2 
évaluateurs 

Évaluateurs 1 2     1 2   1 2   1 2     
Score 
min. Score max. 

Dimensions           T %   T %   T % 6 42 
Champ d’application et objectifs  13 21 34 78 21 21 42 100 9 14 23 47 12 19 31 69 6 42 
Participation des groupes 
concernés 12 15 27 58 15 14 29 64 3 10 13 19 5 8 13 19 16 112 
Rigueur du processus 
d’élaboration du guide 25 17 42 27 33 37 70 56 25 20 45 30 13 28 41 26 6 42 
Clarté et présentation 18 21 39 92 21 21 42 100 20 18 38 89 18 21 39 92 8 56 
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Applicabilité 9 8 17 19 4 11 15 15 9 4 13 10 10 5 15 15 4 42 
Indépendance éditoriale 13 10 23 50 5 14 19 39 8 6 14 26 2 5 7 8 2 14 
Qualité générale du guide 5 4 9 47,4 5 5 10 59,3 3 1 4 33,8 3 4 7 34,8   
Recommandation de l'utilisation 
du guide Oui Oui Oui Oui  
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Tableau C3 Évaluation des RS - Grille R-AMSTAR détaillée (Recherche 1 : Toutes les questions) 

 
AHRQ 2016 O’HORO 2014 CORNELY 2014 

Évaluateurs 1 2 1 2 1 2 
1. Un plan de recherche établi a priori 
est-il fourni? 3 4 2 3 3 3 

2. La sélection des études et 
l’extraction des données ont-ils été 
confiés à au moins deux personnes? 

4 4 4 4 2 2 

3. La recherche documentaire était-
elle exhaustive? 3 3 4 4 4 4 

4. La nature de la publication 
(littérature grise, par exemple) était-
elle un critère d’inclusion? 

4 4 4 4 4 3 

5. Une liste des études (incluses et 
exclues) est-elle fournie? 4 4 1 1 4 4 

6. Les caractéristiques des études 
incluses sont-elles indiquées? 4 4 3 4 1 1 

7. La qualité scientifique des études 
incluses a-t-elle été évaluée et 
consignée? 

3 3 3 4 3 3 

8. La qualité scientifique des études 
incluses dans la revue a-t-elle été 
utilisée adéquatement dans la 
formulation des conclusions? 

4 4 4 4 2 3 

9. Les méthodes utilisées pour 
combiner les résultats des études 
sont-elles appropriées? 

4 4 3 3 2 4 

10. La probabilité d’un biais de 
publication a-t-elle été évaluée? 4 4 3 3 2 1 

11. Les conflits d’intérêts ont-ils été 
déclarés? 3 3 3 3 4 3 

Total 40 41 35 37 32 31 
Pourcentage moyen 92% 82% 72% 
Qualité méthodologique Bonne Bonne Moyenne 
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Tableau C4 Évaluation des RS - Grille R-AMSTAR détaillée (Recherche 2 : questions 4 et 5 et les questions additionnelles) 

 
BROWN 2013 DESHPANDE 2013 KWOK 2012 SLIMINGS 2014 VARDAKAS 2014 

Évaluateurs 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
1. Un plan de recherche établi a priori 
est-il fourni? 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 

2. La sélection des études et 
l’extraction des données ont-ils été 
confiés à au moins deux personnes? 

1 1 4 4 4 4 1 1 4 4 

3. La recherche documentaire était-
elle exhaustive? 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4. La nature de la publication 
(littérature grise, par exemple) était-
elle un critère d’inclusion? 

3 3 2 3 4 4 4 3 2 2 

5. Une liste des études (incluses et 
exclues) est-elle fournie? 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 

6. Les caractéristiques des études 
incluses sont-elles indiquées? 3 3 3 4 1 4 3 4 4 4 

7. La qualité scientifique des études 
incluses a-t-elle été évaluée et 
consignée? 

4 4 4 4 1 1 2 2 1 1 

8. La qualité scientifique des études 
incluses dans la revue a-t-elle été 
utilisée adéquatement dans la 
formulation des conclusions? 

3 3 1 1 1 1 1 2 1 1 

9. Les méthodes utilisées pour 
combiner les résultats des études 
sont-elles appropriées? 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

10. La probabilité d’un biais de 
publication a-t-elle été évaluée? 4 3 4 4 2 2 4 4 3 3 

11. Les conflits d’intérêts ont-ils été 
déclarés? 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Total 34 33 35 36 29 32 31 32 31 30 
Pourcentage moyen 76% 81% 70% 73% 69% 
Qualité méthodologique Bonne Bonne Moyenne Moyenne Moyenne 
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Tableau C5 Évaluation de la qualité méthodologique des études observationnelles à partir de la grille CASP-Cohortes 
(Recherche 2 : questions additionnelles) 

Questions 
Al-Nassir 2008a Al-Nassir 2008b Brown 2014 Clabots 1992 Dubberke 2007 Fujitani 2011 

AL GS AL GS AL GS AL GS AL GS AL GS 

1 L'étude repose-t-elle sur une question bien 
définie? 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 La cohorte a-t-elle été recrutée d’une 

manière acceptable? 
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 L’exposition est-elle mesurée précisément, 
de façon à réduire le biais? 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 Les résultats sont-ils mesurés précisément, 

de façon à réduire le biais? 
0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 

5a/b Les auteurs ont-ils tenu compte de tous les 
facteurs confusionnels importants? Les 
auteurs ont-ils tenu compte des facteurs 
confusionnels potentiels dans la 
méthodologie de l’étude et/ou dans leur 
analyse? 

1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

6a Le suivi des sujets était-il exhaustif? 0 NÉ 1 NÉ 1 NÉ 1 NÉ 0 NÉ 1 NÉ 
6b Le suivi des sujets était-il assez long?  0 NÉ 1 NÉ 0 NÉ 0 NÉ 0 NÉ 1 NÉ 

7 et 
8 

Quels sont les résultats? Quelle est la 
précision des résultats? 

1 NÉ 1 NÉ 1 NÉ 1 NÉ 1 NÉ 1 NÉ 
10 Les résultats peuvent-ils s’appliquer à la 

population d’ici? 
1 NÉ 1 NÉ 1 NÉ 1 NÉ 1 NÉ 1 NÉ 

11 Les résultats de cette étude 
correspondent-ils à ceux des études 
précédentes? 

1 NÉ 1 NÉ 1 NÉ 1 NÉ 1 NÉ 0 NÉ 

9 Les résultats vous semblent-ils crédibles? 1 NÉ 1 NÉ 1 NÉ 1 NÉ 1 NÉ NÉ NÉ 
12 En quoi cette étude pourrait-elle influer sur 

la pratique? 
1 NÉ 0 NÉ 1 NÉ 1 NÉ 0 NÉ NÉ NÉ 

Considération éthique et conflits d’intérêts Support financier de 
ViroPharma Inc. et 
gouvernemental 

Potentiels conflits 
d’intérêts, un auteur a 

reçu un des 
subventions de 

compagnies 
pharmaceutiques 

Protocole approuvé par 
un comité d’éthique. 
Pas d'information sur 
les conflits d'intérêts 
potentiels, mais vu 

qu'un comité d'éthique 
supervise le projet, il 
ne devrait pas y en 

avoir. 

Comité d’éthique, mais 
pas de consentement 

de patient car 
« waived » par le 

comité dû à 
l’anonymat. 

Conflit d'intérêts non 
mentionné, 

l'implication des 
auteurs mentionnée. 

Éthique et conflits 
d'intérêts non 
mentionnés. 

Supports financiers 
gouvernementaux. 

Un auteur pourrait avoir 
un conflit d'intérêts, car il 

a présenté les résultats 
et/ou a été sur des 

comités pour certaines 
compagnies 

pharmaceutiques. 

Conflits d'intérêt et 
support financier non 

indiqués. 
Pas de comité 

d'éthique indiqué. 

Total de « oui » (items 1 à 5b)* 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
Évaluation de la qualité méthodologique* Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Faible 
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Tableau C5 Évaluation de la qualité méthodologique des études observationnelles à partir de la grille CASP-Cohortes 
(Recherche 2 : questions additionnelles) (suite) 

Questions 
Huang 2014 Loo 2011 Musher 2005 Poduval 

2000 

Rodriguez 
2014 

Sethi 2009 Stevens 2011 Van Hise 2016 

AL GS AL GS AL GS AL GS AL GS AL GS AL GS AL GS 
1 L'étude repose-t-elle sur 

une question bien 
définie? 

1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

2 La cohorte a-t-elle été 
recrutée d’une manière 
acceptable? 

1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 

3 L’exposition est-elle 
mesurée précisément, 
de façon à réduire le 
biais? 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 

4 Les résultats sont-ils 
mesurés précisément, 
de façon à réduire le 
biais? 

0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 

5a/b Les auteurs ont-ils tenu 
compte de tous les 
facteurs confusionnels 
importants? Les auteurs 
ont-ils tenu compte des 
facteurs confusionnels 
potentiels dans la 
méthodologie de l’étude 
et/ou dans leur analyse? 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

6a Le suivi des sujets était-il 
exhaustif? 

0 NÉ 0 NÉ 1 NÉ 1 NÉ 0 NÉ 0 NÉ 0 NÉ 0 NÉ 
6b Le suivi des sujets était-il 

assez long?  
0 NÉ 1 NÉ 1 NÉ 0 NÉ 0 NÉ 0 NÉ 0 NÉ 1 NÉ 

7 et 
8 

Quels sont les résultats? 
Quelle est la précision 
des résultats? 

1 NÉ 1 NÉ 1 NÉ 0 NÉ 1 NÉ 1 NÉ 1 NÉ 0 NÉ 

10 Les résultats peuvent-ils 
s’appliquer à la 
population d’ici? 

0 NÉ 1 NÉ 1 NÉ 1 NÉ 1 NÉ 1 NÉ 1 NÉ 1 NÉ 

11 Les résultats de cette 
étude correspondent-ils 
à ceux des études 
précédentes? 

1 NÉ 1 NÉ 1 NÉ 1 NÉ 1 NÉ 1 NÉ 1 NÉ 1 NÉ 

9 Les résultats vous 
semblent-ils crédibles? 

1 NÉ 1 NÉ 1 NÉ 1 NÉ 1 NÉ 1 NÉ 1 NÉ 1 NÉ 
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Questions 
Huang 2014 Loo 2011 Musher 2005 Poduval 

2000 

Rodriguez 
2014 

Sethi 2009 Stevens 2011 Van Hise 2016 

AL GS AL GS AL GS AL GS AL GS AL GS AL GS AL GS 
12 En quoi cette étude 

pourrait-elle influer sur 
la pratique? 

1 NÉ 1 NÉ 1 NÉ 0 NÉ 1 NÉ 0 NÉ 0 NÉ 0 NÉ 

Considération éthique et 
conflits d’intérêts 

Aucun conflit d'intérêts. 
Le support financier ne 

semble pas avoir 
d'impact sur les 

résultats, car 
proviennent 
d'organismes 

gouvernementaux. 
Étude approuvée par un 

comité d'éthique non 
indépendant. 

Le protocole a été 
approuvé par les 

comités d'éthique des 
hôpitaux participants. 

Les participants ont 
tous signé un 
formulaire de 

consentement. 
Il peut y avoir de 

potentiels conflits 
d'intérêts étant donné 
que plusieurs auteurs 
ont reçu un support 

financier de 
compagnies 

pharmaceutiques. 

Étude approuvée 
par un comité 

d’éthique. 

Aucune mention 
de conflit 
d’intérêts. 

Aucune 
discussion à 
propos de 
l’éthique. 

Le protocole 
d'étude a été 

approuvé par le 
comité d'éthique 
de l'hôpital. Les 

auteurs ont 
mentionné qu'ils 
n'avaient aucun 

conflit d'intérêts. 

Il n'y a pas de 
conflit d'intérêts, 
mais un support 

financier du 
Département des 

Affaires des 
Vétérans, ainsi que 

par ViroPharma 
est mentionné. 

Les investigateurs 
de l'étude ont reçu 

une approbation 
du comité 

d'éthique de 
l'hôpital. 

Il est mentionné 
qu'il n'y a pas de 
conflit d'intérêts. 

Aucun auteur n’a 
de potentiels 

conflits d’intérêts. 

Total de oui (questions 1 à 5)* 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 2 2 
Évaluation de la qualité 

méthodologique*  
Faible Moyenne Faible Faible Faible Faible Moyenne Faible 

s. o. : sans objet 
* La qualité méthodologique est établie à partir des réponses aux questions 1 à 5a/b. Pour que les revues soient considérées de : 

- qualité méthodologique élevée, la réponse aux questions 1 à 5 a/b doit être « oui »; 
- qualité méthodologique moyenne, la réponse à 4 des questions 1 à 5 a/b doit être « oui »;  
- qualité méthodologique faible, la réponse à 2 ou 3 des questions 1 à 5 a/b doit être « oui »; 
- qualité méthodologique très faible, la réponse à 1 des questions 1 à 5 a/b, ou à aucune de ces questions, est « oui ». 
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Tableau C6 Évaluation de la qualité méthodologique des études observationnelles à partir de la grille CASP-cas témoins 
(Recherche 2 : questions additionnelles) 

items Questions Dial 2008 Gaynes 2004 

  1 2 1 2 

1 L’étude repose-t-elle sur une question bien définie? oui oui oui oui 
2 Les auteurs ont-ils utilisé une méthode appropriée pour répondre 

à leur question? oui oui oui oui 

3 Les cas ont-ils été recrutés d’une manière acceptable? oui oui oui oui 
4 Les témoins ont-ils été recrutés d’une manière acceptable? oui oui oui oui 
5 L’exposition est-elle mesurée précisément, de façon à réduire le 

biais? oui oui oui oui 

6a De quels facteurs confusionnels les auteurs ont-ils tenu compte?  oui non non non 
6b Les auteurs ont-ils tenu compte des facteurs confusionnels 

potentiels dans la méthodologie de l’étude et/ou dans leur 
analyse? 

oui non oui non 

7 Quels sont les résultats de cette étude? oui NÉ Non NÉ 
8 Quelle est la précision des résultats? Quelle est la précision de 

l’estimation du risque? 
oui NÉ non NÉ 

9 Les résultats vous semblent-ils crédibles? oui NÉ oui NÉ 
10 Les résultats peuvent-ils s’appliquer à la population d’ici? oui NÉ oui NÉ 
11 Les résultats de cette étude correspondent-ils à ceux des études 

précédentes? 
oui NÉ oui NÉ 

Commentaires Intérêt particulier, car 
population québécoise 

Faire attention, car les auteurs mentionnent que 
certains biais pourraient être possibles, mais ne 

semblent pas affecter les données extraites. 
Les analyses statistiques sont de base, un SAS 

pour un test t. 
Total de « oui » (questions 1 à 6)* 6 5 6 5 
Évaluation de la qualité méthodologique* Moyenne Moyenne 
* La qualité méthodologique est établie à partir des réponses aux questions 1 à 6b. Pour qu’une étude cas témoins puisse être considérée de : 

- qualité méthodologique bonne, la réponse à chacune des questions 1 à 6b doit être « oui »; 
- qualité méthodologique moyenne, la réponse à 5 ou 6 des questions 1 à 6b doit être « oui »;  
- qualité méthodologique faible, la réponse à 3 ou 4 des questions 1 à 6b doit être « oui »; 
- qualité méthodologique très faible, la réponse à 2 questions des questions 1 à 6b ou moins est « oui ». 

NÉ : non évalué. 
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ANNEXE D 
Liste et caractéristiques des documents inclus 

Tableau D1 Liste et caractéristiques des études incluses (Recherche 1 : Toutes les questions) 

Référence (pays) Évaluation de la qualité 
méthodologique * 

Identification de la 
publication utilisée 

dans le présent 
document * 

Sujets pour lesquels les 
publications de faible 

qualité 
méthodologique ont 

tout de même été 
retenues 

Guides de pratiques cliniques 
Conseil du médicament (CdM). Traitement de la diarrhée ou de la colite 
associée au Clostridium difficile. Québec, Qc : CDM; 2009. Disponible à : 
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/CDM/UsageOptimal/Guides-
serieI/CdM-Antibio1-ClostridiumDifficile-fr.pdf.  
(Canada) 

N/AP CdM 2009  

Cohen SH, Gerding DN, Johnson S, Kelly CP, Loo VG, McDonald LC, et al. Clinical 
practice guidelines for Clostridium difficile infection in adults: 2010 update by 
the Society for Healthcare Epidemiology of America (SHEA) and the Infectious 
Diseases Society of America (IDSA). Infect Control Hosp Epidemiol 
2010;31(5):431-55.  
(États-Unis) 

57,6 (qualité modérée) Cohen (SHEA et IDSA), 
2010 (QM) 

 

Surawicz CM, Brandt LJ, Binion DG, Ananthakrishnan AN, Curry SR, Gilligan PH, 
et al. Guidelines for diagnosis, treatment, and prevention of Clostridium difficile 
infections. Am J Gastroenterol 2013;108(4):478-98. 
(États-Unis) 

59,3 (qualité modérée) Surawicz 2013 (QM)  

Wilcox MH. Updated guidance on the management and treatment of 
Clostridium difficile infection. Londres, Angleterre : ׃ Public Health England; 
2013.  
(Royaume-Uni) 

34,8 (qualité faible) Wilcox 2013 (FQ) Définitions appropriées 
pour la gravité des ICDs 

Dubberke ER, Carling P, Carrico R, Donskey CJ, Loo VG, McDonald LC, et al. 
Strategies to prevent Clostridium difficile infections in acute care hospitals: 
2014 update. Infect Control Hosp Epidemiol 2014;35(6):628-45. 
(États-Unis) 

71,5 (qualité modérée) SHEA et IDSA 2014 
(QM) 
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Référence (pays) Évaluation de la qualité 
méthodologique * 

Identification de la 
publication utilisée 

dans le présent 
document * 

Sujets pour lesquels les 
publications de faible 

qualité 
méthodologique ont 

tout de même été 
retenues 

Debast SB, Bauer MP, Kuijper EJ. European Society of Clinical Microbiology and 
Infectious Diseases: Update of the treatment guidance document for 
Clostridium difficile infection. Clin Microbiol Infect 2014;20(Suppl 2):1-26. 
(Pays-Bas) 

62,6 (qualité modérée) ESCMID 2014 (QM)  

Tissot F et Maillard MH. Colite à Clostridium difficile : nouvelles 
recommandations de prise en charge. Rev Med Suisse 2014;10(427):913-9. 
(Suisse) 

33,8 (qualité faible) Tissot 2014 (QF) Définitions appropriées 
pour la gravité des ICDs 

Health Protection Network (HPN). Guidance on prevention and control of 
Clostridium difficile infection (CDI) in care settings in Scotland. Health 
Protection Network Scottish Guidance 6. Glasgow, Écosse : Health Protection 
Scotland; 2014.  
(Écosse) 

43,7 (qualité faible) HPN 2014 (QF) Volet prévention 
particulièrement bien 

défini 

National Clinical Effectiveness Committee (NCEC). Surveillance, diagnosis and 
management of Clostridium difficile infection in Ireland: National Clinical 
Guideline No. 3. Dublin, Irlande : Department of Health; 2014. 
(Irlande) 

78,8 (qualité élevée) NCEC 2014 (QÉ)  

Sartelli M, Malangoni MA, Abu-Zidan FM, Griffiths EA, Di Bella S, McFarland LV, 
et al. WSES guidelines for management of Clostridium difficile infection in 
surgical patients. World J Emerg Surg 2015;10:38.  
(Allemagne, Arabie Saoudite, Australie, Brésil, Bulgarie, Canada, Chine, 
Colombie, Corée du Sud, Croatie, Égypte, Émirats arabes unis, Espagne, États-
Unis, Finlande, France, Israël, Italie, Malaisie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
Qatar, République Tchèque, République de Corée, Roumanie, Royaume-Uni, 
Serbie, Singapore, Slovénie, Suède, Suisse, Taiwan, Thaïlande, Turquie). 

47,4 (qualité faible) WSES 2015 (QF) Spécifique aux patients 
opérés 

Trubiano JA, Cheng AC, Korman TM, Roder C, Campbell A, May ML, et al. 
Australasian Society of Infectious Diseases updated guidelines for the 
management of Clostridium difficile infection in adults and children in Australia 
and New Zealand. Intern Med J 2016;46(4):479-93. 
(Australie et Nouvelle-Zélande) 
 

44,4 (qualité faible) ASID 2016 (QF) Informations sur les 
traitements récents 

Thérapie spécifique aux 
enfants 
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Référence (pays) Évaluation de la qualité 
méthodologique * 

Identification de la 
publication utilisée 

dans le présent 
document * 

Sujets pour lesquels les 
publications de faible 

qualité 
méthodologique ont 

tout de même été 
retenues 

Revues systématiques 
Cornely OA, Nathwani D, Ivanescu C, Odufowora-Sita O, Retsa P, Odeyemi IA. 
Clinical efficacy of fidaxomicin compared with vancomycin and metronidazole 
in Clostridium difficile infections: A meta-analysis and indirect treatment 
comparison. J Antimicrob Chemother 2014;69(11):2892-900.  
(Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni) 

62,1 (qualité moyenne) Cornely 2014 (QM)  

O'Horo JC, Jindai K, Kunzer B, Safdar N. Treatment of recurrent Clostridium 
difficile infection: A systematic review. Infection 2014;42(1):43-59. 
(États-Unis) 

75,8 (qualité élevée) NIH 2014 (QÉ)  

Documents canadiens 
Canadian Agency for Drugs and Technology in Health (CADTH). Clostridium 
difficile transmission: A review of the risk factors. Health Technology Inquiry 
Service (HTIS). Ottawa, ON : CADTH; 2010. Disponible à : 
https://www.cadth.ca/media/pdf/l0206_c_difficle_risk_factors_htis-2.pdf. 
(Canada) 

Non évalué CADTH 2010 Utilisé seulement pour 
les facteurs de risque 

Provincial Infection Control Network of British Columbia (PICNet). British 
Columbia Clostridium difficile infection (CDI) toolkit and clinical management 
algorithm. Vancouver, BC : PICNet; 2013. Disponible à : 
https://www.picnet.ca/wp-content/uploads/Toolkit-for-Management-of-CDI-
in-Acute-Care-Settings-2013.pdf.  
(Canada) 

Non évalué Colombie-Britannique 
2013 

 

Agence de la santé publique du Canada (ASPC). Clostridium difficile - Fiche 
technique santé - sécurité : agents pathogènes [site Web]. Ottawa, ON : ASPC; 
2014a. Disponible à : http://www.phac-aspc.gc.ca/lab-bio/res/psds-
ftss/msds36f-fra.php. 
(Canada) 

Non évalué ASPC 2014a Statistiques 

Agence de la santé publique du Canada (ASPC). Fiche de renseignements sur le 
Clostridium difficile (C. difficile) [site Web]. Ottawa, ON : ASPC; 2014b. 
Disponible à : http://www.phac-aspc.gc.ca/id-mi/cdiff-fra.php. 
(Canada) 

Non évalué ASPC 2014b Généralités 
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Référence (pays) Évaluation de la qualité 
méthodologique * 

Identification de la 
publication utilisée 

dans le présent 
document * 

Sujets pour lesquels les 
publications de faible 

qualité 
méthodologique ont 

tout de même été 
retenues 

Allen UD. Clostridium difficile in paediatric populations. Paediatr Child Health 
2014;19(1):43-54. 
(Canada) 

39,7% (qualité faible) CPS-IDIC 2014 Population pédiatrique 

Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). Guide de réponse à une 
éclosion de diarrhée associée au Clostridium difficile (DACD) en milieu 
hospitalier. Québec, Qc : INSPQ; 2014. Disponible à : 
https://www.inspq.qc.ca/publications/. 
(Canada) 

Non évalué INSPQ 2014  

Canadian Agency for Drugs and Technology in Health (CADTH). Proton pump 
inhibitors and C. difficile: A review of the clinical evidence. Ottawa, ON : 
CADTH; 2014. Disponible à: https://www.cadth.ca/media/pdf/htis/dec-
2014/RC0582%20PPIs%20and%20C%20Difficile%20Final.pdf.  
(Utilisé pour les facteurs de risque seulement) 

Non évalué CADTH 2014 Spécifique aux IPP 

Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). Diarrhées associées au 
Clostridium difficile. Résultats de surveillance 2014-2015. Québec, Qc : INSPQ; 
2015. Disponible à : https://www.inspq.qc.ca/printpdf/4155. 
(Canada) 

Non évalué INSPQ 2015 Statistiques 

Saskatchewan Infection Prevention and Control Program. Guidelines for the 
management of Clostridium difficile infection (CDI) in all healthcare settings. 
Regina, SK : Saskatchewan Ministry of Health; 2015. Disponible à : 
https://www.saskatchewan.ca/government/health-care-administration-and-
provider-resources/ treatment-procedures-and-guidelines/. 
(Canada) 

Non évalué Saskatchewan 2015  

* Évaluation de la qualité méthodologique des GPC selon AGREE II (%) ou des RS selon R-AMSTAR (%) 
** Identification de la publication utilisée dans le présent document (QM : qualité modérée; QF : qualité faible; QÉ : qualité élevée) 
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Tableau D2 Liste et caractéristiques des études incluses (Recherche 2 : Questions additionnelles) 

Référence (pays) Évaluation de la qualité 
méthodologique* 

Identification de 
la publication 

utilisée dans le 
présent 

document ** 

Sujets pour lesquels 
les publications ont 

été retenues 

Guides de pratiques cliniques 
Cheng AC, Ferguson JK, Richards MJ, Robson JM, Gilbert GL, McGregor A, et al. 
Australasian Society for Infectious Diseases guidelines for the diagnosis and 
treatment of Clostridium difficile infection. Med J Aust 2011;194(7):353-8. 
(Australie et Nouvelle-Zélande) 

44,4 (qualité faible) Cheng 2011 Entérocoques 
résistants à la 
vancomycine 

Cohen SH, Gerding DN, Johnson S, Kelly CP, Loo VG, McDonald LC, et al. Clinical 
practice guidelines for Clostridium difficile infection in adults: 2010 update by the 
Society for Healthcare Epidemiology of America (SHEA) and the Infectious Diseases 
Society of America (IDSA). Infect Control Hosp Epidemiol 2010;31(5):431-55. 
(États-Unis) 

57,6 (qualité modérée) Cohen (SHEA et 
IDSA), 2010 (QM) 

Entérocoques 
résistants à la 
vancomycine 

Surawicz CM, Brandt LJ, Binion DG, Ananthakrishnan AN, Curry SR, Gilligan PH, et al. 
Guidelines for diagnosis, treatment, and prevention of Clostridium difficile infections. 
Am J Gastroenterol 2013;108(4):478-98. 
(États-Unis) 

59,3 (qualité modérée) Surawicz 2013 
(QM) 

Arrêt du traitement 
au métronidazole 
après 3 à 5 jours 

National Clinical Effectiveness Committee (NCEC). Surveillance, diagnosis and 
management of Clostridium difficile infection in Ireland: National Clinical Guideline 
No. 3. Dublin, Irlande : Department of Health; 2014. Disponible à : 
http://health.gov.ie/wp-content/uploads/2015/01/National-Clinical-Guideline-No.-3-
Clostridium-difficile.pdf. 
(Irlande) 

78,8 (qualité élevée) NCEC 2014 (QÉ)  

Dubberke ER, Carling P, Carrico R, Donskey CJ, Loo VG, McDonald LC, et al. Strategies 
to prevent Clostridium difficile infections in acute care hospitals: 2014 update. Infect 
Control Hosp Epidemiol 2014;35(6):628-45. 
(États-Unis) 

71,5 (qualité modérée) SHEA et IDSA 
2014 (QM) 

 

Debast SB, Bauer MP, Kuijper EJ. European Society of Clinical Microbiology and 
Infectious Diseases: Update of the treatment guidance document for Clostridium 
difficile infection. Clin Microbiol Infect 2014;20(Suppl 2):1-26.  
(Pays-Bas) 

62,6 (qualité modérée) ESCMID 2014 
(QM) 
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Référence (pays) Évaluation de la qualité 
méthodologique* 

Identification de 
la publication 

utilisée dans le 
présent 

document ** 

Sujets pour lesquels 
les publications ont 

été retenues 

Études de cohorte 
Al-Nassir WN, Sethi AK, Nerandzic MM, Bobulsky GS, Jump RL, Donskey CJ. 
Comparison of clinical and microbiological response to treatment of Clostridium 
difficile-associated disease with metronidazole and vancomycin. Clin Infect Dis 
2008a;47(1):56-62.  
(États-Unis) 

4/5 (qualité moyenne) Al-Nassir 2008a 
(QM) 

Arrêt du traitement 
au métronidazole 
après 3 à 5 jours 

Al-Nassir WN, Sethi AK, Li Y, Pultz MJ, Riggs MM, Donskey CJ. Both oral metronidazole 
and oral vancomycin promote persistent overgrowth of vancomycin-resistant 
enterococci during treatment of Clostridium difficile-associated disease. Antimicrob 
Agents Chemother 2008b;52(7):2403-6.  
(États-Unis) 

4/5 (qualité moyenne) Al-Nassir 2008b 
(QM) 

Entérocoques 
résistants à la 
vancomycine 

Brown KA, Fisman DN, Moineddin R, Daneman N. The magnitude and duration of 
Clostridium difficile infection risk associated with antibiotic therapy: A hospital cohort 
study. PLoS One 2014;9(8):e105454.  
(Ontario, Canada) 

4/5 (qualité moyenne) Brown 2014 (QM) Durée de la prise 
d’antibiotiques 

Période de risque 

Clabots CR, Johnson S, Olson MM, Peterson LR, Gerding DN. Acquisition of 
Clostridium difficile by hospitalized patients: Evidence for colonized new admissions 
as a source of infection. J Infect Dis 1992;166(3):561-7. 
(États-Unis) 

4/5 (qualité moyenne) Clabots 1992 
(QM) 

Période à risque due à 
la prise d’antibiotiques 

Longueur de 
l’hospitalisation 
Période incluant 
l’hospitalisation 
précédant l’ICD 

Dubberke ER, Reske KA, Yan Y, Olsen MA, McDonald LC, Fraser VJ. Clostridium 
difficile—Associated disease in a setting of endemicity: Identification of novel risk 
factors. Clin Infect Dis 2007;45(12):1543-9. 
(États-Unis) 

4/5 (qualité moyenne) Dubberke 2007 
(QM) 

Durée de la prise 
d’antibiotiques 

Période incluant 
l’hospitalisation 
précédant l’ICD 

Fujitani S, George WL, Morgan MA, Nichols S, Murthy AR. Implications for 
vancomycin-resistant Enterococcus colonization associated with Clostridium difficile 
infections. Am J Infect Control 2011;39(3):188-93. 
(États-Unis et Japon) 

4/5 (qualité moyenne) Fujitani 2011 
(QM) 

Entérocoques 
résistants à la 
vancomycine 
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Référence (pays) Évaluation de la qualité 
méthodologique* 

Identification de 
la publication 

utilisée dans le 
présent 

document ** 

Sujets pour lesquels 
les publications ont 

été retenues 

Huang Z, Zhang S, Hang W, Chen Y, Zheng J, Li W, et al. Liquid chromatography-mass 
spectrometry based serum peptidomic approach for renal clear cell carcinoma 
diagnosis. J Pharm Biomed Anal 2014;100:175-83. 
(Chine) 

3/5 (qualité faible) Huang 2014 (QF) Longueur de 
l’hospitalisation 

Loo VG, Bourgault AM, Poirier L, Lamothe F, Michaud S, Turgeon N, et al. Host and 
pathogen factors for Clostridium difficile infection and colonization. N Engl J Med 
2011;365(18):1693-703. 
(Québec/Ontario, Canada) 

4/5 (qualité moyenne) Loo 2011 (QM) Période à risque due à 
la prise d’antibiotiques 

Période incluant 
l’hospitalisation 
précédant l’ICD 

Musher DM, Aslam S, Logan N, Nallacheru S, Bhaila I, Borchert F, Hamill RJ. Relatively 
poor outcome after treatment of Clostridium difficile colitis with metronidazole. Clin 
Infect Dis 2005;40(11):1586-90. 
(États-Unis et Pakistan) 

3/5 (qualité faible) Musher 2005 
(QF) 

Arrêt du traitement 
au métronidazole 
après 3 à 5 jours 

Poduval RD, Kamath RP, Corpuz M, Norkus EP, Pitchumoni CS. Clostridium difficile 
and vancomycin-resistant enterococcus: The new nosocomial alliance. Am J 
Gastroenterol 2000;95(12):3513-5. 
(États-Unis) 

3/5 (qualité faible) Poduval 2000 
(QF) 

Entérocoques 
résistants à la 
vancomycine 

Rodriguez S, Hernandez MB, Tarchini G, Zaleski M, Vatanchi M, Cardona L, et al. Risk 
of Clostridium difficile infection in hospitalized patients receiving metronidazole for a 
non-C difficile infection. Clin Gastroenterol Hepatol 2014;12(11):1856-61. 
(États-Unis) 

3/5 (qualité faible) Rodriguez 2014 
(QF) 

Métronidazole en 
prophylaxie 

Sethi AK, Al-Nassir WN, Nerandzic MM, Donskey CJ. Skin and environmental 
contamination with vancomycin-resistant Enterococci in patients receiving oral 
metronidazole or oral vancomycin treatment for Clostridium difficile-associated 
disease. Infect Control Hosp Epidemiol 2009;30(1):13-7. 
(États-Unis) 

3/5 (qualité faible) Sethi 2009 (QF) Entérocoques 
résistants à la 
vancomycine 

Stevens V, Dumyati G, Fine LS, Fisher SG, van Wijngaarden E. Cumulative antibiotic 
exposures over time and the risk of Clostridium difficile infection. Clin Infect Dis 
2011;53(1):42-8. 
(États-Unis) 

4/5 (qualité moyenne) Stevens 2011 
(QÉ) 

Durée de la prise 
d’antibiotiques 
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Référence (pays) Évaluation de la qualité 
méthodologique* 

Identification de 
la publication 

utilisée dans le 
présent 

document ** 

Sujets pour lesquels 
les publications ont 

été retenues 

Van Hise NW, Bryant AM, Hennessey EK, Crannage AJ, Khoury JA, Manian FA. Efficacy 
of oral vancomycin in preventing recurrent Clostridium difficile infection in patients 
treated with systemic antimicrobial agents. Clin Infect Dis 2016;63(5):651-3. 
(États-Unis) 

2/5 (qualité faible) Van Hise 2016 
(QF) 

Vancomycine en 
prophylaxie 

Étude de cas-témoin 
Dial S, Kezouh A, Dascal A, Barkun A, Suissa S. Patterns of antibiotic use and risk of 
hospital admission because of Clostridium difficile infection. CMAJ 2008;179(8):767-
72. 
(Montréal, Canada) 

6/7 (qualité moyenne) Dial 2008 (QM) Période à risque due à 
la prise d’antibiotiques 

Nombre 
d’hospitalisation 

Gaynes R, Rimland D, Killum E, Lowery HK, Johnson TM 2nd, Killgore G, Tenover FC. 
Outbreak of Clostridium difficile infection in a long-term care facility: Association with 
gatifloxacin use. Clin Infect Dis 2004;38(5):640-5. 
(États-Unis) 

5/7 (qualité moyenne) Gaynes 2004 
(QM) 

Période à risque due à 
la prise 

d’antibiotiques 

Revue systématique 
Bignardi GE. Risk factors for Clostridium difficile infection. J Hosp Infect 1998;40(1):1-
15. 
(Royaume-Uni) 

41 (qualité très faible) Bignardi 1998 
(QTF) 

Durée de la prise 
d’antibiotiques 

Longueur de 
l’hospitalisation 

Brown KA, Khanafer N, Daneman N, Fisman DN. Meta-analysis of antibiotics and the 
risk of community-associated Clostridium difficile infection. Antimicrob Agents 
Chemother 2013;57(5):2326-32. 
(France et Canada) 

34 (bonne qualité) Brown 2013 (QÉ)  

Deshpande A, Pasupuleti V, Thota P, Pant C, Rolston DD, Sferra TJ, et al. Community-
associated Clostridium difficile infection and antibiotics: A meta-analysis. J Antimicrob 
Chemother 2013;68(9):1951-61. 
(États-Unis) 

36 (bonne qualité) Deshpande 2013 
(QÉ) 

 

Kwok CS, Arthur AK, Anibueze CI, Singh S, Cavallazzi R, Loke YK. Risk of Clostridium 
difficile infection with acid suppressing drugs and antibiotics: Meta-analysis. Am J 
Gastroenterol 2012;107(7):1011-9. 
(Royaume-Uni et États-Unis) 

31 (qualité moyenne) Kwok 2012 (QM)  
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Référence (pays) Évaluation de la qualité 
méthodologique* 

Identification de 
la publication 

utilisée dans le 
présent 

document ** 

Sujets pour lesquels 
les publications ont 

été retenues 

Slimings C et Riley TV. Antibiotics and hospital-acquired Clostridium difficile infection: 
Update of systematic review and meta-analysis. J Antimicrob Chemother 
2014;69(4):881-91. 
(Australie) 

34 (bonne qualité) Slimings 2014 
(QM) 

 

Vardakas KZ, Trigkidis KK, Boukouvala E, Falagas ME. Clostridium difficile infection 
following systemic antibiotic administration in randomised controlled trials: A 
systematic review and meta-analysis. Int J Antimicrob Agents 2016;48(1):1-10. 
(Grèce et États-Unis) 

31 (qualité moyenne) Vardakas 2014 
(QM) 

 

Publications non évaluées 
Gerding DN, Muto CA, Owens RC Jr. Measures to control and prevent Clostridium 
difficile infection. Clin Infect Dis 2008;46(Suppl 1):S43-9. 
(États-Unis) 

Type de publication : 
revue narrative 

Gerding 2008 Vancomycine en 
prophylaxie 

Wilcox MH, Chalmers JD, Nord CE, Freeman J, Bouza E. Role of cephalosporins in the 
era of Clostridium difficile infection. J Antimicrob Chemother 2017;72(1):1-18. 
(Royaume-Uni, Espagne et Suisse) 

Type de publication : 
revue narrative 

Wilcox 2017 Association entre les 
DACD et les 

classes/générations 
d’antibiotiques 

Morinville V et McDonald J. Clostridium difficile-associated diarrhea in 200 Canadian 
children. Can J Gastroenterol 2005;19(8):497-501. 
(Montréal, Canada) 

Type de publication : 
Série de cas 

Morinville 2005 Période à risque due à 
la prise d’antibiotiques 

Période incluant 
l’hospitalisation 
précédant l’ICD 

*Évaluation de la qualité méthodologique : GPC selon AGREE II (%); Revues systématiques selon R-AMSTAR (%); Études de cas-témoin selon CASP (x/7); 
Études de cohorte selon CASP (x/5) 

**Identification de la publication utilisée dans le présent document (QÉ : qualité élevée, QM : qualité modérée; QF : qualité faible; QTF : qualité très 
faible pour revues systématiques seulement) 
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ANNEXE E 
Documents exclus 

Tableau E1 Liste des documents exclus et les raisons de leur exclusion 

Documents exclus Raisons de  
leur exclusion 

Cheng AC, Ferguson JK, Richards MJ, Robson JM, Gilbert GL, McGregor A, 
et al. Australasian Society for Infectious Diseases guidelines for the 
diagnosis and treatment of Clostridium difficile infection. Med J Aust 
2011;194(7):353-8. 
 

Exclue pour sa qualité 
méthodologique faible, 
mais a tout de même servi 
à répondre aux questions 
additionnelles des 
membres du comité 
consultatif 

Goldstein EJ, Johnson S, Maziade PJ, McFarland LV, Trick W, Dresser L, 
et al. Pathway to prevention of nosocomial Clostridium difficile infection. 
Clin Infect Dis 2015;60(Suppl 2):S148-58. 
 

Désaccord dans 
l’évaluation de la qualité 
méthodologique réglé par 
l’élimination de l’article dû 
à un potentiel conflit 
d’intérêts avec Bio-K+. 
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ANNEXE F 
Extraction de données 

Abréviations utilisées dans les tableaux F1 à F35 

AHRQ « Agency for Healthcare Research and Quality » 
ASID « Australasian Society for Infectious Diseases » 
AV Avantages 
BD « bis die » 2 fois par jour 
CA-ICD Infection à CD acquise de façon communautaire 
CD Clostridium difficile 
CREAs Créatinine sérique 
DAA Diarrhée associée aux antibiotiques 
DMBA Désinfectant à base d’alcool pour les mains 
EIA « Enzyme immunoassay » 
EPA « Environmental Protective Agency » 
EMA « European Medicines Agency » 
ESCMID « European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases » 
FX Fidaxomicine 
GDH Glutamate déshydrogénase 
GPC Guide de pratique clinique 
HPN « Health Protection Network » 
IBD Maladie inflammatoire intestinale 
IC Intervalle de confiance 
ICD Infection à Clostridium difficile 
ICV Inconvénients 
IDSA « Infectious Diseases Society of America » 
IgIV Immunoglobuline intraveineuse 
IPC Groupe de professionnel en infection, prévention et contrôle prenant soin du patient 
IV Intraveineux 
MT Métronidazole 
NCEC « National Clinical Effectiveness Committee » 
NEC entérocolite nécrosante 
PCR « Polymerase chain reaction » 
PMC Colite pseudomembraneuse 
PRO Probiotique 
QDS « quater die sumendus » 4 fois par jour 
RC Rapport de cote 
RICD Récidives d’une infection à Clostridium difficile 
RR Rapport de risque 
SHEA « Society for Healthcare Epidemiology of America » 
TAAN Test d'amplification des acides nucléiques 
TDS « ter die sumendum » 3 fois par jour 
TMF transplantation du microbiote fécal 
Tx Traitement 
VC Vancomycine 
VRE Entérocoques résistants à la vancomycine 
WBC Compte de globules blancs 
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Règles de lecture des tableaux d’extraction de données 

Si un document n’apparaît pas dans une section, c’est que le sujet n’était pas couvert dans ledit 
document ou il l’était de façon très superficielle et peu utile. 

Les tableaux d’extraction de données sont présentés de la façon suivante : les données extraites 
des Guides de pratiques cliniques, suivies de celles des Revues systématiques et celles des 
documents canadiens. Les publications sont également présentées par ordre chronologique 
d’année de publication. 

La traduction française des textes anglais extraits a été faite par la professionnelle scientifique et 
validée par un autre professionnel. 

La gradation des recommandations est présentée à l’Annexe A telle que présentée par les 
auteurs des publications. 

Lors de recommandations, les gradations fournies par les auteurs des publications sont inscrites 
à la fin de la recommandation entre parenthèses, tandis que les références sont entre crochets. 

Les guides de pratiques cliniques ont été évalués selon la grille Agree II. Les recommandations 
ainsi que toute information pertinente ont été extraites concernant : la prévention, le diagnostic, 
la thérapie, les facteurs de risque, les probiotiques et les immunoglobulines. 

Les Revues systématiques (RS) ont été sélectionnées selon leur qualité à répondre aux critères 
d’évaluation R-AMSTAR et pour la pertinence de leurs données concernant l’utilisation de la 
fidaxomicine, les immunoglobulines et les probiotiques. 

Lorsque le guide d’usage optimal (GUO) de l’INESSS publié en 2009 sur le Traitement de la 
diarrhée ou de la colite associée à C. difficile contient des informations pertinentes à la section, 
ces informations sont extraites et écrites en bleues, sinon aucune colonne identifiée au GUO de 
l’INESSS n’est présente. 

Au bas de chaque tableau d’extraction sont résumés les éléments communs et les différences 
entre les recommandations des publications, ainsi la proposition faite par l’INESSS pour le GUO. 
Ces sections ont été mises en orange pour être facilement repérées. 
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Présentation des recommandations des publications sélectionnées par la revue systématique 

Tableau F1 Population visée par les publications 

GPC 

CdM 2009 SHEA et IDSA 
2010 (QM) 

Surawicz 2013 
(QM) 

Wilcox 2013 
(QF) 

SHEA et IDSA 
2014 (QM) 

ESCMID 2014 
(QM) 

HPN 2014  
(QF) 

NCEC 2014  
(QÉ) 

Tissot 2014  
(QF) 

WSES 2015 
(QF) 

ASID 2016 
(QF) 

Population adulte 
et pédiatrique 

Population adulte 
et pédiatrique 

Population adulte 
et pédiatrique 
(partiellement) 

Population 
adulte 

Population adulte 
et pédiatrique 

Population adulte 
et pédiatrique 
(partiellement) 

Population adulte 
et pédiatrique 
(partiellement) 

Population adulte 
et pédiatrique 

Population 
générale, aucune 
spécification 

Population 
adulte opérée 

Population adulte 
et pédiatrique 

Revues Systématiques Documents canadiens 

NIH 2014 (QÉ) Cornely 2014 
(QM) CADTH 2010 Colombie- 

Britannique 2013 
CPS-IDIC 2014 INSPQ 2014 ASPC 2014a CADTH 2014 INSPQ 2015 Saskatchewan 

2015 
Populations adulte et 
pédiatrique 

Population adulte Population générale, 
aucune spécification 

Population adulte et 
pédiatrique 

Population 
pédiatrique 
seulement 

Population adulte 
et pédiatrique 

Population 
générale, aucune 
spécification 

Population adulte Population 
générale, aucune 
spécification 

Population adulte et 
pédiatrique 
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Tableau F2 Statistiques 

Documents canadiens 

CdM 2009 ASPC 2014a ASPC 2014b INSPQ 2014 CADTH 2014 CPS-IDIC 2014 
(péd) INSPQ 2015 

Prévalence de porteurs 
asymptomatiques : 
• 1 % dans la population générale 
• ~ 5 % en CHSLD 
• ~ 10 % d’acquisition/semaine 

d’hospitalisation pour atteindre un 
plateau de 50 % 
 

Porteurs asymptomatiques : 
• 15 à 63 % des nouveau-nés 
• 3 à 33 % des nourrissons et des 

enfants < 2 ans 
• 8,3 % des enfants ≥ 2 ans 
 
La majorité des patients répondent à 
un premier traitement, 25% 
connaîtront une récidive. 
• Ne pas traiter les porteurs 

asymptomatiques. 

CD est observé partout dans le monde et fait 
partie de la flore microbienne intestinale 
normale de 2 à 5 % des adultes sains [2, 4], 
les sujets âgés étant généralement colonisés 
dans une plus forte proportion (10 à 20 %) 
[4]. Les personnes âgées fragiles, les femmes 
en péripartum et les enfants sont davantage 
à risque de contracter une infection à CD [4, 
7], tout comme les sujets sous 
antibiothérapie. Le nombre d’éclosions 
graves d’infections à CD associées à une forte 
mortalité a connu une hausse en Amérique 
du Nord et en Europe depuis le début des 
années 2000 [6]. Ces éclosions sont associées 
à la souche 027; les cas d’infection par la 
souche 078 ont quant à eux vu leur incidence 
augmenter de 3 % à 13 % entre 
février 2005 et février 2008[8]. 

La bactérie C. 
difficile ne menace 
généralement pas 
la santé des 
personnes en 
bonne santé. Le 
risque d'infection 
est plus élevé 
pour les 
personnes âgées, 
les personnes 
vivant avec 
d'autres maladies 
et les personnes 
prenant certains 
antibiotiques. 

Le CD est la 
principale cause 
infectieuse de 
diarrhée 
nosocomiale chez 
l’adulte et affecte 
0,3-2 % des 
patients 
hospitalisés [1, 
2]. 

Les individus sains qui 
sont colonisés par CD 
peuvent être des 
porteurs 
asymptomatiques; [2] 
les taux de 
colonisation de CD 
varient de 2,4% à 
13,0% chez les 
adultes en bonne 
santé dans la 
communauté [3] et 
de 20% à 50% chez 
les patients adultes 
hospitalisés. [4] 

On estime que 15% à 
63% des nouveau-nés, 
3% à 33% des 
nourrissons et des tout-
petits de moins de deux 
ans, et jusqu'à 8,3% des 
enfants âgés de plus de 
deux ans sont des 
porteurs 
asymptomatiques. [4] 
Le taux d'infection 
récurrente chez les 
enfants est similaire 
aux taux rapportés chez 
les adultes (environ 
25%). [14] 

Entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2015, 95 
installations ont participé à la surveillance des 
diarrhées à CD (DACD), pour un cumul de 5 076 655 
jours-présence (tableau 1). Ces installations ont 
rapporté 3 453 DACD nosocomiales. Le taux 
d’incidence des DACD nosocomiales était de 6,8 par 10 
000 jours-présence. Ce taux d’incidence est 
significativement en baisse par rapport à celui de 
2013-2014. La proportion de décès à 10 jours a été de 
9,8 % (n = 285) et celle à 30 jours, de 18,6 % (n = 543). 
Au total, 36 (1,2 %) colectomies ont été déclarées. Les 
données ont été extraites le 20 mai 2015 et mises à 
jour le 1er juin 2015 pour les complications. 
En 2014-2015, le taux d’incidence des DACD 
nosocomiales était de 6,8 par 10 000 jours-présence 
(tableau 2). Selon le nombre de lits et la mission, les 
taux d’incidence des DACD demeurent 
significativement plus élevés dans les installations de 
plus de 100 lits, quel que soit la proportion de clientèle 
admise de 65 ans et plus et la mission (figure 1 et 
tableau 2). 

Proposition (Statistiques différentes du GUO de 2009) 
Prévalence de porteurs asymptomatiques : 

• 15 à 63 % des nouveau-nés 
• 3 à 33 % des nourrissons et des enfants < 2 ans 
• 8,3 % des enfants ≥ 2 ans 
• 2 % à 5 % des adultes sains 
• 10 % à 20 % des sujets âgés 
• 20 % à 50 % chez les patients adultes hospitalisés 

 
La majorité des patients répondent à un premier traitement, 25% connaîtront une récidive 

En 2014-2015, plus de 3 450 diarrhées associées à C. difficile (DACD) nosocomiales ont été rapportées dans les 95 établissements du Québec participants à la surveillance des diarrhées à C. difficile. 

http://www.phac-aspc.gc.ca/lab-bio/res/psds-ftss/msds36f-fra.php#note2
http://www.phac-aspc.gc.ca/lab-bio/res/psds-ftss/msds36f-fra.php#note4
http://www.phac-aspc.gc.ca/lab-bio/res/psds-ftss/msds36f-fra.php#note4
http://www.phac-aspc.gc.ca/lab-bio/res/psds-ftss/msds36f-fra.php#note6
http://www.phac-aspc.gc.ca/lab-bio/res/psds-ftss/msds36f-fra.php#note8
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Sévérité de l’infection 
Tableau F3 Infection à CD 

GPC 

SHEA et IDSA, 2010 
(QM) HPN 2014 (QF) SHEA et IDSA 2014 (QM) ESCMID 2014 (QM) ASID 2016 (QF) 

Un cas d’ICD devrait 
inclure la présence de 
symptômes 
(habituellement la 
diarrhée) et soit 1) un 
résultat de test de selles 
positif pour les toxines 
CD ou CD toxigène, ou 
2) des résultats 
endoscopiques 
démontrant une colite 
pseudomembraneuse. 

La diarrhée est définie comme le passage de trois ou plusieurs selles 
molles ou liquides par jour, ou plus fréquemment que la normale pour 
l'individu [10]. 
 
Une ICD est diagnostiquée lorsqu’un individu qui souffre de diarrhée qui 
ne peut être imputable à toute autre cause, dont les selles ont été 
confirmées positives pour une infection à CD dans un algorithme de 
tests de laboratoire en deux étapes (test de dépistage à l'aide d'une 
GDH ou PCR suivi d'un test de confirmation en utilisant un EIA de la 
toxine ou de la culture cellulaire), ou dont les selles ont été mises en 
culture en même temps qu'il a été diagnostiqué pour une colite 
pseudomembraneuse (PMC). 

Un cas d’ICD est défini comme un cas de diarrhée cliniquement 
significative ou mégacôlon toxique, sans autre étiologie connue 
qui répond à un ou plusieurs des critères suivants: 

(1) soit que l'échantillon de selles donne un résultat positif pour 
un test de laboratoire de la toxine A et/ou B de CD ou une toxine 
produite par un CD est détectée dans l'échantillon de selles par 
culture ou par d'autres moyens, 

(2) une colite pseudomembraneuse est observée lors d’un 
examen ou une intervention chirurgicale endoscopique, et 

(3) la colite pseudomembraneuse est observée lors d’un examen 
histopathologique. 

Un épisode d’ICD est défini comme: 
Une image clinique compatible avec 
une ICD et l’évidence microbiologique 
des toxines libres et la présence de CD 
dans les selles sans preuve raisonnable 
d'une autre cause de la diarrhée. 
ou 
La colite pseudomembraneuse 
diagnostiquée au cours de 
l'endoscopie, après colectomie ou à 
l'autopsie [3, 11, 19]. 

Caractéristiques cliniques (de 
la diarrhée, iléus, mégacôlon 
toxique) 
ET 
• preuve microbiologique de 

CD produisant la toxine 
OU 
• colite 

pseudomembraneuse à la 
coloscopie 

Documents canadiens 

Colombie-Britannique 2013 CPS-IDIC 2014 Saskatchewan 2015 
• Apparition soudaine d'une diarrhée (> 3 

selles molles dans un délai de 24 heures) 
sans autre étiologie (selles molles sont 
définies comme celles qui prennent la 
forme du récipient qui les contient). 

• La confirmation en laboratoire (toxine ou 
culture positive avec la preuve de la 
production de toxines) 

Et un ou plusieurs des éléments suivants: 

• Le diagnostic de pseudo-sigmoïdoscopie 
ou une colonoscopie typique sur des 
membranes ou diagnostic histologique / 
pathologique d’une ICD 

ou 
Diagnostic de mégacôlon 

Une définition d’une ICD comprend la 
présence de symptômes (habituellement 
la diarrhée) et soit un résultat de test de 
selles qui est positif pour les toxines CD ou 
les résultats endoscopiques démontrent la 
colite pseudomembraneuse. [6] 

La diarrhée aqueuse est la manifestation la 
plus fréquente d’une ICD chez les enfants. 
Parce que les toxines produites par CD 
peuvent provoquer des sécrétions 
aqueuses de cellules intestinales, une 
diarrhée aqueuse peut en résulter. 
Cependant, parce que le microorganisme 
se trouve si souvent chez les enfants 
asymptomatiques, il est difficile de 
prouver que le CD est la cause de ce 

Définition de cas d’ICD [39] 

Un patient est identifié comme étant un cas d’ICD si: 

• il a la diarrhée ou de la fièvre, des douleurs abdominales et/ou iléus, ET une confirmation en laboratoire d'un dosage de toxine positif pour CD; 
OU 
• il a un diagnostic de pseudomembranes sur sigmoïdoscopie ou diagnostic pathologique/coloscopie ou histologique de l’ICD; 
OU 

• il a un diagnostic de mégacôlon toxique. 

La diarrhée (selle liquide ou non formée qui prend la forme du récipient de prélèvement) est définie comme un des éléments suivants: 

• 3 selles informes ou plus dans une période de 24 heures pendant au moins 1 jour et état nouveau ou inhabituel pour le patient; 
• 6 selles aqueuses ou plus dans une période de 36 heures; ou 
• 8 selles informes ou plus en plus de 48 heures. 

Remarque: Si les informations sur la fréquence et la cohérence de la diarrhée ne sont pas disponibles, une selle positive à la toxine sera considérée 
comme un cas. 
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syndrome, qui est souvent léger. 

Éléments communs 
Cas de diarrhée cliniquement significative avec symptômes observés. 
Différences 
Les symptômes définis varient selon la publication. 
Définition proposée 
Infection à C. difficile (ICD): 

• Chez l’homme, C. difficile se loge dans les intestins, particulièrement le côlon. 
• C. difficile est une bactérie toxinogène et anaérobie stricte qui amorce un processus de sporulation lorsque les conditions sont défavorables à sa survie. 
• La forme sporulée, très résistance à la sècheresse et à divers agents chimiques et biologiques (ex. antibiotique, désinfectant, enzyme), est celle par laquelle C. difficile se dissémine et persiste. 
• En conditions favorables, la spore germe, se transforme en forme végétative et se multiplie si l’environnement y est propice. 
• L’infection à C. difficile se caractérise par à une inflammation de la muqueuse du côlon et des diarrhées importantes, deux conséquences liées à la production de toxines. 
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Tableau F4 Sévérité de l’infection : Légère à modérée 

GPC 

CdM 2009 SHEA et IDSA, 2010 (QM) Surawicz 2013 (QM) Wilcox 2013 (QF) HPN 2014 (QF) NCEC 2014 
(QÉ) WSES 2015 (QF) 

• Symptôme le plus fréquent : diarrhée 
aqueuse (> 3 selles en 24 heures) de 
gravité variable allant de diarrhées 
simples transitoires à des formes 
graves de colite pseudomembraneuse 
avec fièvre, douleurs abdominales 
diffuses, distension et atteinte 
systémique s’accompagnant 
d’hypotension et suivant la prise d’un 
antibiotique.  

• Suspicion clinique selon les 
antécédents du patient (exposition à 
l’antibiothérapie dans les 3 derniers 
mois). 

Le diagnostic d’une ICD devrait être 
basé sur une combinaison des 
résultats cliniques et de laboratoire. 
Une ICD comprend les critères 
suivants: (1) la présence de diarrhée 
définie comme le passage de 3 selles 
informes ou plus dans 24 heures 
consécutives ou moins [1-8]; (2) un 
résultat de test de selles positif pour 
CD toxigène ou de ses toxines ou des 
résultats de coloscopie ou 
histopathologiques démontrant une 
colite pseudomembraneuse. 

Une maladie bénigne est 
définie comme une ICD avec 
la diarrhée comme seul 
symptôme. 

La maladie modérée est 
définie comme une ICD avec 
la diarrhée, mais sans 
symptôme/signe additionnel 
répondant à la définition 
d’une ICD sévère ou 
compliquée. 

Une ICD légère n’est pas associée 
à un WBC élevé; il est 
généralement associé à <3 selles 
par jour de type 5-7 sur la charte 
de selles de Bristol. (B) 

Une ICD modérée est associée à 
un WBC élevé qui est 
<15x10E9/L; elle est 
habituellement associée à 3-5 
selles par jour. (C) 

Une ICD légère n’est pas associée à un compte 
élevé de globules blancs (WBC); elle est 
généralement associée à une diarrhée légère (3 
selles molles ou liquides par jour ou plus 
fréquemment que la normale pour ce patient). 

Une ICD modérée est associée à un compte de 
globules blancs qui est augmenté <15 x 10E9 
cellules/L; elle est généralement associée à la 
diarrhée modérée (typiquement 3 selles ou plus, 
molles ou liquides, par jour ou plus 
fréquemment que la normale pour le patient). 

ICD légère à 
modérée : 

Pas de 
caractéristiques 
d’une ICD 
sévère. 

La diarrhée peut 
être accompagnée 
par des douleurs et 
des crampes 
abdominales 
légères et si 
prolongée peut 
entraîner une 
altération de 
l'équilibre 
électrolytique et de 
la déshydratation. 

Documents canadiens 

Colombie-Britannique 2013 
Saskatchewan 2015 

CPS-IDIC 2014 (péd) 

Légère ou modérée : ICD qui ne rencontre 
pas les critères de sévère ou fulminante. 

Une ICD légère à modérée est généralement caractérisée par une diarrhée aqueuse, une faible fièvre et une légère douleur abdominale. [48] 

L’ICD légère implique généralement une diarrhée aqueuse sans toxicité systémique et, en général, moins de 4 selles anormales par jour. [49] 

Une ICD légère : 
• Diarrhée aqueuse sans toxicité systémique 
• Généralement <4 selles anormales/jour 
Une ICD modérée est généralement de 4 ou plus selles anormales par jour, sans toxicité systémique (bien que de légères douleurs abdominales et de la fièvre de bas grade peuvent être présents). 

Éléments communs  
Légère : Plus de 3 selles informes en 24 heures consécutives. 
Modérée : ICD légère avec de globules blancs élevés, mais <15x10E9/L. 
Exclusion des caractéristiques d’une ICD sévère 
Différences 
un résultat de test, crampes abdominales, fièvre légère, si prolongée peut causer une altération de l'équilibre électrolytique et de la déshydratation 
Critères proposés 
ICD légère : 3 selles informes ou liquides par jour ou plus fréquemment que la normale pour ce patient. Compte sanguin de globules blancs normal. 
ICD modérée: 3 selles informes ou liquides par jour ou plus fréquemment que la normale pour ce patient. Compte sanguin de globules blancs élevé, mais <15 x 109 cellules/l. 
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Tableau F5 Sévérité de l’infection : Sévère 

GPC 

CdM 2009 Surawicz 
2013 (QM) 

Wilcox  
2013 (QF) 

ESCMID 2014 (QM) Tissot 2014 (QF) HPN 2014 (QF) NCEC 2014 (QÉ) WSES 2015 (QF) ASID 2016 (QF) 

Indices de sévérité : 
• âge > 70 ans; 
• leucocytose > 

20 000; 
• albumine < 2,5; 
• insuffisance rénale 

aiguë ou 
exacerbation. 

 

Complications à 
surveiller : 

• iléus, 
• mégacôlon 

toxique, 
• perforation, 
• septicémie. 

Une ICD sévère 
est une ICD qui 
se présente 
avec ou se 
développe au 
cours de la 
maladie avec 
une 
hypoalbuminé
mie (albumine 
sérique <3 g/dl) 
et une des 
caractéristiques 
suivantes: 

(1) le compte 
de globules 
blancs du sang 
(WBC) ≥15,000 
cellules/mm3 * 
ou 

(2) une 
sensibilité 
abdominale 
sans critère de 
maladie 
compliquée. 

Une ICD sévère 
est associée à 
un WBC > 
15x10E9/L, ou 
une hausse 
aiguë du taux 
de créatinine 
sérique (à 
savoir une 
augmentation > 
de 50% au-
dessus du 
niveau de base), 
ou une 
température de 
> 38,5°C, ou des 
signes de colite 
sévère 
(abdominale ou 
des signes 
radiologiques). 
Le nombre de 
selles peut être 
un indicateur 
moins fiable de 
la gravité. (C) 

Une ICD sévère est définie 
comme un épisode d’ICD avec 
(un ou plusieurs signes et 
symptômes) colite grave ou un 
cours compliqué de la maladie, 
avec des effets systémiques 
importants de la toxine, ce qui 
entraîne le besoin d’une 
admission à l'unité de soins 
intensifs, d’une colectomie ou 
la mort [1, 4, 29]. 

L'infection à CD est jugée grave 
lorsque l'un ou plusieurs des 
marqueurs cliniques de la colite 
sévère mentionnés sont 
présents, et/ou quand un ou 
plusieurs facteurs de pronostic 
défavorable sont présents: 
1. leucocytose marquée 
(nombre de leucocytes> 15 x 
10E9/L) 
2. Diminution de l'albumine du 
sang (<30 g/L) 
3. Augmentation du taux de 
créatinine sérique (≥133 uM ou 
≥ 1,5 fois les niveaux 
prémorbides) 
 
 
 
 
 
 

Un ou plusieurs critères 
suivants : 

• cliniques (état fébrile : 
38,5°C, frissons, instabilité 
hémodynamique, 
insuffisance respiratoire, 
péritonite, iléus colique), 

• biologiques (leucocytose : 
>15 g/l, augmentation de la 
créatinine de 50%, lactates : 
>5 mmol/l, albumine : <30 
mmol/l), 

• endoscopiques (colite 
pseudomembraneuse), 

• radiologiques (diamètre 
colique : >6 cm, 
épaississement de la paroi 
colique, infiltration de la 
graisse péricolique, ascite 
sans autre explication). 

En l’absence de critères de 
sévérité, d’autres facteurs 
peuvent être associés à un 
risque accru de colite sévère : 
âge 65 ans et plus, 
comorbidités importantes, 
admission aux soins intensifs ou 
immunodéficience. 

Une ICD sévère est 
lorsqu’un patient a 
au moins un 
marqueur de 
gravité, y compris 
la température> 
38,5°C, ou WBC> 15 
cellules x 10E9/L, 
ou augmentation 
aigüe de la 
créatinine sérique 
(> 1,5 x de base), 
ou la preuve d'une 
colite sévère lors 
d’une 
tomodensitométrie 
/ rayons X 
abdominaux, la 
suspicion d’une 
PMC, un mégacôlon 
toxique ou iléus. 

ICD sévère: 
(suggérée par l'un des 
paramètres suivants) 
• Clinique: fièvre, 

frissons, douleurs 
abdominales. 

• Laboratoire: 
Leucocytose de 
≥15,000 cellules/ul, 
ou une 
augmentation de la 
créatinine sérique 
de ≥50% au-dessus 
du niveau de base 
ou de la créatinine 
sérique> 133 
pmol/L). 

• Résultats 
endoscopiques: 
colite 
pseudomembraneu
se. 

• Imaging: évidences 
en 
tomodensitométrie 
de colite ou 
d'ascite. 

Une ICD sévère est 
associée à une 
augmentation des 
crampes abdominales 
et de la douleur et des 
fonctions 
constitutionnelles telles 
que la fièvre, la 
leucocytose et 
l’hypoalbuminémie. 
L'absence de diarrhée 
chez ces patients peut 
indiquer une 
progression à l'infection 
fulminante [110]. 

 

Toutes les indications 
suivantes peuvent être 
des prédicateurs d’ICD 
sévère: 

• WBC > 15 × 10E9/L 
• Augmentation de la 

créatinine sérique 
• Température > 

38,5°C 
• Albumine <2,5 

mg/dL 

Chacune des caractéristiques 
suivantes est évocatrice d’une 
ICD sévère. 

Clinique : 
• fièvre (> 38,5°C), frissons 
• instabilité hémodynamique 
• péritonite ou une preuve de 

perforation de l'intestin 
• iléus ou mégacôlon toxique 
 
Laboratoire : 
• Décompte des globules blancs 

du sang >15x10E9/L et <20% 
de neutrophiles 

• Niveau de lactate élevé 
• Hausse du taux de créatinine (> 

50% au-dessus de la référence) 
• Niveau d’albumine <25mg/L 
 
Autres enquêtes : 
• Distension du gros intestin, 

épaississement de la paroi 
colique, infiltration de graisse, 
ascite inexpliquée (imagerie) 

• La colite pseudomembraneuse 
(coloscopie) 
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Documents canadiens 

Colombie-Britannique 2013 
et Saskatchewan 2015 

CPS-IDIC 2014 

Les critères cliniques (aucun des éléments suivants): 
• WBC> 15 000 / mm3 OU 
• Lésion rénale aiguë avec augmentation de la créatinine sérique (CREAs) 

(ex. CREAs> 1,5 fois au niveau prémorbide ou créatininémie> 175 pmol 
/ L) OU 

• La colite pseudomembraneuse OU 
• Le jugement clinique (âge> 60, fièvre, etc.) 

Une ICD sévère implique des preuves de toxicité systémique (ex. fièvre élevée, raideurs). Une ICD sévère peut être compliquée par une hypotension, un choc, une 
péritonite, iléus ou mégacôlon. En ce sens, CD est une cause bien établie de colite pseudomembraneuse. Les traits caractéristiques comprennent la diarrhée 
progressivement sévère, douleurs abdominales, fièvre, leucocytose, toxicité systémique, et les selles contenant du sang, des muqueuses et des leucocytes. La 
manifestation la plus sévère de colite pseudomembraneuse est le mégacôlon toxique, qui peut conduire à une perforation intestinale. 

Éléments communs 
WBC > 15x10E9/L, ou une hausse aiguë du taux de créatinine sérique 1.5x le taux de base de la personne, albumine sérique <30 g/l, température > 38,5°C, colite pseudomembraneuse, mégacôlon, frissons, péritonite ou preuve de perforation de 
l’intestin, iléus 
Différences 
Age, Le nombre de selles, mais peut être un indicateur moins fiable de la gravité. (C) diamètre colique : 6 cm, épaississement de la paroi colique, infiltration de la graisse péricolique, ascite sans autre explication. lactates : 5 mmol/l (GPC de 
qualité faible), 
Instabilité hémodynamique, insuffisance respiratoire (GPC de qualité faible) 
Douleur abdominale (GPC de qualité élevée et un de qualité modérée) 
Proposition 
 
Les critères de sévérité suivants sont à surveiller avec toute infection à C. difficile: 
• température objectivée > 38,5°C, 
• frissons, péritonite, iléus colique, 
• compte globule blanc : 15 x 109 cellules/l, augmentation de la créatinine sérique de 50% au-dessus du niveau de base de la personne, albumine < 30 g/l, 
• colite pseudomembraneuse, iléus ou mégacôlon, péritonite, perforation de l’intestin. 
 
Toute infection à C. difficile présentant au moins un des critères suivants devrait être considérée comme une infection sévère. 
 
* Le nombre indiqué dans la publication semble trop bas, on dirait qu’il manque des zéros. 
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Tableau F6 Sévérité de l’infection : Compliquée 

GPC Documents canadiens 

CdM 2009 Surawicz 2013 (QM) NCEC 2014 (QÉ) Tissot 2014 (QF) HPN 2014 (QF) ASID 2016 (QF) Colombie-Britannique 2013 
Saskatchewan 2015 

Complications à surveiller : 

• iléus, 
• mégacôlon toxique, 
• perforation, 
• septicémie. 

Une ICD compliquée est une ICD qui se présente avec, ou 
développe, au moins un des signes ou symptômes suivants: 

• admission à l'unité de soins intensifs, 
• hypotension avec ou sans utilisation requise de 

vasopresseurs, 
• fièvre ≥38.5°C, 
• iléus, ou distension abdominale significative, 
• changements de statut mental, 
• compte de globules blancs ≥35,000 cellules/mm3 ou 

<2,000 cellules/mm3, 
• les niveaux de lactate sérique> 2,2 mmol/l, 
• ou toute preuve de défaillance d'un organe d'extrémité. 
Les symptômes de l'iléus incluent la nausée aiguë, les 
vomissements, la cessation soudaine d'une diarrhée, 
distension abdominale, ou des signes radiologiques 
compatibles avec le transit intestinal perturbé. 

Maladie sévère avec: 

• Hypotension 
• Choc 
• Hausse des taux 

d'acide lactique 
sériques 

• Iléus 
• Mégacôlon 

Infection réfractaire 
au traitement 
médical évoluant 
vers un choc 
septique, un 
mégacôlon toxique 
ou une perforation 
digestive. 

Ces cas nécessitent 
une colectomie 
subtotale en urgence 
pour contrôler 
l’infection. 

La vie est en danger dû à une 
ICD lorsqu’un patient a une 
cause attribuable au CD 
suivante: admission à l'unité 
de soins intensifs, 
hypotension avec ou sans 
nécessité de vasopresseurs, 
iléus ou distension 
abdominale importante, les 
changements de l'état 
mental, WBC ≥35 cellules x 
10E9/l ou <2 cellules x 10E9/l, 
lactate sérique> 2,2 mmol/l, 
insuffisance d'organes 
d'extrémité (ventilation 
mécanique, insuffisance 
rénale). 

• Un épisode d’ICD 
compliqué par un 
mégacôlon toxique, 
l'admission aux soins 
intensifs pour une 
sepsie sévère, 
l'exigence d'une 
intervention 
chirurgicale ou de 
décès dus à l’ICD. 

Fulminante (au moins un des symptômes 
suivants): 
• mégacôlon toxique 
• perforation 
• signes de péritonite 
• iléus 
• septicémie / choc septique sévère 
• insuffisance rénale aiguë sévère (ex. 

oligurie ou exigence de dialyse) 

Éléments communs 
Iléus, mégacôlon toxique 
Différences 
Fièvre, septicémie, perforation, péritonite, changement de statut mental, compte des globules blancs, lactate sérique, défaillance d’un organe d’extrémité, hypotension, nécessité d’une colectomie, admission aux soins intensifs, insuffisance rénale aiguë 
Proposition 
Les complications suivantes sont à surveiller avec toute infection à C. difficile: 
• hypotension avec ou sans utilisation requise de vasopresseurs, 
• fièvre ≥38.5°C, 
• iléus1, ou mégacôlon toxique, 
• perforation, 
• septicémie, 
• changements du statut mental, 
• compte de globules blancs ≥35 x 109 cellules/l ou < 2x 109 cellules/l, 
• niveaux de lactate sérique> 2,2 mmol/l, 
• ou toute preuve de défaillance d'un organe d'extrémité (ventilation mécanique, insuffisance rénale). 
1Les symptômes de l'iléus incluent la nausée aiguë, les vomissements, la cessation soudaine d'une diarrhée, distension abdominale, ou des signes radiologiques compatibles avec le transit intestinal perturbé. 

Toute infection à C. difficile présentant au moins une de ces complications est considérée comme une infection compliquée. 
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Tableau F7 Sévérité de l’infection : Récidive de l’ICD 

GPC Document canadien 

Surawicz 2013 (QM) Wilcox 2013 (QF) SHEA et IDSA 2014 
(QM) Tissot 2014 (QF) HPN 2014 (QF) ESCMID 2014 (QM) ASID 2016 (QF) Saskatchewan 2015 

Un épisode d’ICD qui se 
produit 8 semaines après le 
début d'un épisode 
précédent, à condition que 
les symptômes de l'épisode 
précédent soient résolus. 

Récurrence de la diarrhée 
(au moins 3 selles 
consécutives de types 5-7) 
dans ~ 30 jours d’un épisode 
d’ICD antérieure et le test de 
toxine de CD positif. 

Un épisode d'ICD qui se 
produit en moins de, ou 
égale, à 8 semaines après 
l'apparition d'un épisode 
antérieur, à condition que 
les symptômes de l’ICD de 
l'épisode antérieur soient 
résolus. 

Récurrence des symptômes 
après amélioration initiale 
dans les 8 semaines après le 
premier épisode : âge 65 
ans et plus, antibiotiques 
concomitants, insuffisance 
rénale, sévérité de l’épisode 
initial, antécédents 
d’épisode d’infection à CD, 
utilisation concomitante 
d’IPP. 

Une ICD qui se reproduit 
dans les 8 semaines après le 
début de l’épisode 
précédent, à condition que 
les symptômes de l'épisode 
précédent soient résolus 
après la fin du traitement 
initial [2]. 

Une récidive survient 
lorsqu’une ICD revient dans 
les 8 semaines après le 
début d'un épisode 
précédent, à condition que 
les symptômes de l'épisode 
précédent aient été résolus 
après la fin du traitement 
initial [4, 11]. 

Lorsqu’une ICD se reproduit 
dans les 8 semaines suivant 
l'apparition d'un épisode 
antérieur, après la résolution 
des symptômes de l'épisode 
antérieur. 

Une récidive d’ICD est 
définie comme au plus à 56 
jours depuis la dernière dose 
de médicament pour une 
ICD précédente. 

Éléments communs 
Épisode qui se produit en 8 semaines ou moins après le début de l’épisode précédent à condition que les symptômes de l’épisode précédent soient résolus. 
Différences 
Une publication indique 30 jours au lieu de 8 semaines. 
Définition proposée 
ICD qui se reproduit dans les 8 semaines après le début de l’épisode précédent, à condition que les symptômes de l'épisode précédent aient été résolus. 
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Facteurs de risque - Recommandations 
Tableau F8 Facteurs qui perturbent microbiome colique normale (antibiotiques, d'autres médicaments, chirurgie) 

GPC 

CdM 2009 SHEA et IDSA 2010 (QM) Wilcox 2013 (QF) Surawicz 2013 (QM) SHEA et IDSA 2014 (QM) ASID 2016 (QF) 
• Cesser les antibiotiques si 

possible. 
• Réévaluer l’usage des 

narcotiques 
• Éviter les 

antipéristaltiques tels le 
lopéramide (ImodiumMC) 
et le diphénoxylate 
(LomotiklMC) pour réduire 
au minimum le risque de 
mégacôlon toxique. 

 
• L’emploi judicieux des 

antibiotiques, qui agissent 
en général comme facteur 
déclencheur, est 
recommandé. 

 

La chimiothérapie anticancéreuse est un autre facteur de risque de 
l'ICD qui est, au moins en partie, médiée par l'activité anti-
microbienne de plusieurs agents chimiothérapeutique [84,85], mais 
pourrait également être liée aux effets immunosuppresseurs de 
neutropénie. [86,87] 

Un autre facteur de risque potentiel et quelque peu controversé est 
lié à l'effet protecteur de l'acide gastrique qui résultent de 
l'utilisation de médicaments antiacides, tels comme l'histamine-2-
bloquants et les IPP. 

Recommandations : 
• Réduire la fréquence et la durée de la thérapie antimicrobienne et 

le nombre d'agents antimicrobiens prescrits, pour réduire le 
risque d’une ICD (A-II). 

• Cesser la thérapie avec l'agent antimicrobien (s) le plus tôt 
possible. (A-II) 

• Si possible, éviter l'utilisation d'agents antipéristaltiques, car ils 
peuvent masquer les symptômes et précipiter le mégacôlon 
toxique. (C-III) 

Recommandations sur la restriction de l’utilisation des agents 
antimicrobiens : 
• Implanter un programme antimicrobien basé sur l'épidémiologie 

locale et les souches de CD présentes, mais en limitant l'utilisation 
des céphalosporines et la clindamycine. 

• Mettre en œuvre un programme de gestion des antimicrobiens 
(A-II). Les antimicrobiens à cibler devraient être fondés sur 
l'épidémiologie locale et les souches de CD présentes, mais limiter 
l'utilisation de céphalosporine et de clindamycine (sauf pour 
antibioprophylaxie chirurgicale) peut être particulièrement utile 
(C-III). 

Il existe des évidences que les médicaments 
antiacides, en particulier les IPP peuvent être un 
facteur de risque pour les ICDs [Dial et al, 2005 
et 2006; Howell et al, 2010;. Janarthanan et al, 
2012]. Notamment, Howell et al. [2010] fait état 
d'une corrélation entre le degré de suppression 
de l'acide et le risque d’ICD (i.e. un effet «dose 
réponse»), qui varie de zéro (Odds Ratio 1), aux 
antagonistes des récepteurs H2 (OR 1,53, IC à 
95% 1,12 à 2,10) à IPP seulement une fois par 
jour (OR 1,74, 1,39 à 2,18) à des IPP plus 
fréquents (OR 2,36, 1,79 à 3,11). Il reste possible 
que ces associations soient confondues par 
d'autres facteurs de risque d’ICD [Cohen et al., 
2010]. Toutefois, étant donné que les 
médicaments antiacides, en particulier les IPP, 
peuvent être surprescrits et souvent non suivis 
afin de déterminer si les prescriptions de longue 
durée sont encore justifiables, il faudrait 
envisager d'arrêter/de réviser la nécessité d'IPP 
chez les patients atteints ou à risque élevé d’ICD. 

Recommandations : 
Tous les antibiotiques qui ne sont manifestement 
pas nécessaires devraient être arrêtés, de même 
que d'autres médicaments qui pourraient causer 
la diarrhée. Il faudrait envisager d'arrêter / de 
réviser la nécessité d'IPP chez les patients 
atteints ou à risque élevé d’ICD. (B) 

L'utilisation d'agents 
antipéristaltiques pour 
contrôler la diarrhée d’une 
ICD confirmée ou suspectée 
devrait être limitée ou 
évitée, car ils peuvent 
masquer les symptômes et 
compliquer la maladie. 
L'utilisation d'agents 
antipéristaltiques dans le 
cadre d’une ICD devrait 
toujours être accompagnée 
d'un traitement médical 
pour les ICDs. 
(recommandation forte, 
évidence de basse qualité) 

Recommandations : 
Tout agent antimicrobien 
doit être interrompu, si 
possible. (recommandation 
forte, évidence de haute 
qualité) 

La suppression de l'acide 
gastrique a été reconnue comme 
un facteur de risque pour les ICD 
dans certaines études. [15] 
Certaines études suggèrent que 
l'association entre la suppression 
de l'acide gastrique et l’ICD est 
liée à d'autres facteurs de risque 
importants, tels que la gravité de 
la maladie et l’âge. [31] La 
suppression de l'acide gastrique 
peut être un facteur de risque 
important en dehors des 
installations de la santé. [32] 

Pour les 10 dernières années, les 
fluoroquinolones, auparavant 
rarement associées aux ICD, ont 
été reconnues être l'un des 
importants antimicrobiens 
impliqués. [19,31] 

1. Pratiquement chaque 
antibiotique a été associé avec 
une ICD. Céphalosporines, 
l'ampicilline, et la clindamycine 
demeurent les plus 
prédisposants. [15] 
 

Arrêter tous les 
traitements 
antibiotiques non 
essentiels ou en 
utiliser un à spectre 
étroit au minimum. 
Éviter les IPP après le 
diagnostic d’une ICD. 

Éviter les 
médicaments anti-
motilité. 
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NCEC 2014 (QÉ) ESCMID 2014 (QM) HPN 2014 (QF) WSES 2015 (QF) 

Les cliniciens doivent être informés des 
facteurs de risque d’ICD intrinsèque incitant 
une attention accrue à la gérance des 
antimicrobiens et de la prévention et contrôle 
des infections chez les personnes «à risque». 
(Grade C) 

Les IPPs ne devraient être prescrits que s’il y a 
une indication claire de leur utilisation. (Grade 
D) 

Recommandations : 
Les agents anti-motilité devraient être évités 
comme traitement d'appoint pour les 
épisodes initiaux d’ICD. (Grade D) 

Les agents anti-motilité peuvent jouer un rôle 
dans la gestion de la diarrhée persistante chez 
les patients qui sont stables et n’ont pas de 
malaise (compte de globules blancs normaux 
et absence de douleur abdominale ou 
distension) malgré un traitement de plus de 20 
jours pour les ICDs. Les avantages potentiels 
comprennent la résolution plus rapide de la 
diarrhée et le soulagement des symptômes du 
patient et aussi une réduction théorique de 
contamination de l'environnement avec des 
selles infectées. (Grade D) 

Des mesures de traitement 
supplémentaires 
comprennent [1, 3, 4, 72, 
74]: 
• L'arrêt du traitement 

antimicrobien inutile 
• Éviter les médicaments 

anti-motilité 
La révision de l’utilisation des 
inhibiteurs de la pompe à 
protons 

• L'utilisation actuelle ou récente (au 
cours des trois derniers mois) 
d'agents antimicrobiens (en 
particulier ceux qui ont un risque 
élevé d’une ICD, ex. les 
céphalosporines, les pénicillines à 
large spectre, les fluoroquinolones et 
la clindamycine); 

• Immunosuppression; et/ou 
• Utilisation d’IPP. 

 

Recommandations : 
• Arrêter tout traitement 

antimicrobien non clostridienne 
chez les patients avec une ICD, si 
possible (II). 

Arrêter toute utilisation d'agents anti-
motilité et les agents suppresseurs de 
l'acide gastrique (y compris les IPP), si 
possible (II). 

L'exposition aux antibiotiques: La perturbation de la flore intestinale normale offre un cadre parfait pour CD pour 
proliférer et produire la toxine. Le risque d’ICD est augmenté jusqu'à 6 fois pendant et dans le mois suivant un traitement 
antibiotique [54]. La clindamycine, les céphalosporines de troisième génération, les pénicillines et les fluoroquinolones ont 
traditionnellement été considérées comme présentant le plus grand risque [55-61]. Une relation entre un traitement 
antimicrobien > 10 jours et une ICD a également été démontrée [62, 63]. Les macrolides, les sulfamides et les tétracyclines 
ont été moins fréquemment associés aux ICD [64]. Même une exposition très limitée, comme une seule dose 
antibioprophylaxie chirurgicale peut augmenter le risque pour les patients de colonisation ou d’infection au CD [65, 66]. 

Autres médicaments : L'exposition à des médicaments de suppression d'acide gastriques, comme l'histamine-2-bloquants 
et les IPP peut être un facteur de risque potentiel pour le développement d’une ICD [67, 68]. 

Chirurgie : Des rapports récents ont relié le développement d’une ICD chez les patients opérés avec utilisation généralisée 
d'antibiotiques à large spectre, le nombre de patients âgés et immunodéprimés subissant des interventions chirurgicales et 
l'émergence de souches plus virulentes de CD sont de plus en plus observés [8, 71, 72]. L'analyse multivariée a démontré 
qu’une colectomie et des séjours à l'hôpital de plus de 10 jours ont été les facteurs de risque les plus importants pour les 
occurrences d’ICD dans le service de chirurgie. 

Maladies inflammatoires de l'intestin (MII) : Les patients atteints de MII peuvent avoir un risque accru de développer une 
ICD, des taux plus élevés de colectomie et des taux plus élevés de récidive [81-84]. 

Patients en immunodépression : Il est bien connu que le taux d’ICD dans le cadre de post-transplantation est plus élevé 
[93]. Il a également été rapporté que les patients cancéreux ont un risque plus élevé par rapport aux patients non 
cancéreux [94] dû à la chimiothérapie provoquant l'immunosuppression. Les patients atteints du VIH sont à risque élevé 
d'être infectés par le CD aussi. Le risque accru peut être partiellement attribué à des hospitalisations fréquentes, 
l'exposition aux antibiotiques et une prophylaxie antibiotique pour les infections opportunistes, mais le VIH altère le 
microbiote fécal, l'intégrité de la muqueuse intestinale, et humorale et immunité à médiation cellulaire liée peut être 
également susceptible de jouer un rôle [98]. 

Infection à CD acquis de façon communautaire (CA-ICD) : L'augmentation de prescriptions d'antibiotiques, une plus grande 
utilisation de médicaments de suppression d’acide, une augmentation de la proportion de porteurs asymptomatiques dans 
la communauté et de nouveaux facteurs de risque comme la nourriture et contamination de l'eau [100]. 

Parmi les comorbidités, les MII, l'insuffisance rénale, le cancer hématologique, et le diabète sucré étaient associés à une 
CA-ICD. 

Recommandations : 
Les agents antimicrobiens et les IPP inutiles devraient être interrompus si une ICD est suspectée (1 C). 
Une gestion appropriée dans la sélection de l’antibiotique approprié et l'optimisation de la dose et la durée pour guérir une 
infection peut empêcher l'émergence de CD (1 B). 
Les patients immunodéprimés (y compris les patients en chimiothérapie, corticothérapie chronique ou agents 
immunosuppresseurs, et les patients post-transplantation) doivent toujours être testés pour ICD si ils ont une maladie 
diarrhéique (Recommandation 1 C). 
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Documents canadiens 

CPS-IDIC 2014 
Colombie- 

Britannique 
2013 

Saskatchewan 
2015 CADTH 2010 CADTH 2014 

Une colite associée à CD doit être 
envisagée chez tout patient qui reçoit ou 
qui a reçu des antibiotiques au cours des 
12 semaines précédentes, et qui a les 
signes suivants: diarrhée sanglante avec 
ou sans toxicité systémique, de la fièvre et 
des douleurs abdominales. 
Une DACD doit être envisagée chez les 
patients immunodéprimés qui reçoivent 
ou ont reçu des antibiotiques ou la 
chimiothérapie dans les 12 semaines 
précédentes, et qui ont une maladie 
diarrhéique (soit aqueuse ou sanglante). 
Une histoire de la thérapie avec des 
antibiotiques ou des agents 
antinéoplasiques est présente dans la 
plupart des patients adultes atteints 
d’ICD. [10] 
Pratiquement tous les antimicrobiens 
utilisés chez les humains ont été associés 
à l’ICD, y compris ceux utilisés pour la 
prophylaxie chirurgicale. [15] 
La chimiothérapie est associée à un risque 
accru d’ICD, probablement en raison des 
propriétés anti-microbiennes des agents 
chimiothérapeutiques, les effets de 
l'immunosuppression et de la 
neutropénie, et des changements dans la 
muqueuse intestinale. 
Dans un rapport pédiatrique, les 
antagonistes des récepteurs H2 ont été 
effectivement associés à une diminution 
de la colonisation par CD. [32] 

Passer en revue 
tous les 
antibiotiques et 
cesser les 
moins 
clairement 
indiqués ou 
documenter la 
raison de la 
continuité 
Cesser tous les 
IPP, sauf si 
clairement 
indiqué ou 
document la 
raison de la 
continuité 
Arrêter tous les 
agents 
antipéristaltiqu
es et pro-
motilité 

• L'exposition aux 
antibiotiques; 

• Le traitement par 
les IPP et les anti-
H2; 

• La chirurgie 
abdominale; 

• Sonde 
nasogastrique; 

• Thérapie 
immunosuppressive 
post-
transplantation. 

Les études incluses dans cette 
revue indiquent une relation 
claire entre l'utilisation des 
antimicrobiens et les risques 
d’une ICD. Les 
Céphalosporines, 
fluoroquinolones, macrolides, 
et la clindamycine ont été les 
classes d'antimicrobiens les 
plus couramment identifiés 
comme des facteurs de risque 
statistiquement significatifs 
pour l’ICD. Les circonstances 
pour lesquelles ces agents ont 
été prescrits ne sont pas 
rapportées dans la littérature 
disponible; par conséquent, on 
ne sait pas si d'autres 
antimicrobiens permettraient 
d'améliorer la santé globale du 
patient. Les éléments de 
preuve concernant 
l'association entre l'utilisation 
de la thérapie de suppression 
d'acide et de l’ICD sont 
contradictoires. Dans le futur, 
des études prospectives 
pourraient être nécessaires 
afin de tirer des conclusions 
concernant ces agents 
supprimant la production 
d’acides couramment prescrits 
et le risque d’une ICD. 

Augmentation d’ICD récurrentes lors d’utilisation d’IPP : 
Dans les revues systématiques, dont Abou Chakra et al. (3 études) [17], les études incluses ont démontré une augmentation de 
l’ICD récurrente lorsqu'un IPP a été utilisé en même temps que le traitement d’une ICD [HR 1.4 (IC à 95% de 1,1 à 1,8) et RC 3,5 
(IC 95% 1,6 à 7.7)] et quand un IPP a été utilisé une semaine ou plus après la résolution d'une ICD [RC 18,2 (IC 95% 2,1 à 161,4)]. 
[17] 
Bavashi et al. [19] ont rapporté que 17 études incluses dans leur RS ont montré une association significative entre l'utilisation 
des IPP et le développement de l’ICD alors que 10 études ne l'ont pas démontré. En outre, trois études de cohortes 
rétrospectives ont trouvé une association entre l'utilisation des IPP et le développement d’une ICD récurrente. [19] 
Risque accru d’ICD avec IPP : 
Il y avait un risque accru d’ICD avec IPP dans toutes les méta-analyses [6, 7, 12, 18, 20] sauf dans trois sous-groupes: les études 
regroupées d'estimations de l'effet ajusté (ICD récurrente) dans Kwok et al. (2 études), [7] des études regroupées d'estimations 
des effets non ajustés sur Tleyjeh et al. (14 études), [6] et lorsque des entrevues ont été utilisées pour déterminer l'exposition à 
IPP aussi dans Tleyjeh et al. (8 études, ajustées et des estimations non ajustées). [6] 
Il convient de noter que, des études avec les estimations ajustées, lorsque regroupées, ont signalé un RR de 1,7 (95% intervalle 
de confiance [IC] 1,4 à 2,0, 23 études) [12] et un RC de 1,8 [(IC à 95% entre 1,5 et 2,0), 37 études] [6], pour un risque d'incident 
ou ICD récurrente combinés. 
Toutes les analyses regroupées ont signalé une forte hétérogénéité, avec I2 allant de 59% à 92%, à l'exception de deux sous-
groupes d’analyses menées par Deshpande et al. [18] [I2 de 39% (études de cohortes de l'incident et de l’ICD récurrente) et I2 de 
27% (études de cohortes d'incidents ICD)]. 
Risque de développer une ICD plus élevé avec IPP: 
Dans les études observationnelles, l'exposition à un IPP était un facteur de risque pour l'ICD chez les patients en soins intensifs 
[RC 3,1 (IC 95% 1,1 à 8,70] [21] et chez les patients atteints d’IBD [RC 3,9 (IC 95% 1,7 à 9,1)]. [34] Le risque de développer une 
ICD était plus élevé avec IPP par rapport à H2RA dans un essai de patients en soins intensifs [OR 1,3 (IC 95% 1,0 à 1,6)]. [22] 
Deux essais [29,32] qui comprenaient à la fois ICD acquise en communauté et ICD acquise à l'hôpital ont constaté que le risque 
de récurrence d’une ICD était supérieur à l'exposition à un IPP [RR 1,3 (95% CI 1,2 à 3,1) et RC 2,2 (IC 95% 1.1 à 4.3)], alors 
qu'une autre étude n'a trouvé aucune augmentation du risque de récidives. [33] Environ un tiers des patients dans l’essai de 
Lupse et al. avaient une ICD acquise en communauté sans antécédent d'hospitalisation dans les trois mois précédents. [29] Pour 
les essais menés dans un hôpital ou qui comprenaient des patients hospitalisés, le risque d'une récidive d’une ICD récurrente ou 
de rechute était augmenté dans un essai [OR 1.6 (IC à 95% 1.1 à 2.3)] [26], mais pas dans deux essais. [25, 41] 
Conclusions et implications pour une décision ou pour faire une politique: Récemment, des méta-analyses publiées basées sur 
des études observationnelles ont suggéré que l'utilisation d’IPP est un facteur de risque pour l'infection à CD. Certaines études 
observationnelles menées ces dernières années n’ont pas démontré un risque accru d’ICD avec les IPP tandis que d'autres 
menées dans le même laps de temps ont démontré un risque accru. Il semble que, globalement, il existe une association positive 
entre l'utilisation des IPP et CD. 

Éléments communs, Différences et Proposition 
Voir ci-dessous à la section 4.3. 
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Tableau F9 Facteurs de l'hôte (état immunitaire, co-morbidités) 

GPC 

SHEA et IDSA 2010 (QM) Surawicz 2013 (QM) HPN 2014 (QF) WSES 2015 (QF) 
L'âge avancé est un important 
facteur de risque chez les adultes 
[4,37], comme en témoigne le 
taux plus élevé de plusieurs fois 
selon l'âge chez les personnes de 
plus de 64 ans d’âge. [46,80] 
 
D'autres facteurs de risque d’une 
ICD comprennent les opérations 
gastro-intestinales [89] ou la 
manipulation de l'appareil 
gastro-intestinal, y compris le 
tube d’alimentation. [90] 

Les deux principaux facteurs 
de risque sont : 
• l'exposition aux 

antibiotiques et 
• l'exposition à l'organisme 

CD; 
 
d'autres sont des conditions 
concomitantes : 
• la chirurgie gastro-

intestinale, 
• et les médicaments qui 

réduisent l'acidité 
gastrique, y compris les IPP 
[7,8]. 

• Augmentation 
en âge 

• Sérieuses 
maladies sous-
jacentes 

La nutrition entérale 
• Les patients avec un tube d'alimentation devraient être cliniquement évalués en raison de leur risque à développer une ICD (2 C). 
Agents anti-mobilité 
• L'utilisation d'agents antipéristaltiques pour le traitement d’une ICD devrait être découragée. L'antipéristaltique, si utilisé en agents d’isolement, est utilisé 

pour contrôler les symptômes persistants chez les patients atteints d'ICD, et devrait toujours être accompagné d'un traitement médical (2 C). 
Les facteurs de risque identifiés à ce jour comprennent : 

• l'âge de plus de 65 ans, 
• la comorbidité ou condition sous-jacente, 
• les maladies inflammatoires de l'intestin, 
• l'immunodéficience (y compris l'infection humaine par le virus de l'immunodéficience, les hémopathies malignes et de la chimiothérapie), la malnutrition 

et 
• le faible taux d'albumine sérique [3, 40]. 
• Le diabète sucré est de plus en plus reconnu comme un facteur de risque pour l'hôpital et l’ICD communautaire acquis [41]. 
• Plus récemment, des polymorphismes du gène (ex. IL-8) peuvent être associés à un risque accru d’ICD, mais des études additionnelles sont nécessaires 

[42]. 

Documents canadiens 

CADTH 2010 CPS-IDIC 2014 Saskatchewan 2015 
L'âge du patient 
élevé  

La propagation de personne à personne par la voie fécale-orale est le principal mode de transmission dans les installations de soins de santé étant un site 
commun et notamment problématique pour l'infection. 
Les spores sont transférées à des patients principalement par les mains du personnel de soins de santé qui ont touché une surface ou un objet contaminé. Les 
nourrissons et les enfants sont beaucoup plus susceptibles d’avoir des CD asymptomatiques dans le tractus gastro-intestinal que les adultes. [3] On estime 
que 15% à 63% des nouveau-nés, 3% à 33% des nourrissons et des tout-petits de moins de deux ans, et jusqu'à 8,3% des enfants âgés de plus de deux ans 
sont des porteurs asymptomatiques. [4] Les nourrissons et les jeunes enfants développent rarement des symptômes, probablement en raison de récepteurs 
de surface immatures pour ces microbes, et parce qu'ils sont protégés par les anticorps maternels ou acquis par voie transplacentaire dans le lait maternel 
[5]. 
La réponse immunitaire humorale est importante pour influencer le risque d’ICD, comme en témoigne la multiplication par 4 du risque d’ICD chez les patients 
qui sont soit nouvellement infectés par le VIH ou manquent d'immunité préexistante à CD. [18] [19] 
D'autres facteurs de risque incluent la chirurgie gastro-intestinale [22] ou la manipulation du tractus gastro-intestinal, y compris l'alimentation par sonde. [23] 
Certaines études ont suggéré une association entre l'utilisation de médicaments suppresseurs d'acide gastrique, les IPP principalement et l’ICD, [24] - [28] 
tandis que d'autres suggèrent qu’une association existe tout simplement parce que les patients présentant des facteurs de risque classiques pour l’ICD [29] - 
[31] sont susceptibles de recevoir des médicaments suppresseurs d'acide. 

Référence [15,16] : 

• Augmentation de l'âge du patient; 
• La gravité de la maladie sous-jacente; 
• Thérapie immunosuppressive post-transplantation. 

Facteurs de risque qui prédisposent certaines personnes à 
développer une maladie grave comprennent: 

• Historique de l’ICD, en particulier avec la souche NAP1 de CD; 
• Une chirurgie récente; 
• Augmentation en âge. 

Éléments communs, Différences et Proposition 
Voir ci-dessous à la section 4.3. 
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Tableau F10 Exposition aux spores CD (hospitalisations, sources communautaires, les établissements de soins de longue durée) 

GPC Documents canadiens 

SHEA et IDSA 2010 (QM) HPN 2014 (QF) WSES 2015 (QF) CADTH 2010 Saskatchewan 2015 

La durée de l'hospitalisation est un facteur de risque pour les ICD. 
Le plus important facteur de risque modifiable pour le développement 
d’une ICD est l'exposition aux agents antimicrobiens. 

• Séjour prolongé à l'hôpital; 
• Les interventions 

chirurgicales (en particulier 
les procédures de l'intestin). 

Les facteurs qui augmentent le risque 
d'exposition à des spores de CD, comme 
l'augmentation de la durée du séjour à 
l'hôpital peut augmenter le risque d’une 
ICD. Une durée de séjour > 2 semaines a 
révélé être un facteur de risque d’ICD [48]. 

Une plus grande longueur du 
temps passé à l'hôpital a 
également été fréquemment citée 
comme facteurs de risque. 

Facteurs de risque, référence [15,16] : 
• Avant, et/ou une hospitalisation prolongée 
• Résidence de soins de longue durée 

Éléments communs 
Utilisation de médicaments antiacides, tels comme l'histamine-2-bloquants et les IPP 
Antibiotiques : céphalosporines, les pénicillines à large spectre, les fluoroquinolones et la clindamycine 
Utilisation d'agents antipéristaltiques 
Immunosuppression : Thérapie immunosuppressive post-transplantation, VIH et chimiothérapie anticancéreuse 
Historique de l’ICD 
Hospitalisation et hébergement en soins de longue durée dû à l’exposition aux spores 
Interventions chirurgicales 
Âge, opérations gastro-intestinales, manipulation de l’appareil gastro-intestinal, sérieuses maladies sous-jacentes 
Différences 
Aucun facteur n’est spécifique qu’à une publication. 
Proposition 
Le risque de développer une infection est plus élevé chez : 

• les personnes ayant déjà développées une infection à C. difficile 
• les personnes ayant été récemment hospitalisées 
• les personnes âgées, surtout si elles vivent en CHLSD 
• les personnes immunosupprimées, celles prenant des antibiotiques, en particulier les céphalosporines, les fluoroquinolones ou la clindamycine 
• Les personnes prenant des agents antipéristaltiques 
• Les personnes prenant des antiacides tels que l'histamine-2-bloquants et les IPP 
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Mesures préventives - Recommandations 
Tableau F11 Mesures préventives – Porteurs asymptomatiques 

GPC 

CdM 2009 SHEA et IDSA 2010 
(QM) Surawicz 2013 (QM) SHEA et IDSA 2014 

(QM) HPN 2014 (QF) NCEC 2014 (QÉ) ASID 2016 (QF) 

Porteurs 
asymptomatiques : 
• 15 à 63 % des 

nouveau-nés 
• 3 à 33 % des 

nourrissons et des 
enfants < 2 ans 

• 8,3 % des enfants ≥ 2 
ans 

 
• Ne pas traiter les 

porteurs 
asymptomatiques. 

• L'identification de routine 
des porteurs 
asymptomatiques à des fins 
de contrôle des infections 
n’est pas recommandée (A-
III) et le traitement de ces 
patients identifiés n’est pas 
efficace. (B-I) 

• Les tests de contrôle des 
selles de patients 
asymptomatiques ne sont 
pas cliniquement utiles. (B-
III) 

Le dépistage systématique 
du CD chez les patients 
hospitalisés sans diarrhée 
n’est pas recommandé et les 
porteurs asymptomatiques 
ne devraient pas être traités. 
(recommandation forte, 
évidence de qualité basse) 

Ne pas traiter ou 
décoloniser les porteurs 
de CD asymptomatiques. 
Le traitement 
antimicrobien n’est pas 
efficace pour la 
décolonisation. 

Le test des échantillons 
de selles de personnes 
asymptomatiques n’est 
pas recommandé (IB). 

Les tests de routine des 
selles de patients 
asymptomatiques ne 
sont pas cliniquement 
utiles. (Grade D) 

L’admission de routine 
des porteurs de CD 
asymptomatiques dans 
des chambres 
individuelles (Grade D) et 
le traitement des 
porteurs 
asymptomatiques de CD, 
(Grade A), ne sont pas 
recommandés. 

Enfants : 
1. Le test des enfants asymptomatiques n’est pas 
indiqué. 
2. Pour les enfants de <2 ans: 
• Le test pour l'étude de la diarrhée légère, un retard 

de croissance ou une NEC n’est pas indiqué 
• Une ICD acquise à l’hôpital devrait être un 

diagnostic d'exclusion chez les enfants nettement 
symptomatiques avec facteurs de risque 
prédisposants 

3. Pour les enfants > 2 ans: 
• Le test devrait être uniquement fait chez les enfants 

significativement symptomatiques avec des facteurs 
de risque prédisposants 

Adultes : 
• Les tests de diagnostic ne devraient pas être 

effectués sur des patients qui sont 
asymptomatiques, ou sont peu symptomatiques ou 
qui ont une diarrhée associée aux laxatifs. 

Documents canadiens 

Colombie-Britannique 2013 CPS-IDIC 2014 

• Le test des selles de patients asymptomatiques n’est pas cliniquement utile, y compris l'utilisation 
comme test de guérison. Il est déconseillé. (B-III) 

• L'analyse des échantillons de selles de patients asymptomatiques ou de patients dont les symptômes sont résolus n’est 
pas recommandée; un test positif est non significatif cliniquement chez ces patients. 

Éléments communs 
Les tests de dépistage pour CD ne sont pas recommandés chez les porteurs asymptomatiques. 
Différences 
ASID 2016 indique que le test ne devrait pas être effectué chez les enfants significativement symptomatiques avec des facteurs de risque prédisposants. 
Proposition 
Ne pas effectuer de test sur les porteurs asymptomatiques. 
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Tableau F12 Mesures préventives – Générales 

GPC 

CdM 2009 SHEA et IDSA 2010 (QM) Surawicz 2013 (QM) Wilcox 2013 (QF) SHEA et IDSA 2014 (QM) 

• Lavage des mains : mesure la plus 
fondamentale pour éviter la 
propagation. Utiliser un savon et 
frotter vigoureusement les mains sous 
l’eau après un contact avec une 
personne atteinte ou avec son 
environnement afin d’éliminer 
mécaniquement la majorité des 
bactéries sporulées. À noter que les 
spores de CD sont résistantes à 
l’action bactéricide des gels ou des 
désinfectants à base d’alcool. 

 

• L’identification et l’élimination des 
sources environnementales de CD, y 
compris du matériel jetable, peuvent 
réduire l'incidence des ICDs. (B-II) 

• Utiliser des agents de nettoyage 
contenant du chlore ou d'autres 
agents sporicides pour traiter la 
contamination de l'environnement 
dans les zones associées à une 
augmentation des taux d’ICD. (B-II) 

Des précautions reliées au 
contact d’un patient avec 
une ICD devraient être 
prises et le contact 
maintenu à un minimum 
jusqu'à ce que la diarrhée 
soit résolue. 
(recommandation forte, 
évidence de haute qualité) 

• Suspecter qu'un cas peut être infectieux lorsqu’il n'y a pas de cause 
alternative claire pour la diarrhée (B) 

• Isoler le patient et consulter l'équipe de contrôle des infections tout en 
déterminant la cause de la diarrhée (B) 

• Gants et blouses doivent être utilisés pour tous les contacts avec le 
patient et son environnement (B) 

• Le lavage des mains avec de l'eau et du savon doit être effectué avant 
et après chaque contact avec le patient et l'environnement du patient 
(A) 

• Tester les selles pour la toxine, en envoyant un échantillon 
immédiatement (B) 

Des stratégies générales pour prévenir 
les ICDs incluent : 
• Les méthodes pour réduire le risque 

d’une ICD si l'organisme est 
contracté par le patient. 

• Méthodes pour prévenir l’exposition 
du patient aux CD. 

• Effectuer des tests pour les CD 
uniquement sur les selles 
diarrhéiques informes de patients 
atteints de diarrhée cliniquement 
significative. 

• Ne pas procéder à des tests répétitifs 
pour CD. 

ESCMID 2014 (QM) HPN 2014 (QF) NCEC 2014 (QÉ) WSES 2015 (QF) 
Ceux-ci comprennent le diagnostic précoce de l’ICD, la 
surveillance, la formation du personnel, l'utilisation 
appropriée des précautions d'isolement, l'hygiène des 
mains, des vêtements de protection, le nettoyage de 
l'environnement et le nettoyage de l'équipement 
médical, la bonne gestion des antibiotiques et des 
mesures spécifiques pendant les épidémies. Les 
mesures de prévention et de contrôle des ICDs 
(«approche bundle») ont été décrites dans une 
directive ESCMID par Vonberg et al. [73]. 

• Le lavage méticuleux des mains avec du savon liquide et de l'eau et du 
papier est recommandé pour tout le personnel après le contact avec des 
substances ou fluides corporels, ou après le contact avec l'environnement 
d'un patient souffrant d'une maladie entérique, à savoir la diarrhée (et/ou 
vomissements), y compris une ICD (IB). 

• Les désinfectants pour les mains à base d'alcool ne sont pas efficaces pour 
éliminer les spores de CD des mains et ne devraient donc pas être la seule 
mesure d'hygiène des mains dans le soin des patients avec une ICD 
suspectée ou confirmée (IB). 

• Les patients et les visiteurs devraient être fortement encouragés à se laver 
les mains avec du savon liquide et de l'eau courante, surtout avant de 
manger, après avoir utilisé les toilettes [16], et en entrant et en sortant afin 
de minimiser le risque d'ingestion des spores (II). 

• La culture de CD à partir d'échantillons environnementaux n’est pas 
recommandée pour la surveillance de routine de la contamination de 
l'environnement (II). 

 

La formation du personnel sur les questions de 
prévention et de contrôle des infections en mettant 
l'accent sur les voies de transmission est obligatoire pour 
tout le personnel et la participation devrait être 
surveillée par les gestionnaires des établissements de 
santé. Elle devrait être donnée à l’introduction/accueil 
des employés avec des mises à jour régulières. (Grade D) 
Les patients avec une ICD et leurs visiteurs / soignants 
devraient recevoir des informations sur la prévention 
comment effectuer l'hygiène des mains devrait leur être 
montrée. (Grade D) 
À l'heure actuelle, les enfants âgés de moins de deux ans 
devraient continuer à être exclus de la surveillance 
d’ICD. (Grade D) 
 
 
 
 

• Les patients suspectés ou 
confirmés d’une ICD doivent être 
placés en précaution de contact 
(entérique) (1 B). 

• L'hygiène des mains avec de 
l'eau et du savon est la pierre 
angulaire de la prévention du CD. 
L'hygiène des mains, des 
précautions de contact et un bon 
nettoyage et la désinfection de 
l'environnement et de 
l'équipement de soins aux 
patients, devraient être utilisés 
par tout le personnel de la santé 
en contact avec un patient connu 
ou suspecté d’avoir une ICD (1 
B). 
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Documents canadiens 

Colombie-Britannique 2013 CPS-IDIC 2014 INSPQ 2014 Saskatchewan 2015 

Fournisseurs de soins de santé 

• Instituer une méthode (ex. algorithme de maladie gastro-intestinale) pour identifier 
immédiatement et mettre en œuvre des précautions de contact pour les patients souffrant de 
diarrhée aiguë même avant que le diagnostic soit fait. 

• Mettre l'accent sur le respect de la pratique de l'hygiène des mains (A-II). L'efficacité supérieure 
de l'hygiène des mains avec du savon et de l'eau par rapport au désinfectant à base d'alcool 
pour les mains (DMBA) afin de prévenir la transmission du CD n'a pas été cliniquement prouvée 
(C-III). Instruire les professionnels de soins de santé à utiliser la première méthode disponible de 
l'hygiène des mains à moins que leurs mains soient visiblement sales, dans ce cas, du savon et de 
l'eau est la méthode préférée. L'accessibilité aux DMBA au site des soins est nécessaire. 

• Utiliser une évaluation des risques de transmission afin de déterminer où accueillir le patient. 
Une salle privée est préférée (B-III). Si une pièce simple n’est pas disponible, assurer que les 
précautions de contact soient employées dans l'espace du lit du patient et ses environs 
immédiats. Une commode personnelle dédiée est requise. Dans certains cas, les patients avec 
ICD pourraient être mis en cohorte (C-III). Même dans la cohorte, les précautions de contact et 
une commode personnelle dédiée sont nécessaires pour chaque espace de lit de patient. 

• Maintenir les précautions de contact pour la durée de la diarrhée (C-III). La poursuite des 
précautions de contact après que les selles soient redevenues normales est recommandée pour 
48-72 heures afin de prévoir des précautions préventives en cas de réapparition de la diarrhée. 
Une évaluation des risques de transmission de chaque patient est requise pour déterminer la 
nécessité de nouvelles précautions. 

• En tant qu'élément important des soins de qualité aux patients; la documentation des dossiers 
devrait inclure la date et le type de précautions mises en œuvre ainsi que les précautions qui ont 
été discontinuées, ainsi que l'inclusion d'une chartre des selles. 

• Développer un plan de formation continue pour les professionnels de soins de santé au sujet des 
ICD qui comprend une présentation clinique et des considérations sur le contrôle des infections. 

Patients 
• Encourager et fournir aux patients la possibilité d'effectuer l'hygiène des mains. 
• Fournir une éducation au patient et à la famille en ce qui concerne le mode de transmission des 

ICDs et l'évolution clinique attendue. 
• Distribuer un pamphlet d'information aux patients ayant une ICD et leurs familles. 
• Aviser les patients ayant une ICD de ne pas utiliser la cuisine des patients. 
Visiteurs 

• Les visiteurs qui ne fournissent pas de soins directs aux patients sont tenus de pratiquer 
l'hygiène des mains avant et suivant les visites. 

Ces stratégies comprennent, mais 
ne sont pas limitées à: 
• L'hygiène méticuleuse des 

mains; 
• Les précautions de contact 

pour la durée des symptômes 
(48 h sans diarrhée). 

 
En plus des mesures de contrôle 
des infections et de prévention 
recommandées [6] [49], la 
Société canadienne de pédiatrie 
soutient pleinement la mise en 
œuvre d'initiatives d'intendance 
antimicrobienne dans tous les 
hôpitaux en tant que composante 
des stratégies visant à prévenir la 
transmission des ICDs. 

Plusieurs mesures devront être instaurées 
simultanément. Celles-ci peuvent être classifiées en 
onze grandes catégories. 
1. Hygiène des mains. 
2. Évaluation et renforcement des précautions 
additionnelles. 
3. Entretien de l’environnement d’un patient avec 
DACD. 
4. Entretien de l’environnement des chambres sans 
patients avec DACD et des aires communes. 
5. Gestion des excréta. 
6. Contrôle de la source. 
7. Diagnostic. 
8. Usage approprié des médicaments. 
9. Gestion des visiteurs. 
10. Communication et surveillance. 
11. Aspects logistiques de gestion d’une éclosion de 
DACD. 
 
Promouvoir l’hygiène des mains dans le cadre des 
pratiques de base. (Niveau 1) [3, 7, 8] 
S’assurer du lavage des mains avec un savon (régulier 
ou antiseptique) après le retrait des gants. En 
l’absence d’installation adéquate, recommander une 
solution hydro-alcoolique suivie d’un lavage des mains 
dès que possible. (Niveau 1) [3] 
S’assurer de la présence d’un nombre suffisant de 
lavabos à l’usage exclusif du personnel et facilement 
accessibles à proximité de la sortie de la chambre. 
(Niveau 1) [3] 
Identifier clairement la station de lavage des mains la 
plus proche de la chambre d’un patient atteint de 
DACD. (Niveau 1) [7] 
S’assurer du réapprovisionnement en continu des 
produits d’hygiène des mains. (Niveau 1) 
Réaliser des audits du taux d’observance à l’hygiène 

Ne pas retarder de mettre le patient 
sur les précautions de contact en 
attendant les résultats des tests de 
CD. 
Dès le départ des précautions de 
contact: 
• La signalisation doit être mise en 

évidence sur la porte du patient 
décrivant les précautions 
nécessaires à utiliser en entrant 
dans la chambre. 

• La signalisation doit être mise en 
évidence sur la porte du patient 
indiquant que le lavage des mains 
avec de l'eau et du savon est 
nécessaire. 

• De l'équipement de protection 
individuelle doit être facilement 
accessible soit directement à 
l'extérieur de la chambre du 
patient, dans l'antichambre, ou (si 
vous utilisez la séparation spatiale) 
sur un chariot d'alimentation 
directement à l'extérieur de 
l'espace de lit. 

 
Hygiène des mains 
L’hygiène des mains efficace est 
essentielle pour limiter la 
propagation du CD. 
• Tout le personnel entrant dans la 

chambre du patient doit se laver 
les mains avec de l'eau et du savon 
avant et après le contact avec le 
patient ou leur environnement. 
Remarque: Le savon et l'eau sont 
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• Les visiteurs qui aident ou fournissent des soins directs aux patients doivent être instruits sur 
l'utilisation appropriée des gants et des blouses utilisés en fournissant des soins ou en ayant un 
contact étroit avec l'environnement immédiat des patients (ex. drap de lit). 

• Aviser les visiteurs de ne pas visiter tout autre patient, et de ne pas utiliser la cuisine des 
patients, les zones d’entreposage de nourriture ou les salons pour les patients. 

des mains et au lavage des mains sur les unités en 
éclosion. (Niveau 2) [7] 
Impliquer le personnel soignant dans la réalisation des 
audits. (Niveau 3) 
Aviser les patients de se laver les mains après avoir 
utilisé les toilettes. (Niveau 2) [3] 

plus efficaces que le DMBA, car 
c’est l'action mécanique (friction) 
de lavage et de rinçage qui élimine 
physiquement les spores des 
mains. Le DMBA n’est pas efficace 
pour éliminer les CD. 

Éléments communs, Différences et Proposition 
Voir ci-dessous au tableau F16. 
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Tableau F13 Mesures préventives – Équipement de protection 

GPC Documents canadiens 

SHEA et IDSA 2014 
(QM) HPN 2014 (QF) Colombie-Britannique 2013 INSPQ 2014 Saskatchewan 2015 

• Utiliser les blouses et les 
gants pour le contact avec 
les patients et 
l'environnement. 

• Les travailleurs de la santé 
et les visiteurs devraient 
utiliser des gants et des 
blouses à l'entrée d’une 
chambre d'un patient avec 
une ICD. 

Tout le personnel devrait porter des 
gants jetables lorsqu’ils sont en contact 
avec un patient qui a une ICD, ce qui 
inclut le contact avec les substances 
organiques et de l'environnement 
contaminé, y compris au voisinage 
immédiat du patient (IB). 

• Des tabliers jetables en plastique 
devraient toujours être utilisés pour la 
gestion des patients qui font de la 
diarrhée (IB). 

• Se laver les mains avec du savon 
liquide et de l'eau et du papier est 
nécessaire après le retrait des gants et 
des tabliers (IB). 

• Appliquer les précautions de contact 
utilisant des gants (A-I) et des 
blouses (B-III) en entrant dans la 
chambre ou la zone immédiate du 
patient avec une ICD. 

• S’assurer d’un approvisionnement adéquat en blouses à manches 
longues, gants, poubelles et sacs de buanderies accessibles en tout temps 
à l’entrée de la chambre des patients faisant l’objet de précautions 
additionnelles pour DACD. (Niveau 1) [3]  

Port de gants 
• S’assurer du port de gants AVANT d’entrer dans la chambre d’un patient 

atteint de DACD. (Niveau 1) [3, 8] 
• S’assurer du retrait approprié des gants à la sortie du point de soins suivi 

d’un lavage des mains. (Niveau 1) [3, 8] 
• S’assurer que les gants ne soient pas portés en absence d’indication. 

(Niveau 1) [7] 
Blouse à manches longues 
• S’assurer du port de la blouse à manches longues en tout temps avant 

d’entrer dans la chambre d’un patient atteint de DACD. (Niveau 1) [3] 
• S’assurer de la présence de crochets pour enlever le sarrau avant d’enfiler 

les blouses à manches longues. (Niveau 1) [3] 
Retrait de l’équipement de protection individuelle 
• S’assurer du retrait sécuritaire de l’équipement de protection 

individuelle. (Niveau 3) [3] 

• Les précautions de contact 
nécessitent l'utilisation des 
équipements de protection 
individuelle, en particulier des 
gants et une blouse à manches 
longues. 

• Après le retrait des gants, les 
mains doivent être lavées à l'eau 
et au savon. 

Éléments communs, Différences et Proposition 
Voir ci-dessous au tableau F16. 
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Tableau F14 Mesures préventives – Gestion des équipements de soin 

GPC Document canadien 

SHEA et IDSA 2014 (QM) HPN 2014 (QF) INSPQ 2014 

• Éviter d'utiliser des thermomètres 
électroniques; les poignées deviennent 
contaminées. 

• Utiliser des objets et de l'équipement 
dédiés. 

• Nettoyer et désinfecter le matériel partagé 
entre les patients. 

• Les spores de CD peuvent être transmises d'un patient à l’autre par le contact avec le matériel 
de soins contaminé. L’équipement de soins peut, dans certains cas, être la source unique de 
transmission de CD dans une unité. 

• L'équipement de soins (comme les commodes, les manchettes de la pression artérielle et 
stéthoscope) devrait être consacré à un seul patient (IB). 

• Tous les équipements de soins doivent être soigneusement nettoyés et désinfectés à l'aide d'un 
désinfectant à 1000 ppm de chlore disponible immédiatement après utilisation (IB). 

• Les articles à usage unique (y compris les thermomètres et autres équipements de soins) 
doivent être utilisés lorsque cela est possible (IB). 

S’assurer de la désinfection adéquate du matériel et de l’équipement réutilisable à 
la sortie de la chambre avec une solution chlorée. (Niveau 1) [3, 5, 8] 
Envisager l’utilisation de lingettes pré-imbibées de chlore pour la désinfection des 
petits équipements en s’assurant que la quantité du produit et le temps de contact 
soient respectés. (Niveau 2) [11] 
Privilégier la désinfection à l’intérieur de la chambre avant de sortir l’équipement. 
Si l’entretien doit être fait à l’extérieur de la chambre, s’assurer que l’équipement 
est identifié adéquatement pour une désinfection sporicide et que son transport 
est fait de façon sécuritaire. 
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Tableau F15 Mesures préventives – Décontamination de l’environnement 

GPC 

CdM 2009 SHEA et IDSA 2014 
(QM) HPN 2014 (QF) 

• L’environnement 
doit également 
être désinfecté 
avec une 
solution à base 
d’hypochlorite 
(eau de javel, 
etc.). 

Effectuer une 
décontamination 
environnementale des 
chambres de patients ayant 
une ICD à l'hypochlorite de 
sodium (eau de Javel) diluée 
1: 10 avec de l'eau ou un 
produit sporicide approuvé 
par l’EPA dans un foyer ou un 
cadre hyperendémique. 

• L’environnement (les services hospitaliers, les centres de soins et d'autres milieux où les patients ayant une ICD sont pris en charge, y compris le voisinage immédiat autour du patient) doit 
être nettoyé et décontaminé fréquemment et régulièrement (au moins une fois par jour), se concentrant sur des surfaces telles que des tables, des chaises, les téléphones, les poignées de 
porte, les poignées et les chasses d’eau et commandes du lit. (IB). 

• Lors du nettoyage et de la décontamination, il est important d'éliminer physiquement les spores, à savoir un essorage à fond, le rinçage et le séchage (II). 
• Lors de la décontamination, un désinfectant avec 1000 parties par million (ppm) de chlore devrait être utilisé (IB). 
• Cela peut être soit un désinfectant autonome (appliqué après nettoyage) ou une solution combinée de détergent libérant du chlore. 
• Le nettoyage et la décontamination devraient être entrepris le plus tôt possible (IB). 
• Les toilettes, commodes et articles qui sont susceptibles d'être contaminés par des matières fécales doivent être nettoyés avec soin et décontaminés après utilisation (IB). 
• Après le transfert/décharge ou une fois que le patient ICD a été sans symptôme pendant 48 heures, la chambre (y compris le lit du patient) doit être nettoyée et décontaminée (IB). 
• Tous les nouveaux produits/technologies envisagés pour la décontamination de l'environnement devraient être formellement évalués (ex. le coût, les avantages, les risques potentiels, 

l'efficacité et la sécurité des utilisateurs) avant qu'ils ne soient adoptés pour application. 
 

Documents canadiens 

Colombie-Britannique 2013 CPS-IDIC 2014 INSPQ 2014 Saskatchewan 2015 

• Élaborer un calendrier pour réviser régulièrement et évaluer toutes les 
pratiques de nettoyage par un individu externe à l’unité. Cela devrait 
inclure à la fois l'examen des processus et la surveillance de l’efficacité du 
nettoyage en utilisant une méthode qualitative (ex. lumière UV). 

• Identifier et éliminer les sources environnementales de CD, ou des 
éléments qui facilitent la propagation des spores CD (buses de 
pulvérisation par exemple dans les airs de toilettes des patients ou dans 
les chambres de service souillé) (B-II). 

• Utiliser des agents sporicides pour traiter la contamination 
environnementale dans les zones associées à une augmentation des taux 
d’ICD (B-II). Les agents chimiques suivants ont démontré une efficacité 
contre les spores de CD: 
o Hypochlorite de sodium 1000 ppm avec 30 minutes de temps de 

contact 
o Hypochlorite de sodium 5000 ppm avec 10 minutes de temps de 

contact 
o Formulation de peroxyde d'hydrogène à action renforcée (HP-EAF) 

(4,5%), avec 10 minutes de temps de contact 
o D'autres agents sporicides sont en cours de développement 

Identifier et 
supprimer les 
sources de CD 
environnemental
es, en utilisant 
des agents de 
nettoyage 
sporicide 
contenant du 
chlore ou pour 
éliminer la 
contamination de 
l'environnement 
dans les zones 
associées à une 
augmentation 
des taux ou des 
foyers d’ICD.  
 

Réaliser une désinfection sporicide terminale en trois étapes comprenant un 
produit chloré de toutes les surfaces accessibles de la chambre (mobilier, 
plancher, lit du patient, etc.). Un produit à base de peroxyde d’hydrogène avec 
activité sporicide démontrée peut être utilisé si le chlore est contre-indiqué. Si un 
produit combiné « détergent + sporocide » ou à base de peroxyde d’hydrogène 
est employé, réaliser 2 passages successifs est acceptable (i.e. l’étape de rinçage 
peut être omise). (Niveau 1) [3, 5] 
Changer les rideaux séparateurs. (Niveau 1) [3, 5] 
Changer la literie. (Niveau 1) 
Jeter le matériel qui ne peut pas être désinfecté et qui a été entré dans la 
chambre du patient. (Niveau 1) [3, 5] 
S’assurer que la désinfection est complète avant de retirer l’affichette qui indique 
les précautions à suivre. (Niveau 1) 
S’assurer que les personnes responsables de l’exécution des tâches de nettoyage 
et de désinfection soient clairement déterminées pour toutes les surfaces et tout 
l’équipement, et ce, pour tous les quarts de travail. (Niveau 1) [5] 
S’assurer que les procédures internes définissent clairement les personnes 
imputables du nettoyage et de la désinfection, la fréquence d’entretien ainsi que 
les produits à utiliser. (Niveau 1) 

Nettoyage de l'environnement 
L'élimination sécuritaire des excréments est d'une importance 
cruciale dans la prévention de la contamination des mains, des 
vêtements et de l'environnement du travailleur. 
Les chambres de patients sans CD doivent être d'abord 
nettoyées, conformément à la pratique recommandée de 
passer de propre à sale pour tout le nettoyage. 
1) L'hypochlorite de sodium (eau de Javel) dans des 
formulations prêt-à-utiliser telles que des lingettes et/ou des 
liquides, avec une concentration minimale de 5000 parties par 
million (ppm) à la fois avec une demande sporicide établie et 
identification numérique de drogue (DIN). 
2) Les formulations améliorées de peroxyde d'hydrogène 
(4,5%) à la fois avec une notification sporicide établie et 
l’identification numérique de drogue (DIN). 
Pratiques de Décontamination/Nettoyage/ Désinfection 
La décontamination, le nettoyage et la désinfection des 
surfaces environnementales doivent être approfondis et 
intégrer les éléments suivants: 
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• Tous les désinfectants doivent avoir un numéro DIN de Santé Canada. Les 
instructions du fabricant pour la dilution et le temps de contact doivent 
être suivis. 

• Il convient de noter que l'utilisation d'agents sporicides seuls n’est pas 
efficace pour réduire la contamination de l'environnement avec un CD. 
Le nettoyage des surfaces physique est nécessaire afin de réduire la 
charge microbienne. Si une solution d'hypochlorite de sodium est utilisée 
comme agent sporicide, une étape de pré-nettoyage à l'aide d'un 
détergent est nécessaire pour éliminer la saleté. Le nettoyage deux fois 
par jour des surfaces fréquemment touchées dans l'espace de lit et la 
salle de bains du patient est recommandé. 

• Le changement de drap quotidien, ou chaque fois qu’il est souillé, est 
recommandé durant le temps que les précautions de contact sont en 
place. 

• L’examen environnemental préalable de routine pour CD est déconseillé 
(C-III). 

• Suivez l'outil de vérification de nettoyage à la décharge ou le transfert de 
la chambre lorsque le patient est libéré des précautions de contact, ainsi 
que lors du transfert / décharge. 

• Désencombrer les zones du patient afin de faciliter le nettoyage 
approfondi des surfaces, et la séparation des articles et des équipements 
propres et sales. 

• Élaborer un programme de nettoyage régulier pour commodes, avec des 
responsabilités assignées, incluant l'inspection des surfaces (y compris les 
sous-surfaces) pour la propreté et l'intégrité. 

• Marquer tous les équipements pour fournir un indicateur facile lorsqu’ils 
ont été nettoyés. Le but de cet indicateur est d'éviter que les articles 
souillés qui ne sont pas nettoyés soient utilisés avec d'autres patients et 
potentiellement conduisent à la transmission de CD. La séparation des 
zones propres et sales dans les chambres de services publics doit être 
claire afin de réduire au minimum la possibilité de contamination croisée. 

• Évaluer l'efficacité des systèmes de déchets des patients (ex. broyeur, 
désinfecteur bassines) pour inclure: 

- Le respect du mode d’utilisation appropriée incluant le chargement, 
- Le bon fonctionnement par programme d'entretien régulier, et 
- L’inspection visuelle des objets nettoyés. 

• La responsabilité de veiller à ce que les systèmes d'évacuation des 
patients fonctionnent correctement et les éléments soient effectivement 
nettoyés doit être clairement attribuée à une personne ou un groupe de 
personnes. 

Les produits 
d'hygiène des 
mains à base 
d'alcool ne tuent 
pas les spores de 
CD. 

S’assurer de la présence d’un nombre suffisant de personnel en hygiène et 
salubrité et de préposés aux bénéficiaires pour répondre aux besoins, 7 jours par 
semaine, 24 heures par jour. (Niveau 1) [5] 
S’assurer de la présence dans l’installation, en tout temps, d’une personne 
formée spécifiquement pour la désinfection des chambres de patients qui font 
l’objet de précautions additionnelles. (Niveau 2) [5] 
Allouer le temps nécessaire à la réalisation complète et adéquate du processus de 
nettoyage et de désinfection. (Niveau 1) [5] 
Envisager la création d’une équipe dédiée uniquement au nettoyage et à la 
désinfection des chambres de patient avec DACD. 
Fréquence d’entretien 
Réaliser quotidiennement l’entretien des surfaces à risque et des aires 
communes. (Niveau 1) 
Considérer augmenter la fréquence de l’entretien des surfaces à risque et des 
aires communes (high touch) à 2 fois par jour. (Niveau 2) 
Choix du produit d’entretien 
Considérer la désinfection universelle de type sporicide en période d’éclosion 
pour les chambres des patients sans DACD. (Niveau 2) 
Utilités souillées 
Déterminer les modalités (produits et fréquence) d’entretien des utilités souillées 
en fonction des risques de contamination. (Niveau 1) [5] 
Aménager des zones distinctes pour le matériel propre et souillé pour éviter la 
contamination croisée. (Niveau 1) 
Technique d’entretien 
Privilégier l’utilisation des linges en microfibre. (Niveau 1) [5] 
S’assurer que les linges sont suffisamment imbibés de désinfectant (ex. en les 
trempant dans le seau). Ne jamais retremper le linge dans la solution. (Niveau 1) [5] 
Considérer avoir recours à une désinfection « sporicide » sur toute l’unité et les 
aires communes et les équipements de soin sur une base systématique. (Niveau 
2) [5] 
Changer tous les rideaux sur l’unité. (Niveau2) 
Généralités 
Gérer les déchets souillés de façon à limiter la dissémination du CD. (Niveau 1) 
S’assurer de la bonne documentation du nombre et de l’aspect des selles. (Niveau 1) 
S’assurer de la disponibilité d’une toilette dédiée pour chaque patient avec DACD 
(éviter le partage). Dans l’impossibilité de cette mesure, utiliser une chaise 
d’aisance dédiée. (Niveau 1) 
Bassines et sacs hygiéniques 
Privilégier l’utilisation de bassines à usage unique ou de sacs hygiéniques plutôt 
que les bassines réutilisables. (Niveau 1) [3, 9, 11] 

• Utiliser des listes de contrôle pour promouvoir la cohérence 
dans le nettoyage au sein du personnel, et pour aider à 
identifier les possibilités d'amélioration pour les surfaces et 
l'équipement dans la chambre d'un patient nécessitant un 
nettoyage deux fois par jour et la désinfection, la gestion 
des épidémies, le nettoyage après le congé ou le transfert 
de patient. 

• Désencombrer la salle de séjour du patient pour faciliter le 
nettoyage et la désinfection. 

• Toujours travailler à partir d'éléments propres à ceux qui 
sont sales (sauf indication contraire par le fabricant du 
produit désinfectant). 

• Si un processus de nettoyage/désinfection en une seule 
étape ou en deux étapes est utilisé, le personnel doit être 
sensibilisé à l'importance d'utiliser les frottements 
mécaniques pour réussir à éliminer les spores de CD à partir 
d'une surface. Il est également essentiel que ce désinfectant 
soit appliqué à la surface pendant le temps de contact 
approprié. 

• Toutes les solutions de nettoyage et de désinfection doivent 
être appliquées directement sur le chiffon. Saturer un 
chiffon propre dans un seau de solution et en utilisant un à 
la fois est la meilleure façon de nettoyer et de désinfecter. 
Le tissu utilisé doit aller directement dans la buanderie. Les 
applications de produits chimiques de nettoyage par aérosol 
peuvent provoquer des lésions oculaires ou induire des 
problèmes respiratoires ou des maladies et ne doivent pas 
être utilisées. 

• Les chiffons et les têtes de vadrouille ne doivent pas être à 
double trempage et doivent être changés après utilisation 
dans la chambre du patient. Cette pratique réduit la 
contamination des chiffons propres, des vadrouilles et la 
solution désinfectante, et empêche le transfert de bactéries 
à d'autres pièces et équipements. 

• Des brosses de toilette jetables doivent être utilisées dans 
les chambres de tous les patients. 

• Le personnel d'entretien doit porter des équipements de 
protection personnels appropriés (à savoir blouse et des 
gants) en tout temps. 

Éléments communs, Différences et Proposition : Voir ci-dessous au tableau F16. 
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Tableau F16 Mesures préventives – En milieu hospitalier ou en clinique 

GPC 

SHEA et IDSA 2010 
(QM) Surawicz 2013 (QM) SHEA et IDSA 2014 (QM) HPN 2014 (QF) NCEC 2014 (QÉ) 

• Les agents de santé et 
les visiteurs doivent 
utiliser des gants (A-I) 
et blouses (B-III) à 
l'entrée d'une chambre 
d'un patient ayant une 
ICD. 

• Mettre l'accent sur le 
respect de la pratique 
de l'hygiène des mains. 
(A-II) 

• Dans un contexte où il 
y a une épidémie ou 
que le taux d’ICD a 
augmenté, instruire les 
visiteurs et les 
travailleurs de la santé 
de se laver les mains 
avec du savon (ou 
savon antimicrobien) et 
de l'eau après avoir 
pris soin ou d’avoir été 
en contact avec les 
patients atteints d’ICD. 
(B-III) 

• Accueillir les patients 
atteints d’ICD dans une 
chambre privée avec 
des précautions reliées 
au contact (B-III) pour 
la durée de la diarrhée. 
Si des chambres 
privées ne sont pas 
disponibles, fournir 
une commode dédiée 

• Un programme de lutte contre les 
infections en milieu hospitalier peut 
aider à diminuer l'incidence des ICDs. 
(recommandation conditionnelle, 
évidence de qualité modérée) 

• Les patients atteints d’une ICD 
connue ou suspectée doivent être 
placés dans une chambre privée ou 
dans une chambre avec un autre 
patient avec une ICD documentée. 
(recommandation forte, évidence de 
haute qualité) 

• L'hygiène des mains et les 
précautions de barrière, y compris le 
port de gants et de blouses, 
devraient être utilisées par tous ceux 
qui entrent dans la chambre d'un 
patient avec une ICD connue ou 
suspectée. (recommandation forte, 
évidence de qualité modérée) 

• Du matériel jetable à usage unique 
doit être utilisé pour la prévention de 
la transmission d’ICD. Les 
équipements médicaux non jetables 
devraient être consacrés à la 
chambre du patient et les autres 
équipements devraient être nettoyés 
soigneusement après utilisation chez 
un patient avec une ICD. 
(recommandation forte, évidence de 
qualité modérée) 

• La désinfection des surfaces 
environnantes est recommandée en 
utilisant un désinfectant homologué 
par l'EPA portant une étiquette 

• Placer les patients atteints dans les 
chambres privées si disponibles. 

• Isoler de préférence les patients 
souffrant d'incontinence fécale si la 
disponibilité des chambres est 
limitée. 

• Se laver les mains méticuleusement. 
• Effectuer une décontamination des 

chambres de patients à l'hypochlorite 
de sodium. 

• Formation du personnel de l’IPC. 
• Dédier l’équipement. 
• Faciliter la communication. 
• Fournir des ressources et de la 

formation pour le personnel pour un 
bon nettoyage des chambres. 

• Encourager l'utilisation appropriée 
des antimicrobiens. 

• Utiliser les précautions reliées au 
contact. 

• Placez les patients dans des 
chambres privées lorsqu'elles sont 
disponibles. 

• Mettre une blouse et des gants avant 
d'entrer dans la chambre du patient. 

• Les gants doivent être changés 
immédiatement si visiblement 
souillés. 

• (A) Utiliser un équipement dédié à 
chaque fois que possible. 

• (B) Si partagé entre les patients, ne 
pas apporter l'équipement dans la 
chambre du patient. 

• (C) Nettoyer la pièce d'équipement 
immédiatement après usage. 

• Les patients 
symptomatiques 
devraient être soignés 
dans des chambres 
individuelles 
(d'isolement) avec salle 
de bains privée, lorsque 
possible (IB). 

• Si non disponible, une 
toilette ou commode 
(toilette transportable) 
désignée devrait être 
fournie pour chaque 
patient avec une ICD 
(IB). 

• Si l'isolement dans des 
chambres individuelles 
n’est pas possible, 
l'isolement dans des 
cohortes de patients 
devrait être entrepris 
(IB). 

• Les patients regroupés 
en cohorte devraient 
être gérés par du 
personnel désigné, 
lorsque possible (IB). 

• Des précautions 
d'isolement peuvent 
être interrompues 
lorsque le patient a été 
sans symptôme 
pendant 48 heures et 
les mouvements de 
l'intestin sont revenus à 

• Tous les patients souffrant de diarrhée potentiellement infectieuse doivent être isolés immédiatement avec les 
précautions standards et de contact, soit placés dans une chambre privée évier pour le lavage des mains et une salle 
de bains jusqu'à ce que la cause infectieuse soit passée. L’isolement ne devrait pas être retardé en attendant les 
résultats des tests. (Grade D) 

• Les patients souffrant de diarrhée et un GDH EIA positif (ou TAAN), mais avec une toxine négative, devraient être 
isolés dans une chambre individuelle avec précautions de contact le plus tôt possible afin de réduire le risque de 
transmission d’ICD alors qu'ils sont symptomatiques de la diarrhée. (Grade C) 

• Les patients avec une ICD devraient être informés par le clinicien, l'équipe clinique, médecin généraliste ou un 
membre du personnel clinique supérieur de leur prise en charge dès que le diagnostic est fait. Les informations 
pertinentes sur la prévention de la transmission d’une ICD décrivant la gamme et la nécessité de mesures de 
prévention et de contrôle des infections appropriées devraient être fournies et l'hygiène des mains devrait être 
montrée au patient. (Grade D) 

• Toute thérapie antimicrobienne non-ICD devrait être interrompue dès que possible. (Grade C) 
o Les précautions de contact doivent être utilisées en plus des précautions standards pour la prise en charge de 

tous les patients ayant une ICD dans tous les établissements de soins de santé. 
o Le lavage des mains doit être effectué avec du savon (antimicrobien ou non antimicrobienne) et de l'eau 

pendant les soins aux patients selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS) «Cinq Moments pour l'hygiène 
des mains»: 

o Avant un contact avec le patient 
o Avant la tâche aseptique 
o Après un risque d'exposition au fluide corporel 
o Après contact avec le patient 
o Après contact avec l'environnement du patient. (Grade A) 

• Les agents dégageant du chlore 1000 ppm sont recommandés comme désinfectant de choix pour la désinfection de 
routine pour les ICD. Dans les unités avec des taux plus élevés d’ICD endémique ou un cadre d'épidémie, des 
concentrations plus élevées peuvent être utilisées et/ou l'utilisation d'autres agents sporicides peut être envisagée. 
(Grade D) 

• Prioriser l'isolement des patients qui sont soit suspectés ou confirmés avec des infections transmissibles. (D) 
• Les précautions de contact devraient être maintenues jusqu'à ce que le patient n'ait pas eu de diarrhée pendant au 

moins 48 heures et ait eu des selles formées. (Grade D) 
• Lors du transfert du patient dans un autre établissement si pas urgent, l'installation des soins de santé ne devrait 

accepter la réception d’un patient traité pour ICD que si le patient n'a pas eu la diarrhée pendant au moins 48 heures 
et a eu des selles formées. (Grade D) 

• Pour le transfert du patient dans un établissement de santé, le mouvement devrait se limiter aux seules fins 
essentielles. (Grade D) 
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pour chaque patient. 
(C-III) 

• Maintenir les 
précautions de contact 
pour la durée de la 
diarrhée (C-III). 

indiquant l’action sporicide au CD ou 
5000 ppm de chlore contenant des 
agents de nettoyage des zones de 
contamination potentielle par CD. 
(recommandation forte, évidence de 
haute qualité) 

• Retirer la blouse et les gants avant de 
quitter la salle. 

• Utiliser un désinfectant sporicide 
approuvé par l'EPA ou de 
l'hypochlorite de sodium dilué pour 
le nettoyage et la désinfection. 

la normale (II). 
• Les patients ne doivent 

pas être déplacés entre 
quartiers pour des 
raisons de gestion des 
lits pour éviter la 
contamination croisée 
[15] (IB). 

• Avant un transfert interne de patient, le service de réception doit être informé de l'état d’ICD du patient et la 
nécessité des précautions de contact. (Grade D) 

• À la décharge du patient, l'histoire d’ICD du patient devrait être incluse dans la lettre de décharge et communiquée 
clairement au médecin de famille et aux travailleurs de la santé qui peuvent prendre soin de la personne. Cette 
communication facilitera la prescription d'antibiotiques appropriés et réduira le risque d'une récidive possible. 
(Grade D) 

• Les patients et leurs familles devraient recevoir un pamphlet d'information décrivant les précautions appropriées qui 
devraient être prises par la personne avec une ICD et sa famille. (Grade C) 

Documents canadiens 

Colombie-Britannique 2013 CPS-IDIC 2014 INSPQ 2014 Saskatchewan 2015 

Pamphlet d'information pour la famille 
• Cette brochure est destinée aux patients et à 

leurs familles afin de fournir des informations 
générales sur les ICDs, à quoi s’attendre à l'hôpital 
concernant les précautions, les mesures qu'ils 
peuvent prendre à l'hôpital, et ce qu'ils doivent 
savoir après la sortie. 

Sortie du patient/Checklist de transfert et 
nettoyage 
• Cette liste de contrôle est destinée à être utilisée 

par les services de l'environnement / ménage 
pour assurer que les chambres des patients avec 
une ICD sont nettoyées de manière appropriée 
lors du transfert ou de la sortie du patient afin de 
s’assurer que toutes les mesures nécessaires 
soient effectuées pour rendre la chambre sans 
danger pour l'admission suivante. Cet avis est 
destiné à être utilisé en conjonction avec une 
méthode qualitative de surveillance de l'efficacité 
de nettoyage. 

L'utilisation de chambres 
privées ou 
regroupement en 
cohortes. La décision 
d'isoler les patients 
devrait être fondée sur 
les seuls symptômes, car 
les selles restent souvent 
positives aux toxines, 
malgré la guérison. 
 
Les selles ne doivent pas 
être retestées une fois 
que les symptômes 
diminuent.  

Équipement dédié 
• S’assurer de la disponibilité d’équipement dédié dans la chambre du patient ou au point de soins 

(ex. stéthoscope, thermomètre, sphygmomanomètre, chaise d’aisance). (Niveau 1) [3, 8] 
• N’entrer que le matériel nécessaire dans la chambre. (Niveau 1) [5] 
• Privilégier l’utilisation de matériel jetable et à usage unique, lorsque disponible (thermomètres, brassards, 

haricots, etc.). (Niveau 1) [3] 
• Éviter d’entrer le dossier du patient dans la chambre. (Niveau 1) [3, 9] 
Durée des précautions additionnelles 
• Au minimum jusqu’à 72 h après le retour à des selles formées. (Niveau 1) [3, 8] 
• Considérer prolonger la durée des précautions additionnelles jusqu’à 10 jours après la fin des symptômes 

selon la situation épidémiologique qui prévaut. (Niveau 2) [3, 8] 
• Considérer prolonger l’isolement jusqu’au départ sur une unité en éclosion réfractaire ou de façon 

individuelle pour les patients à haut risque de récidive. (Niveau 3) 
• Ne pas lever les précautions additionnelles et continuer à porter les équipements de protection individuels 

tant que la chambre n’a pas été désinfectée adéquatement. (Niveau 1) [8] 
Récidive de DACD 
• Surveiller la réapparition des symptômes après la fin du traitement. (Niveau 1) 
• Audit des précautions additionnelles 
• Réaliser des audits du respect des mesures de précautions additionnelles sur les unités atteintes (affiches, 

port de gants, port de blouse, lavage des mains, désinfection de l’équipement à la sortie de la chambre, 
etc.). (Niveau 2) 

Hébergement 
Les décisions concernant l’hébergement pour les 
patients devraient être fondées sur le mode de 
transmission de CD (à savoir la propagation de 
matières fécales contenant des spores de CD) et l'état 
du patient. Les personnes qui souffrent d'incontinence 
des matières fécales sont plus susceptibles de 
contaminer l'environnement avec CD. [22] 
Une chambre simple avec des installations de toilette 
dédiées (salle de bain privée ou chaise d'aisance 
dédiée) est fortement recommandée. 
 
Transport du patient 
Le transport du patient à d'autres ministères devrait 
être limité aux seules procédures nécessaires. 
Si le patient est transféré à une autre unité ou 
installation, l'unité de réception/installation doit être 
notifiée et doit être en mesure de se conformer aux 
exigences en matière de logement. 
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Éléments communs 
• Les spores de CD peuvent être transmises d'un patient à l’autre par le contact avec le matériel de soins contaminé. 
• Se laver les mains par frottement avec de l’eau et du savon, les gels à base d’alcool ne sont pas efficaces avec les spores de CD. 
• Recommandations sur le port des gants et des blouses/sarraus. 
• De l’information devrait être donnée aux patients et leur famille. 
• L'équipement de soins (comme les commodes, les manchettes de la pression artérielle et stéthoscope) devrait être dédié à un seul patient (IB). 
• Tous les équipements de soins devraient être soigneusement nettoyés et désinfectés à l'aide d'un désinfectant à 1000 ppm de chlore disponible immédiatement après utilisation (IB). 
• L’environnement du patient devrait être nettoyé et décontaminé fréquemment et régulièrement (au moins une fois par jour), se concentrant sur des surfaces telles que des tables, des chaises, les téléphones, les poignées de porte, les poignées et 

les chasses d’eau et commandes du lit. (IB). 
Différences 
Pas vraiment de différence sur les mesures préventives. 
Proposition 
 
Pré-infection : 
• Éviter de prescrire des antibiotiques aux patients ayant été infectés par le C. difficile durant la dernière année. 
• Éviter, dans la mesure du possible, les antibiotiques tels que les céphalosporines, les fluoroquinolones et la clindamycine. 
• Réévaluer la nécessité des IPP de façon régulière. 

Voir si éventuellement, on ajoute une recommandation pour les probiotiques. 
 
Post-diagnostic : 
• Suivre les consignes générales des établissements. 
• Les gels à base d’alcool pour la désinfection des mains ne sont pas efficaces contre les spores de C. difficile. 
• Se laver les mains avec de l’eau et du savon et frotter vigoureusement les mains sous l’eau après un contact avec une personne atteinte ou avec son environnement afin d’éliminer mécaniquement la majorité des bactéries sporulées. 
• Isoler le patient. 
• Porter en tout temps les équipements de protection individuels (gants et blouse) en présence du patient lorsqu’une infection à C. difficile est suspectée. 
• Utiliser de l'équipement dédié, si possible, sinon désinfecter le matériel partagé entre les patients rapidement après utilisation avec une solution d’hypochlorite de sodium (ex. eau de javel). 
• L’environnement doit être désinfecté avec une solution à base d’hypochlorite (ex. eau de javel). 
• Si possible, cesser les IPP chez les patients ayant développé une infection à C. difficile 
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Tableau F17 Considérations additionnelles en pédiatrie - Recommandations 

GPC 

CdM 2009 SHEA et IDSA 2010 (QM) HPN 2014 (QF) SHEA et IDSA 2014 (QÉ) 

• Diarrhée : effet indésirable lié à la prise 
d’antibiotiques, fréquemment rencontré en 
pédiatrie. 

• Contrairement à ce qui a été rapporté chez les 
adultes, il n’y a pas d’augmentation observée de 
la fréquence ou de la gravité des cas de colites à 
CD chez les enfants. 

CD peut être détecté dans des échantillons de 
selles de nombreux enfants en bonne santé âgés 
de moins de 1 an [15, 16]. 
Les nouveau-nés et les enfants de la première 
année de vie sont connus pour avoir l'un des 
taux les plus élevés de colonisation. [68] 

Les symptômes d’une ICD, et les réactions 
immunitaires associées, chez les enfants diffèrent de 
ceux des adultes, mais la pathologie n’est pas bien 
décrite. Les tests de routine chez les enfants âgés de 
moins de 15 ans sont déconseillés. 

En raison de la forte prévalence des porteurs asymptomatiques de CD 
toxigène chez les nourrissons et les très jeunes enfants jusqu'à 2 ans, le 
dépistage d’une ICD est déconseillé chez les enfants de moins de 1 an et 
s’il est fait, il devrait être fait seulement dans les cas de diarrhée avec 
des tests pour d'autres causes de diarrhée, spécialement les rotavirus et 
norovirus. [10,11] La détection de la toxine de CD ne devrait pas être 
supposée responsable de la diarrhée chez les nourrissons et les très 
jeunes enfants, à moins qu'il n'y ait pas d'autres explications plausibles. 

Éléments communs 
Forte prévalence de porteurs asymptomatiques de CD. 
Différences 
ASID 2016 présente des traitements séparés pour les enfants, voir dans l’extraction de données sur le traitement aux sections 8.1 à 8.4. 
Proposition 

• Contrairement à ce qui a été rapporté chez les adultes, il n’y a pas d’augmentation observée de la fréquence ou de la gravité des cas de colites à C. difficile chez les enfants. 
• La diarrhée, fréquemment observée en pédiatrie, est un effet indésirable médicamenteux imprévisible associé à la prise d’antibiotiques. 
• Chez l’enfant, la manifestation clinique de l’infection à C. difficile est une diarrhée profuse et sanglante. 
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Diagnostic - Recommandations 
Tableau F18 Diagnostic - Général 

GPC 

CdM 2009 SHEA et IDSA 
2010 (QM) NCEC 2014 (QÉ) ASID 2016 (QF) 

• Le diagnostic 
devrait être 
confirmé par 
la recherche 
de toxines par 
différentes 
méthodes, 
dont les tests 
rapides. 

Le test de CD ou de 
ses toxines doit 
être effectué 
uniquement sur la 
diarrhée (selles 
non formées ou 
liquides), ou 
lorsqu’un iléus en 
raison d’une ICD 
est suspecté. (B-II) 

Seules les selles diarrhéiques (informes) devraient être testées pour la toxine de CD. (Grade B) 

Pour une investigation de laboratoire optimale, les échantillons fraîchement prélevés devraient être testés. (Grade B) 

Dans le cas d'iléus et de suspicion d’ICD, les tests de selles formées sont acceptables ou encore un frottis rectal peut être 
utilisé. D'autres procédures de diagnostic (ex. la coloscopie CT abdominale) peuvent également être requises. (Grade D) 

La classification des patients selon la gravité de la maladie est recommandée pour une gestion appropriée. Les éléments 
communs des scores de gravité qui peuvent être utilisés dans l'évaluation des patients comprennent la leucocytose, la 
créatinine sérique et l'âge de plus de 60 ans. (Grade C) 

La classification des patients selon la gravité de la maladie est recommandée pour une gestion appropriée. Les éléments 
communs des scores de gravité qui peuvent être utilisés dans l'évaluation des patients comprennent la leucocytose, la 
créatinine sérique et l'âge de plus de 60 ans. (Grade C) 

• Les patients avec une ICD ou une leucocytose marquée ou augmentant ou d'autres signes de colite fulminante devraient 
subir rapidement un examen de gestion d’une ICD, afin d’inclure une évaluation chirurgicale. (Grade C) 

• Les stratégies de diagnostic sur demande des médecins sous-estiment la 
prévalence de CD et il est recommandé que, indépendamment de la demande, 
les laboratoires testent automatiquement les selles informes de patients 
hospitalisés pour> 72 h pour toxigène CD. [9,10] 

• Les laboratoires devraient rejeter les selles formées ou molles pour les tests de 
CD; ne tester que des selles liquides ou molles qui adoptent la forme du 
récipient. Si l'essai est tout de même fait par inadvertance (ex. PCR fécaux 
multiplex, qui inclut CD), le laboratoire devrait ajouter un commentaire aux 
résultats qui minimise l'importance du résultat positif, recommandant une 
évaluation clinique minutieuse de l'état actuel du patient. 

Les laboratoires devraient utiliser un test de dépistage qui est de la sensibilité 
adéquate (> 90%) et adopter un algorithme de test qui assure la spécificité du 
résultat final. 

WSES 2015 (QF) HPN 2014 

Les tests de selles ne devraient être effectués que sur des diarrhées chez les 
patients à risque de diarrhée cliniquement significative (1 C). 
Le meilleur test de laboratoire standard pour le diagnostic n'a pas encore été établi. 
• Les patients immunodéprimés (y compris les patients en chimiothérapie, 

corticothérapie chronique, ou prenant des agents immunosuppresseurs, et les 
patients post-transplantation) devraient toujours être testés pour une ICD s’ils 
ont une des diarrhées (1 C). 

• L’imagerie CT est suggérée si une colite à CD sévère/compliquée est suspectée, 
mais sa sensibilité n’est pas satisfaisante pour être utilisée à des fins de 
dépistage (2 B). 

• L'échographie peut être utile chez les patients gravement malades suspectés 
d'avoir une colite pseudomembraneuse qui ne peuvent pas être transportés 
pour subir une tomodensitométrie (2 C). 

• Une sigmoïdoscopie flexible peut être utile pour le diagnostic de colite à CD 
quand il y a un niveau élevé de suspicion clinique de CD en dépit d’analyses de 
laboratoire négatives répétées (2 B). 

• Le dépistage systématique des personnes asymptomatiques pour ICD n’est pas recommandé (aucune preuve n’appuie le dépistage). 
• Aucun test unique ou une combinaison de tests ne devrait être considéré comme infaillible pour établir ou exclure le diagnostic d’une ICD, et l'état clinique du 

patient doit toujours être pris en compte lors des choix de gestion et de traitement. 
• Les échantillons de selles doivent être obtenus et envoyés au laboratoire de microbiologie, dès que possible après l'apparition des symptômes (ex. la diarrhée) de 

personnes dans les établissements de soins et de personnes admises aux soins (IB). 
• Les tests ICD ne devraient pas être effectués sur des échantillons de selles diarrhéiques (IB). Le test de laboratoire en utilisant un algorithme en deux étapes devrait 

être disponible 7 jours par semaine. 
• Les échantillons de selles de tous les cas d’ICD doivent être conservés par le laboratoire à -20°C pendant une période de trois mois; en particulier, ceux des patients 

avec a) une ICD sévère, ou b) dans des situations soupçonnées d'éclosion de telle sorte que la culture et le typage peuvent être effectués a posteriori, si nécessaire 
(IB). 

• Exclure les autres causes de diarrhée avant de donner un diagnostic d’ICD. Demander conseil à un consultant microbiologiste (II). 
• Une infection à Norovirus n’est pas une raison pour exclure le diagnostic d’ICD, le CD est possible en tant que co-infection par le norovirus [11, 12, 13]. Quand une 

personne a été testée positive à la fois à la toxine CD et au norovirus, une évaluation clinique est nécessaire pour déterminer le diagnostic le plus probable (II). 
• Arrêt répété des tests fécaux dès que l’ICD a été diagnostiquée. Seulement quand une récidive d’ICD est suspectée, répéter les tests d’ICD et exclure d'autres causes 

potentielles de diarrhée (IB). 
Les tests de clairance (à savoir test de guérison) ne doivent pas être effectués (IA). 
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Documents canadiens 

Colombie-Britannique 
2013 INSPQ 2014 CPS-IDIC 2014 Saskatchewan 2015 

Le test de CD ou de ses toxines 
doit être effectué uniquement 
sur la diarrhée (selles 
informes), (Bristol Stool Chart 
Type 6 ou 7), sauf si un iléus dû 
à CD est soupçonné (B-II). 
 
• Les méthodes d'essai en 

laboratoire sont en train 
d’évoluer rapidement. La 
direction du laboratoire doit 
informer les cliniciens 
concernant la 
sensibilité/spécificité et 
l'interprétation des 
méthodes utilisées. 

• L'identification systématique 
des porteurs 
asymptomatiques (patients 
ou fournisseurs de soins de 
santé) à des fins de contrôle 
des infections n’est pas 
recommandée (A-III) et le 
traitement de ces patients 
identifiés n’est pas efficace 
(B-I). 

• S’assurer que le test de laboratoire 
utilisé est performant, rapide et de 
bonne qualité. (Niveau 1) [3, 8] 

• S’assurer que les tests de 
laboratoire sont disponibles en 
tout temps, incluant les fins de 
semaine et les jours fériés. (Niveau 
1) [3, 8] 

• S’assurer que les tests puissent 
être réalisés sans l’obtention au 
préalable d’une ordonnance d’un 
médecin. (Niveau 1) [8] 

• Ne pas réaliser de test 
diagnostique sur des selles 
formées. (Niveau 1) [3, 8] 

• S’assurer que l’équipe traitante (et 
l’équipe de prévention et contrôle 
des infections) est avisée 
immédiatement de tout résultat 
positif. (Niveau 1) [8] 

 
Typage des souches : 
• Lors de mortalité et morbidité 

particulière (1) considérer l’analyse 
et typage des souches de CD; (2) 
réaliser une analyse des décès par 
DACD. (Niveau 3) 

L’EIA pour la GDH, qui est présent 
dans presque toutes les souches de 
CD, y compris des souches qui ne 
produisent pas de toxines; 
• EIA pour les toxines A et B; et 
• un test de cytotoxine cellulaire 

qui démontre généralement la 
cytotoxicité des selles sur des 
cellules de fibroblastes de 
prépuce humain. 

• Une DACD doit être 
diagnostiquée seulement si une 
toxine est détectée dans les 
selles. Les cultures des bactéries 
ne sont pas des preuves 
suffisantes pour étayer le 
diagnostic chez les patients 
symptomatiques. 

• Les maladies diarrhéiques chez 
les nourrissons de moins d’un an 
et apparemment en bonne santé 
ne sont pas susceptibles d'être 
dus à CD; les tests pour le CD ne 
sont pas systématiquement 
recommandés pour ces 
nourrissons. 

Méthodes de diagnostic pour l’ICD : 
Il existe plusieurs tests qui peuvent être utilisés dans le diagnostic de l’ICD. Cependant, aucun test unique disponible actuellement n’offre 
des résultats rentables, rapides et précis. Ainsi, la plupart des laboratoires utilisent une combinaison de tests afin de maximiser les 
avantages de différents dosages. 
 
L’identification rapide des ICDs est nécessaire pour l'initiation rapide d'un traitement approprié, et pour l'application en temps opportun 
des interventions de lutte contre l'infection afin de réduire le risque de transmission. L'identification précoce des ICDs peut être améliorée 
en permettant au personnel infirmier de commander un test de CD à l'apparition de la diarrhée. 
(A) Avant d'envoyer des échantillons pour les tests de CD, veiller à ce que le patient réponde aux composantes cliniques de la définition 
d’une ICD. La colonisation asymptomatique par CD peut être commune dans certaines populations de patients (estimée à 15% pour les 
résidents de soins longue durée [40]), et des résultats positifs en l'absence d'un tableau clinique compatible peuvent être trompeurs et 
même nuisibles. 
(B) Ne pas envoyer des échantillons pour les tests d'enfants de moins d'un an étant donné que CD toxigène se retrouve dans une forte 
proportion de nourrissons en bonne santé (jusqu'à 50%) comme une partie de la flore normale. [41,42]Chez les enfants entre 1 et 3 ans, 
les résultats des tests positifs à CD toxinogène doivent être interprétés avec prudence, et d'autres diagnostics doivent être considérés 
avant d’assumer leur pertinence clinique. 
(C) Les selles formées ne sont pas systématiquement traitées pour les tests de CD. Si un patient a un iléus paralytique dû à une 
présentation sévère suspectée de CD, communiquer avec le laboratoire pour demander un traitement spécial. 
(D) L'échantillon de selles doit être collecté dans un récipient stérile sans milieu de transport. S'il y a un retard dans le transport, réfrigérer 
l'échantillon. 
(E) Les retards dans le transport des échantillons peuvent affecter la sensibilité du test CD toxigène et entraîner des résultats faussement 
négatifs. 
(F) Un nouvel essai après le traitement n'est pas indiqué. Jusqu'à un tiers des patients peuvent rester colonisés par CD toxigène après la 
résolution de l'infection, donc les décisions relatives à la nécessité de poursuivre le traitement ou l'arrêt des mesures de contrôle des 
infections devraient être fondées sur l'évaluation et la résolution des symptômes cliniques. [43] 
(G) Si les symptômes réapparaissent après une période de résolution, une réanalyse peut être indiquée pour déterminer si une rechute est 
survenue. 
(H) Répéter l'essai après un résultat négatif n’est pas recommandé si un algorithme recommandé est utilisé. [44] En raison de la grande 
sensibilité de ces algorithmes, l'essai d'un second échantillon d'un patient négatif est plus susceptible de donner un faux résultat positif 
qu'il l’est de représenter une véritable infection. 

Éléments communs, Différences et Proposition 
Voir ci-dessous à la section 7.5. 
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Tableau F19 Culture 

GPC Document canadien 

SHEA et IDSA 2010 (QM) Surawicz 2013 (QM) WSES 2015 (QF) Saskatchewan 2015 

• La culture des selles est le test le plus 
sensible (essentielle pour les études 
épidémiologiques). (AII) 

• Bien que la culture de selles ne soit pas 
cliniquement pratique en raison de son délai 
d’exécution lent, la sensibilité et la spécificité 
de la culture suivies par l'identification d'un 
isolat toxigène (culture toxigènique) sont la 
norme contre laquelle les autres résultats 
des essais cliniques devraient être comparés. 
(BIII) 

• La culture de CD seule ne suffit 
pas, car ce ne sont pas toutes les 
souches de CD qui produisent la 
toxine. 

• Seules les selles de patients 
atteints de diarrhée doivent être 
testées pour CD. 
(recommandation forte, évidence 
de haute qualité) 

La culture de CD est relativement 
lente, mais sensible. Elle est 
rarement effectuée aujourd'hui 
comme un test de diagnostic de 
routine. La culture de CD est 
recommandée pour le typage 
ultérieur épidémiologique et la 
caractérisation des souches (1 C). 

Essai de neutralisation de cytotoxicité cellulaire : 
Cet essai recherche l'effet direct de la toxine de CD sur des cultures cellulaires dans le laboratoire. Si cet 
effet est neutralisé par l’anti-toxine spécifique à CD, il démontre de façon concluante la présence de 
toxine CD. Il est considéré comme un test « gold-standard » pour la détection de CD toxigène et a 
d'excellentes sensibilité et spécificité. Cependant, il requiert un haut niveau d'expertise technique et les 
résultats peuvent prendre jusqu'à 3 jours. 
 
Culture toxigène : 
CD peut être isolé en utilisant la culture anaérobie, et peut ensuite être testé pour la production de 
toxines. Cette méthode a une sensibilité élevée, et permet la caractérisation des souches par des tests de 
sensibilité aux antibiotiques, ou des analyses épidémiologiques importantes dans les investigations sur 
les éclosions. Cependant, il est intensif du point de vue de la main-d'œuvre et peut prendre jusqu'à 7 
jours pour les résultats finaux. 

Éléments communs, Différences et Proposition 
Voir ci-dessous à la section 7.5. 
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Tableau F20 GDH et toxines 

GPC Document canadien 

SHEA et IDSA 2010 (QM) Surawicz 2013 
(QM) ESCMID 2014 (QM) NCEC 2014 (QÉ) WSES 2015 (QF) Saskatchewan 2015 

Le test de toxines est le plus 
important, mais est entravé 
par le manque de sensibilité. 
Une stratégie possible est une 
méthode en 2 étapes qui 
utilise la détection EIA de 
GDH pour le dépistage initial, 
puis utilise le test de 
cytotoxicité cellulaire ou 
culture toxigène comme test 
de confirmation pour les 
échantillons de selles 
positives à GDH seulement. 
Les résultats semblent 
différer en fonction du kit 
GDH utilisé (recommandation 
provisoire).(BII) 

Les tests de 
dépistage de la 
GDH pour les CD 
peuvent être 
utilisés un 
algorithme de 
dépistage en 2-3 
étapes avec un 
test subséquent 
EIA pour les 
toxines A et B, 
mais la sensibilité 
de ces stratégies 
est plus faible que 
les TAAN. 
(recommandation 
forte, évidence de 
qualité modérée) 

Les tests de diagnostic pour les 
ICDs comprennent: (i) la 
détection de produits de CD: 
culture cellulaire essai de 
cytotoxicité (CCA), GDH et les 
toxines A et/ou B, (ii) la culture 
toxigène de CD, et (iii) des tests 
TAAN: 16S ARN, gènes de 
toxines, les gènes GDH. De 
préférence, un algorithme à 2-3 
étapes est réalisé pour 
diagnostiquer une ICD, dans 
lequel un premier test positif 
est confirmé par un ou deux 
essais de confirmation ou d'une 
méthode de référence [3, 4, 12, 
13]. 

• Les EIA de la toxine CD ne sont pas appropriés en tant 
que tests autonomes pour le diagnostic d’une ICD. 
(grade B) 

• En tant que test de dépistage, la détection EIA de GDH 
ou TAAN peut être utilisée. Si le test de dépistage (GDH 
ou TAAN) est négatif, un second test n’est pas 
nécessaire. (Grade B) 

• Si le test de dépistage GDH est positif, un second test 
pour détecter soit la toxine (ex. EIA, test de cytotoxicité 
cellulaire) ou de dosage de gène de la toxine TAAN, est 
nécessaire. (Grade B) 

• L’interprétation des résultats positifs TAAN et la 
considération de l'exigence d'un second EIA pour la 
toxine devraient être en corrélation avec la 
présentation clinique (Grade B) 

• Si le premier test est GDH et est positif, et le second 
test est un EIA de toxine et est négatif, alors TAAN ou le 
test de cytotoxicité cellulaire ou la culture toxigène 
devrait être considéré comme un test supplémentaire. 
Si l'un de ceux-ci est positif, alors le patient devrait être 
considéré comme soit porteur d'une souche toxigène 
de CD ou d'un cas d’ICD en fonction de l'évaluation 
clinique (à savoir la présence ou l'absence de 
symptômes). (Grade B) 

• Les tests de dépistage de la GDH 
sont sensibles, mais ne font pas 
la différence entre les souches 
toxigènes et non toxigènes. Ils 
peuvent être utilisés en 
association avec le EIA des 
toxines A et B. Les algorithmes 
impliquant le dépistage avec un 
EIA pour GDH suivi par un 
dosage des toxines peuvent être 
utilisés (1 B). 

• Le EIA pour les toxines A et B est 
rapide et peu coûteux et a une 
grande spécificité, mais il n’est 
pas recommandé en utilisation 
seule dû à sa sensibilité 
relativement faible. (1 B). 

Essai GDH : 
GDH est une enzyme produite par toutes 
les souches de CD. La détection de cet 
antigène indique la présence de CD, mais 
ne précise pas si la souche peut en 
produire, ou produit la toxine. Les analyses 
de détection de GDH sont très sensibles et 
rapides (<1 heure), de sorte que ce test est 
souvent utilisé comme étape de sélection 
initiale. Un échantillon qui est négatif pour 
GDH peut sûrement être considéré comme 
négatif pour CD toxigène. 
 
EIA pour les toxines A/B : 
Cet EIA détecte directement la présence de 
toxine CD avec une spécificité élevée et a 
un temps de réponse rapide (<1 heure). 
Cela signifie qu'un résultat positif au EIA 
des toxines A/B est censé représenter la 
présence de CD produisant la toxine. 
Cependant, cet essai de son côté a une 
mauvaise sensibilité et des résultats 
négatifs devraient être confirmés par des 
diagnostics supplémentaires. 

Éléments communs, Différences et Proposition 
Voir ci-dessous à la section 7.5. 

 



 62 

Tableau F21 Test d’amplification des acides nucléiques (TAAN) 

GPC Document canadien 

SHEA et IDSA 2010 (QM) Surawicz 2013 (QM) WSES 2015 (QF) Saskatchewan 2015 

• Les tests PCR semblent être rapides, 
sensibles et spécifiques. Plus de 
données sur l'utilité sont nécessaires 
avant que cette méthode puisse 
être recommandée comme test de 
routine. (B-II) 

• Des TAAN pour les gènes de 
toxines de CD tels que la PCR est 
supérieure aux tests EIA des 
toxines A et B comme test de 
diagnostic standard d’une ICD. 
(recommandation forte, évidence 
de qualité modérée) 

• Les TAAN comme la PCR pour les gènes de toxines de CD semblent être 
sensibles et spécifiques et peuvent être utilisés comme test de diagnostic 
standard pour une ICD. Le TAAN comme test unique peut augmenter la 
détection de la colonisation asymptomatique donc il ne doit être effectué 
que chez les patients avec une suspicion clinique d’une ICD (1 B). 

• Pour les patients atteints d'iléus qui peuvent être incapables de produire 
des échantillons de selles, un test PCR sur des écouvillons de prélèvements 
périrectaux peut être une méthode précise et efficace pour détecter CD 
toxigène chez les patients présentant des symptômes d’ICD (2 B). 

Le TAAN détecte la présence de gènes spécifiques à CD et la présence 
de gènes nécessaires à la production de toxines. Il a une excellente 
sensibilité et un temps de réponse rapide (~ 1 heure), mais il est 
relativement dispendieux. Il faut également noter que les TAAN ne 
détectent pas directement la présence de la toxine, de sorte que les 
porteurs asymptomatiques peuvent être plus nombreux à être 
diagnostiqués avec des infections si le test est effectué sur des 
patients à faible risque d'avoir une ICD. 

Éléments communs, Différences et Proposition 
Voir ci-dessous à la section 7.5. 
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Tableau F22 Répétition des tests diagnostiques 

GPC Documents 
canadiens 

SHEA et IDSA 2010 (QM) Surawicz 2013 (QM) NCEC 2014 (QÉ) WSES 2015 (QF) ASID 2016 (QF) Colombie-
Britannique 2013 

• La répétition des tests au cours du 
même épisode de diarrhée est 
d'une valeur limitée et devrait être 
découragée. (B-II) 

• Les tests de contrôle ne sont pas 
recommandés comme test de 
vérification de la guérison. 

• La répétition du test devrait 
être découragée. 
(recommandation forte, 
évidence de qualité modérée) 

• Des tests de vérification de la 
guérison ne devraient pas être 
faits. (recommandation forte, 
évidence de qualité modérée) 

• Si un résultat de laboratoire négatif pour CD a déjà été 
obtenu, le test de répétition n’est PAS recommandé. (Grade 
B) 

• Une fois que le diagnostic de l’ICD est confirmé, les patients 
ne devraient pas être retestés pour la toxine CD durant le 
traitement anti-ICD. (Grade B) 

• Un test de guérison après le traitement n’est pas 
recommandé, et n’est nécessaire avant le transfert/sortie. 
(Grade D) 

• Si une récidive de diarrhée survient après un intervalle sans 
symptôme chez un patient avec une ICD récente, un nouvel 
échantillon devrait être testé pour la toxine de CD et les 
autres causes possibles de la diarrhée devraient être exclues. 
(Grade B) 

Les tests de répétition dans les 7 
jours ne devraient pas être 
effectués sur des patients qui 
avaient déjà été testés négatifs à 
moins que l’image clinique ait 
changé de manière significative (1 
C). 

Les tests de guérison 
ne sont pas indiqués. 

Les tests de répétition au 
cours du même épisode 
de diarrhée sont d'une 
valeur limitée et 
devraient être 
déconseillés (B-II). 

Éléments communs 
Les tests doivent être effectués seulement sur des selles informes. 
 
De façon générale, les publications se basent sur les symptômes cliniques pour diagnostiquer une ICD et ils confirment avec différents tests, de préférence les EIA pour les toxines de CD et les EIA pour le GDH. 
 
Certains discutent de la culture cellulaire (section 6.2) qui n’est pas pratique dû à la durée requise afin d’avoir le résultat. Quant aux tests d’amplification d’acides nucléiques (TAAN) ou PCR (section 6.4), ils ne semblent pas être préconisés 
dus à l’augmentation des taux de détection des porteurs asymptomatiques. 
 
Presque toutes les publications recommandent de ne pas répéter les tests diagnostiques, soit durant l’épisode ou après. Certains recommandent de ne répéter les tests que si une récidive est suspectée, i.e. > 8 semaines après la guérison 
de l’épisode initial. 
Différences 
L’importance que les publications donnent à la culture cellulaire. 
Certaines publications poussent le diagnostic à l’échographie et à la sigmoïdoscopie, mais ceci est trop spécifique pour le présent GUO. 
Proposition 
• Avant de diagnostiquer une infection à C. difficile, s’assurer que la diarrhée n’est pas imputable à toute autre cause. Au besoin consulter un microbiologiste ou un gastro-entérologue. 
• Le diagnostic clinique devrait être confirmé par la recherche de toxines par différentes méthodes, dont les tests rapides sur des échantillons fraîchement prélevés. 
• La culture cellulaire ainsi que le PCR sont peu utiles pour diagnostiquer une infection à C. difficile. ne sont pas requis. 
• Ne pas effectuer de test sur les porteurs asymptomatiques. 
• Un test de guérison après le traitement n’est pas recommandé. 
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Principes de traitement – Antibiothérapie 

Efficacité de Fidaxomicine – Extrait des Revues systématiques 
Tableau F23 Principales caractéristiques des revues systématiques 

TITRE DE L’ÉTUDE Clinical efficacy of fidaxomicin compared with vancomycin and metronidazole in Clostridium difficile infections: A meta-
analysis and indirect treatment comparison 

Treatment of recurrent Clostridium difficile infection: 
A systematic review 

Auteurs, année, pays Cornely et al., 2014, Royaume-Uni O'Horo et al., 2014, États-Unis 

Type d’étude RS avec méta-analyse RS avec méta-analyse  

Objectifs  Évaluer l'efficacité du traitement fidaxomicine, qui a un effet limité sur la flore intestinale normale, par rapport à la 
vancomycine et le traitement métronidazole dans les infections à Clostridium difficile (ICD). 

Évaluer de façon critique l’efficacité des interventions 
thérapeutiques dans les récidives à ICD. 

Critères d’inclusion des études Plan d'études : ECRAs 
Langue : anglaise 
Population : Adultes avec ICD  
Horizon temporel : 27 juillet 2011 et 3 juillet 2013. 

Plan d’études : Essais avec humains qui fournissent des données 
sur une intervention pour les récidives à ICD. 
Langue : aucune limite 
Population : Adultes avec ICD  
Suivi : 28 à 90 jours 
Horizon temporel : jusqu’à septembre 2012. 

K études incluses (par plan 
d’étude) 

2 études comparatives directes de FX et VC, 
11 études comparaient l’efficacité de VC et MT 

2 études 

N total de patients 1164 pour la comparaison FX à VC 
335 pour la comparaison VC à MT (total 1499 pour la comparaison indirecte FX à MT) 

79 patients 

Type de prévention Primaire Primaire 

Paramètres de résultats Guérison clinique 
Récidive 
Guérison soutenue 

Guérison clinique 
Récidive 

Durée du suivi (moyenne, 
étendue) 

Moyenne non mentionnée 
Étendue : 21-28 jours 

Moyenne non mentionnée 
Étendue : 28 à 90 jours 

Type d’analyse des données -Méta-analyse (modèle à effets aléatoires) 
-OR a été utilisé comme indicateur métrique de choix. L’hétérogénéité entre études a été évaluée avec le test statistique x2 à 
base de Q et a été considérée comme statistiquement significative à un niveau de 0.10. L'effet de l'hétérogénéité entre les 
études a été quantifié en utilisant la statistique I2 suivant la direction de Higgins et coll. 43 
Une catégorisation naïve des valeurs d’I2 ne serait pas appropriée par conséquent, nous avons tenté d’assigner des adjectifs 
(faible, modérée et élevée) aux valeurs I2 de 25%, 50% et 75%, respectivement. Des modèles à effets aléatoires ont été 

-Méta-analyse (modèle à effets aléatoires) 
-RR extraits de la méta-analyse 
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TITRE DE L’ÉTUDE Clinical efficacy of fidaxomicin compared with vancomycin and metronidazole in Clostridium difficile infections: A meta-
analysis and indirect treatment comparison 

Treatment of recurrent Clostridium difficile infection: 
A systematic review 

utilisés où I2 était ≥50%. Les données ont été analysées à l'aide Comprehensive Meta-Analysis Version 2 (Biostat Inc. 
Englewood, NJ, USA). 

Conflits d’intérêts Les auteurs ont déclaré que ce travail était supporté par Astellas Pharma Europe Ltd. et l’écriture et l’assistance éditoriale 
dans la préparation du manuscrit était fournie par Bioscript Medical supporté par Astellas. 
Financement : Travaux supportés par Astellas. 
O. A. C. est supporté par Le Ministère fédéral e la recherche et de l’éducation de l’Allemangne (BMBF grant 01KN1106) et a 
reçu des subventions de recherche, est un conseiller ou a reçu des honoraires de conférencier de 3M, Actelion, Astellas, 
Basilea, Bayer, Celgene, cubiste, F2G, Genzyme, Gilead, GSK, Merck / Schering, Miltenyi, Optimer, Pfizer, Quintiles, Sanofi 
Pasteur, Sommet et Viropharma. D. N. a reçu des honoraires de conférence ou conseil consultatif ou des subventions de 
recherche de Astellas, AstraZeneca, Bayer, Basilea, cubiste, Durata et Pfizer. Il n'a reçu aucune rémunération pour ce 
manuscrit. Les opinions exprimées et les conclusions présentées par D. N. sont personnelles et ne sont pas la vision du 
Scottish Antimiocrobial Prescribing Group qu'il préside. C. I. est employé par Quintiles Consulting. O. O.-S. et I. A. O. O. sont 
des employés de Astellas Pharma Europe Ltd, et ne possèdent pas d’actions ou d'options dans Astellas Pharma Ltd. P. R. 
était employés par Astellas Pharma Europe Ltd au moment de l'analyse, et est maintenant employé par Merck. 

Les auteurs n’ont déclaré aucun conflit d’intérêts 
Financement : non mentionné 

Conclusion générale des auteurs 
(en lien avec le risque CV) 

Les analyses actuelles indiquent que la fidaxomicine offre des avantages significatifs en termes de résultats pour les patients 
par rapport à la vancomycine. Les comparaisons indirectes indiquent que c’est également vrai pour la fidaxomicine par 
rapport au métronidazole. Ces données suggèrent qu’en l'absence d'un essai contrôlé randomisé de FX contre le MT, la FX 
devrait être considérée comme un traitement potentiel de 1ère ligne pour l’ICD, plutôt que comme un traitement de 2e ou 
3e ligne après la VC et le MT. 
Les résultats supportent également l'utilisation de 1ère ligne de la FX chez ceux ayant une infection grave. D'autres analyses 
de la FX contre MT dans les maladies non graves, y compris une comparaison de la sécurité et la tolérabilité, sont 
nécessaires. 

Parmi les nouvelles approches antibiotiques, FX a été le plus 
rigoureusement examinée, principalement dans l’ICD initiale 
pour évaluer la récidive. FX est une option pour les RICD, mais 
les paramètres devraient être élaborés afin de guider l'utilisation 
appropriée. 
En ce qui concerne FX, les données disponibles suggèrent qu'une 
approche clinique raisonnable pour un patient avec une RICD 
dépend des facteurs de coût. 

Limites des méta-analyses et 
revues systématiques 

En termes d'homogénéité, les études incluses dans la comparaison indirecte de traitement étaient comparables en termes 
du design de l'étude et de la population d'étude. En outre, une faible hétérogénéité a été observée, comme indiqué par la 
statistique I2, ce qui était inférieur au seuil prédéfini de ≥25% pour une faible hétérogénéité de la plupart des méta-analyses 
par paires. Il a donc été conclu que les cinq études étaient convenablement similaires pour indiquer qu'une comparaison 
indirecte ajustée de fidaxomicine contre métronidazole était appropriée. 

Non mentionné pour FX sauf que, comme mentionné ci-dessus, 
les paramètres des RICD devraient être élaborés afin de guider 
l'utilisation appropriée. 
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Tableau F24 Sommaire des résultats des synthèses quantitatives (méta-analyses) 

AUTEUR 
N D’ÉTUDES INCLUSES 

ET N TOTAL DE 
PARTICIPANTS 

INDICATEUR INTERVENTION COMPARATEUR DURÉE DE 
SUIVI 

RÉSULTATS 
UNITÉ DE 
LA MÉTA-
ANALYSE 

EFFET (IC À 95 %) ET VALEUR P 
(NOMBRE DE PATIENTS) I2 DIRECTION DE L’EFFET 

Comparaison directe FX à VC 

Cornely 2014 

2 études évaluées 
 

566 pour VC et 
539 pour FX 

Taux de guérison 
clinique (%) Fidaxomicine Vancomycine 

Étendue de 21 à 
28 jours RC 

1,17 (0,82, 1,66), pas de valeur de p 
(FX : 474/539 patients; 
VC : 488/566 patients) 

0,0  non significative en 
faveur de vancomycine 

Taux de récidives 
(%) Fidaxomicine Vancomycine 

0,47 (0,34, 0,65), pas de valeur de p 
(FX :76/539 patients; 

VC : 147/566 patients) 
0,0 

 significative du taux de 
récidives, meilleur pour 

fidaxomicine 
Taux de guérison 

soutenue (%) Fidaxomicine Vancomycine 
1,75 (1,35, 2,27), pas de valeur de p 

(FX : 407/539 patients; 
VC : 361/566 patients) 

0,0 
 significative du taux de 

guérison soutenue, meilleur 
pour fidaxomicine 

O’Horo 2014 

2 études évaluées 
pour l’efficacité dans les 

récidives à ICD 
 

79 patients pour VC et 
79 patients aussi pour FX 

Guérison clinique 
et récidives Vancomycine Fidaxomicine Étendue de 28 à 

90 jours RR 
1,86 (1,04-3,31), p=0,04 

(FX : 55/79 patients; 
VC : 66/79 patients) 

0,0 

 significative, 
Fidaxomicine apparaît 

légèrement plus efficace 
que vancomycine 

Comparaison indirecte FX à MT 

Cornely 2014 
5 études évaluées 

 
335 patients pour MT et 

539 patients pour FX 

Taux de guérison 
clinique (%) Fidaxomicine Métronidazole Étendue de 21 à 

30 jours RC 2,01 (0,99, 4,10), pas de valeur de p 
(Nombre de patients non disponible) 

Pas 
calculé 

 significative, meilleur 
pour fidaxomicine 

Taux de récidives 
(%) Fidaxomicine Métronidazole Étendue de 21 à 

30 jours RC 0,42 (0,18, 0,96), pas de valeur de p 
(Nombre de patients non disponible) 

Pas 
calculé 

 significative, la 
probabilité de récidive 

significativement améliorée 
pour fidaxomicine 

Taux de guérison 
soutenue (%) Fidaxomicine Métronidazole Étendue de 21 à 

30 jours RC 2,55 (1,44, 4,51), pas de valeur de p 
(Nombre de patients non disponible) 

Pas 
calculé 

 significative, la guérison 
soutenue significativement 

améliorée pour FX 



 67 

 

Tableau F25 Efficacité de Fidaxomicine – Extrait des Documents canadiens 

GPC Documents canadiens 

NCEC 2014 (QÉ) Colombie-Britannique 2013 CPS-IDIC 2014 Saskatchewan 2015 

Après discussion avec un microbiologiste 
clinique ou consultant en maladies 
infectieuses, la FX pourrait être utilisée dans 
les situations suivantes: 
• Comme une alternative à la VC pour les 

patients adultes atteints d'ICD légère à 
modérée ou sévère. (Grade A) 

• Chez les patients à risque élevé de 
récidive d’ICD. (Grade B) 

• Avec une première récurrence d’ICD. 
(Grade B) 

• Lorsque les antibiotiques concomitants 
doivent être utilisés chez les patients. 
(Grade B) 

Le traitement de la première récurrence est 
comme pour le 1er épisode d’ICD, stratifié 
par gravité de la maladie. (Grade D) 

Un antibiotique macrocyclique à spectre étroit est récemment devenu 
disponible au Canada pour le traitement des ICD. Il semble avoir un bon 
profil de sécurité et sa non-infériorité à la VC a été démontrée pour le 
traitement de l’ICD et peut avoir un avantage potentiel dans la réduction du 
risque de récidive. Cependant, l'antibiotique est très coûteux et les 
décisions sont en suspens en ce qui concerne son statut. Les situations dans 
lesquelles la FX peut être considérée sont: 

• ICD légère ou modérée qui ne s’est pas améliorée après 4-6 jours de MT 
ET le patient est allergique à la VC par voie orale 

• ICD sévère ET patient allergique à la VC par voie orale 
• Il est raisonnable de considérer la FX pour le traitement initial chez des 

patients ambulatoires qui sont à risque élevé de complications de 
récidives (ex. les patients nécessitant des antibiotiques concomitants ou 
chez les personnes âgées) si elles sont en mesure de payer le médicament 
grâce à une couverture complémentaire. 

La FX ne devrait pas être utilisée comme un ajout à une thérapie existante 
(MT ou VC) et ses bénéfices chez les patients en récidives multiples ne sont 
pas démontrés. Dans tous les cas où la FX est envisagée, la consultation de 
spécialistes (maladies infectieuses, microbiologie médicale, gastro-
entérologie) est recommandée. 

La FX est 
maintenant 
homologuée au 
Canada pour les 
personnes de 18 
ans et plus. 

La FX est 
dispendieuse, mais 
a été démontrée 
pour être non 
inférieure à la VC 
pour le traitement 
initial des ICDs et 
associée à un taux 
plus faible de 
récidive que pour 
les souches non-
NAP1. [70, 71] 

Un nouvel antibiotique à spectre étroit, la FX a été démontré ne pas être inférieure à 
la VC pour le traitement d’une ICD et peut réduire le risque de récidive. Cet 
antibiotique a été répertorié sous un statut de médicament d'exception sur le 
Formulaire de la Saskatchewan à compter du 1er janvier 2015. Selon le critère du 
médicament d’exception, la FX peut être envisagée pour le traitement de l’ICD, chez 
les patients qui: 
• Ont confirmé une ICD qui ne s’améliore pas après un traitement de MT, et sont 

allergiques à, ou sont intolérants à la VC par voie orale; 
OU 
• Les patients ayant des antécédents d’ICD, après l'échec d'autres traitements * qui 

connaissent une récidive d’ICD**. 
 
Notes: 
(I) Un traitement de MT est défini comme au moins 7 jours de traitement de MT par 
voie orale avec une dose d'au moins 500mg 3 fois/jour sans amélioration clinique 
acceptable. 
(II) La FX ne doit pas être utilisée comme « add-on » à la thérapie existante (MT ou 
VC) 
(III) la dose approuvée et la durée: 200mg 2 fois/jour pendant 10 jours. 
 
* D'autres traitements comprennent le MT, la VC et la VC régime diminuant. 
** Une récidive d’ICD est définie comme supérieure à 56 jours depuis la dernière dose 
de médicament pour une ICD précédente. 
• Ce médicament doit être prescrit en consultation avec un spécialiste des maladies 

infectieuses. 
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Tableau F26 Premier épisode, léger ou modéré 

GPC 

CdM 2009 
SHEA et 

IDSA 2010 
(QM) 

Surawicz 2013 (QM) Wilcox 2013 
(QF) ESCMID 2014 (QM) Tissot 2014 

(QF) 
ASID 2016 

(QF) WSES 2015 (QF) 

Il est compliqué de préciser le rôle du CD 
dans les infections gastro-intestinales 
bénignes. 
Manifestation de l’infection à CD: diarrhées 
profuses et sanglantes. 

Antibiothérapie : voir algorithme. 

Traitement d’un premier épisode: 

Le métronidazole (FlagylMC) représente le 
traitement de première intention pour la 
majorité des infections initiales légères à 
modérées.  

 La vancomycine est indiquée durant la 
grossesse, durant l’allaitement et pour les 
cas graves. 

 Lorsque la voie orale n’est pas possible à 
cause d’un iléus paralytique, d’une 
obstruction intestinale ou d’une 
diverticulite, le métronidazole par voie IV 
est recommandé. La vancomycine par voie 
IV est inefficace et ne devrait pas être 
utilisée pour cette indication.  

 Grossesse ou allaitement : VC 125 mg PO 
QID x 14 jours 

 Métronidazole (MTZ):  
 500mg PO TID x 10 jours 
 Si détérioration ou absence de réponse au 
traitement en 3 à 5 jours : Vancomycine : 
125 mg PO QID x 14 jours 

 Si détérioration ou non réponse après 3 à 5 
jours, envisager une consultation en 
gastroentérologie et en microbiologie-
infectiologie 

MT est le 
médicament de 
choix pour le 
premier épisode 
d’une ICD 
légère à 
modérée. La 
posologie est de 
500 mg par voie 
orale 3 fois par 
jour pendant 
10-14 jours. (A-
I) 
VC est le 
médicament de 
choix pour un 
premier épisode 
d’une ICD 
sévère. La 
posologie est de 
125 mg par voie 
orale 4 fois par 
jour pendant 
10-14 jours. (B-
I) 

• Les patients atteints d’ICD légère à 
modérée doivent être traités avec 
MT 500 mg par voie orale 3 fois 
par jour pendant 10 jours. 
(recommandation forte, évidence 
de haute qualité) 

• L'absence de réponse au MT dans 
les 5-7 jours devrait inciter à 
envisager un changement de 
thérapie pour VC au dosage 
standard. (recommandation forte, 
évidence de qualité modérée) 

• Les patients atteints d’ICD légère à 
modérée/ et qui sont intolérant ou 
allergique au MT et pour les 
femmes enceintes ou qui allaitent, 
VC devrait être utilisé au dosage 
standard. (recommandation forte, 
évidence de haute qualité) 

• Si un patient a une forte suspicion 
pré-test d’une ICD, un traitement 
empirique de l’ICD devrait être 
considéré indépendamment du 
résultat des tests de laboratoire 
puisque les valeurs prédictives 
négatives de l’ICD sont 
insuffisamment élevées pour 
exclure la maladie chez ces 
patients. (recommandation forte, 
évidence de qualité modérée) 

Les patients avec 
une ICD légère 
peuvent ne pas 
avoir besoin d’un 
traitement 
antibiotique 
spécifique à CD, 
sinon administrer 
MT oral (400–500 
mg TD pour 10–
14 jours). (A) 

• En cas d’une ICD non sévère 
(aucun signe de colite grave) 
dans des situations non 
épidémiques et avec ICD 
clairement induite par 
l'utilisation d'antibiotiques, il 
peut être acceptable d'arrêter 
l'antibiotique et d’observer la 
réponse clinique pendant 48 h, 
mais les patients doivent être 
suivis de très près pour tout 
signe de détérioration clinique 
et placés sur la thérapie 
immédiatement si cela se 
produit. 

 

• Le MT est recommandé 
comme traitement 
antibiotique par voie orale 
d’une ICD initiale légère / 
modérée. 

 

Recommandations détaillées : 

MT, 500 mg 3 x par jour pour 10 
jours (A-1) 

VC, 125 mg 4 x par jour pour 10 
jours (B-1) 

FX, 200 mg 2 x par jour pour 10 
jours (B-1) 

VC, 500 mg 4x par jour pour 10 
jours (C-1) 

MT 500 mg PO 
3x/jour pendant 
10 jours (AI) 
 
VC 125mg PO 
4x/jour pendant 
10 jours (BI) 
 
FX 200mg PO 
2x/jour pendant 
10 jours (BI) 
 

Adulte : 
MT 400mg TDS 
oral pour 10 jours 
 
Enfant : 
MT 
(10mg/kg/dose 
jusqu'à 
400mg) TDS oral 
pour 10 jours 

• Une thérapie empirique 
pour ICD devrait être 
évitée à moins qu'il existe 
une forte suspicion d’ICD. 
Si un patient a une forte 
suspicion d’ICD, la thérapie 
empirique devrait être 
envisagée en attendant les 
résultats des tests (1 B). 

• Le MT est recommandé 
pour le traitement de la 
maladie légère à modérée 
(1 A). 

• La FX peut être utilisée 
pour traiter les ICD, en 
particulier chez les patients 
à risque élevé de récidive 
(ex. les patients âgés 
souffrant d'une maladie 
sous-jacente grave ou ceux 
qui ont besoin de recevoir 
des antibiotiques 
concomitants) (1 A). 
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NCEC 2014 (QÉ) HPN 2014 (QF) 

Oral ou naso-gastrique 400 mg de MT TDS pendant 10 à 14 jours. (Grade A) 

• Intolérance ou contre-indication à MT : 125 mg VC QDS par voie orale pendant 10 à 14 jours. (Grade A) 
• Surveiller de près la détérioration/progression à une ICD sévère. (Grade D) 

Pour une ICD initiale – 200 mg FX orale BD pendant 10 jours peut être une alternative à MT, (Grade C) ou VC, (Grade A), 
chez les patients âgés de 16 ans et plus, mais seulement après discussion avec un microbiologiste clinique ou un consultant 
en maladies infectieuses. 
• Après discussion avec un microbiologiste clinique ou un consultant en maladies infectieuses, FX par voie orale peut 

également être une option dans les situations suivantes: 
o Chez le patient à risque élevé d’une ICD récurrente. (Grade B) 
o Chez le patient avec une première récidive d’ICD. (Grade B) 
o Lorsque des antibiotiques concomitants doivent être utilisés chez les patients ayant une ICD. (Grade B) 

* FX n'a pas été testée chez les femmes enceintes ou qui allaitent ou des patients ayant des antécédents de maladie 
inflammatoire de l'intestin. 

Le traitement doit être commencé dès que l'on soupçonne une ICD (ne pas attendre le résultat de 
laboratoire pour confirmer le diagnostic avant d'initier le traitement et mettre des mesures de contrôle en 
place) (IB). 

• Le traitement doit être initié sur la base de l'évaluation des symptômes et de la gravité de la maladie, 
tout en tenant compte des différents facteurs de risque du patient (II). 

• Lorsque le patient n'a pas de marqueur de gravité (ex. maladie légère à modérée), traiter le premier 
épisode avec 400-500 mg de MT oral 3 fois/jour pendant 10 jours (IA). 

• La FX n’est pas recommandée pour le traitement du premier épisode (II). 
• Pour une ICD légère à modérée chez les patients qui sont intolérants/allergiques au MT et pour les 

femmes enceintes allaitement femme, la VC doit être utilisée à un dosage standard (IA). 
• Il est essentiel que les patients soient étroitement surveillés jusqu'à ce qu'ils soient sans symptôme (II). 
• Les mesures de traitement et de prévention et de contrôle des infections sont les mêmes, quel que soit 

le ribotype de CD impliqué (IIB). 
 

La durée habituelle du traitement est de 10 jours pour les patients qui réagissent au traitement. 

• Les patients avec une ICD légère à modérée qui montrent une amélioration au cours du traitement initial 
de MT, comme en témoigne une diminution du nombre de mouvements de l'intestin, l'amélioration du 
compte de globules blancs, la fièvre et des symptômes abdominaux devraient continuer à recevoir ce 
régime (II). 

Documents canadiens 

Saskatchewan 2015 Colombie-Britannique 2013 
et Saskatchewan 2015 

CPS-IDIC 2014 

Métronidazole 
Le MT oral est actuellement recommandé comme traitement de 
première ligne pour le traitement des épisodes initiaux d’ICD 
légère à modérée. Cela inclut les patients dont le WBC est 
inférieur à 15 x 10E9 cellules/L et dont la créatinine sérique est 
inférieure à 1,5x le niveau normal. 
 
La suspension orale de MT est mal reçue dans la population 
pédiatrique en raison de son goût désagréable. 

Passer en revue tous les antibiotiques et cesser à moins d’indications claires, ou 
documenter la raison de la poursuite. 

• Cesser tous les inhibiteurs de la pompe à protons (IPP)), sauf si clairement indiqué et 
documenter la raison de la poursuite 

• Arrêter tous les agents antipéristaltiques et pro-motilité 
• MT 500 mg PO / NG TID x 10-14 jours 
• Si la diarrhée ne s’améliore pas après 4-6 jours, ou s’il y a le patient est intolérant au 

MT, changer par VC par voie orale 125 mg PO / NG QID x 10-14 jours 
• Si les symptômes empirent, réévaluer la gravité de l’ICD et suivre la voie de l'algorithme 

approprié 

• ICD légère : Les enfants avec des DACD légères ne nécessitent pas 
d'antibiotiques. Si la maladie est précipitée par des antibiotiques, ceux-
ci devraient être arrêtés, si possible. 
Il est conseillé aux parents de demander de l'aide si les symptômes 
persistent ou si la condition de l’enfant ne s’est pas améliorée dans les 
48 h. 

• ICD modérée : Le traitement de choix pour les premiers épisodes de cas 
modérés de colite associée au CD (ainsi que l'arrêt de l'antibiotique 
incriminé, si possible) est MT par voie orale (30 mg / kg / jour en 4 
doses fractionnées pendant 10 à 14 jours, maximum 2 g / journée). 

Éléments communs 
MT 500mg 3 fois par jour pour 10 jours ou 10-14 jours 
Intolérance ou allergie au MT et pour les femmes enceintes ou qui allaitent, VC devrait être utilisé au dosage standard (VC, 125 mg 4 x par jour pour 10 jours ou 14 jours) 
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Différences (préciser niveau de preuve) 
Traitement avec MT : Variation entre 10 jours ou 10-14 jours 
Traitement avec VC : Variation entre 10 jours ou 10-14 jours 
 
ESCMID 2014 et Tissot 2014 : FX, 200 mg 2 x par jour pour 10 jours (B-1) 
ESCMID 2014 : VC, 500 mg 4x par jour pour 10 jours (C-1) 
 
Enfants : ASID 2016 : MT (10mg/kg/dose jusqu'à 400mg) TDS oral pour 10 jours 

CPS-IDIC 2014 : MT 30 mg/kg/jour en 4 doses fractionnées pendant 10-14 jours 
Proposition 
 

Légère ou Modérée 

Tous les cas sauf : 
Si grossesse ou allaitement, ou 
Si allergie ou contre-indication au Métronidazole, ou 
Si détérioration ou absence de réponse au traitement de Métronidazole en 3 à 5 jours 

Métronidazole: 
500mg PO TID x 10 jours 

Si grossesse ou allaitement, ou 
Si allergie ou contre-indication au Métronidazole, ou 
Si détérioration ou absence de réponse au traitement de Métronidazole en 3 à 5 jours 

Vancomycine: 
125 mg PO QID x 10 jours 

Autre alternative, non remboursée par la RAMQ sauf pour le traitement de l’infection à 
C. difficile en cas d’allergie à la vancomycine 

Fidaxomicine: 
200 mg PO TID x 10 jours 
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Tableau F27 Premier épisode, sévère ou compliqué 

GPC 

CdM 2009 SHEA et IDSA 2010 (QM) Surawicz 2013 (QM) Wilcox 2013 (QF) ESCMID 2014 (QM) NCEC 2014 (QÉ) HPN 2014 (QF) 

Cas grave* 

• Vancomycine : 125-500 mg 
PO QID x 14 jours 

• Si détérioration ou présence 
d’autres symptômes† 

 

Hospitalisation en soins critiques 

• Vancomycine 125-500 mg PO 
QID par tube nasogastrique ET 
ajouter Métronidazole 500 mg 
IV TID 

• Envisager une consultation en 
chirurgie générale ainsi qu’en 
gastroentérologie et en 
microbiologie-infectiologie 

 

* Il n’y a pas de critères de 
gravité clairement établis pour 
la diarrhée à Clostridium 
difficile. Toutefois, on peut 
considérer comme graves les 
cas présentant une diarrhée 
profuse (> 10-12 selles/jour), de 
la fièvre et de la douleur 
abdominale marquée. 
† Lorsque la vie du patient est 
en danger, en présence d’iléus 
ou de mégacôlon, de 
perforation du côlon ou de 
septicémie secondaire à la 
colite, les patients doivent être 
admis en soins critiques. 

• Lorsqu’une ICD grave ou 
compliquée est suspectée, 
initier le traitement empirique 
dès que le diagnostic est 
suspecté. (C-III) 

VC administrée par voie orale (et 
par voie rectale, si iléus est 
présent) avec ou sans 
administration IV de MT est le 
régime de choix pour le traitement 
d’une ICD grave ou compliquée. La 
posologie VC est de 500 mg par 
voie orale 4 fois par jour et 500 mg 
dans environ 100 ml de solution 
saline normale par voie rectale 
toutes les 6 heures, utilisé comme 
un lavement de rétention, et le 
dosage du MT est de 500 mg par 
voie IV toutes les 8 heures. (C-III) 

Sévère : Les patients avec des WBC 
à 15000/uL ou supérieurs ou une 
créatinine sérique supérieure ou 
égale à 1,5 fois le niveau 
prémorbide: 

VC 125mg oral 4 fois par jour pour 
10-14 jours (B-I) 
Compliquée : VC 500mg oral 4 fois 
par jour ou par sonde naso-
gastrique, plus MT 500mg toutes 
les 8 heures par voie IV. Si iléus 
complet, considérer à ajouter une 
instillation rectale de VC. (C-III) 

• Les patients atteints d’une ICD grave 
devraient être traités avec VC 125 mg 4 fois 
par jour pendant 10 jours (recommandation 
conditionnelle, évidence de qualité 
modérée). 

• Chez les patients dont les antibiotiques 
oraux ne peuvent pas parvenir à un 
segment du côlon, comme avec la poche de 
Hartmann, iléostomie, ou le détournement 
du côlon, la thérapie VC délivrée par 
lavement devrait être ajoutée aux 
traitements ci-dessus jusqu'à ce que le 
patient s’améliore. (recommandation 
conditionnelle, évidence de basse qualité) 

• VC donnée oralement (125 mg 4 fois par 
jour) plus MT intraveineux (500 mg trois fois 
par jour) est le traitement de choix chez les 
patients atteints de ICD sévère et compliqué 
qui n'ont pas de distension abdominale 
importante. (recommandation forte, 
évidence de basse qualité) 

• VC donné oralement (500 mg quatre fois 
par jour) et par voie rectale (500 mg dans un 
volume de 500 ml à quatre fois par jour), 
plus MT par voie IV (500 mg 3 fois par jour) 
est le traitement de choix pour les patients 
atteints d’une ICD compliquée avec iléus ou 
du côlon toxique et/ou distension 
abdominale importante. (recommandation 
forte, évidence de basse qualité) 

• Une consultation au niveau chirurgical 
devrait être obtenue chez tous les patients 
atteints d’une ICD compliquée. 
(recommandation forte, évidence de qualité 
modérée) 

• VC orale 125 mg QDS pour 
10-14 jours. (A) 

• La FX devrait être 
envisagée chez les patients 
souffrant d’ICD sévères qui 
sont considérés comme à 
risque élevé de récidive; 
ceux-ci comprennent les 
patients âgés atteints de 
comorbidités multiples qui 
reçoivent des 
antibiotiques 
concomitants. (B) Dans le 
cas d’ICD sévère ne 
répondant pas à la VC par 
voie orale 125 mg QDS, la 
FX orale 200 mg BD est 
une alternative; ou VC par 
voie orale à haute dose 
(jusqu'à 500 mg QDS, si 
nécessaire administré par 
une sonde naso-
gastrique), +/- MT iv 500 
mg TDS est recommandé. 
L'ajout de la rifampicine 
par voie orale (300 mg BD) 
ou intraveineuse 
d'immunoglobulines (400 
mg/kg) peut également 
être envisagé. (C) 

VC est considérée comme supérieure à MT pour les 
ICD sévères [22,88]. L'utilisation de doses élevées de 
VC (500 mg par voie orale 4 fois par jour) (BIII) a été 
incluse dans les directives de traitement de 
IDSA/SHEA [3] pour la gestion d'une ICD grave ou 
compliquée. Cependant, il n'y a pas suffisamment de 
preuves pour soutenir l'utilisation de doses> 125 mg 
4 fois par jour (AI) en l'absence d'iléus [80]. 

 

FX n'a pas été inférieure à VC pour la guérison 
initiale d’une ICD, mais il n'y a pas de données 
disponibles sur l'efficacité de ce médicament dans la 
maladie mortelle sévère [70,91]. 

FX 200 mg BID pendant 10 jours (BI). 

 

Une colectomie abdominale totale avec iléostomie 
doit être effectuée pour traiter une ICD en cas: 

- de perforation du côlon 

- d'inflammation systémique et la détérioration de 
l'état clinique malgré l'antibiothérapie maximale; 
ceci inclut les diagnostics cliniques de mégacôlon 
toxique, abdominal aigu et iléus grave. La 
colectomie doit de préférence être effectuée avant 
que la colite ne devienne très grave. Le lactate 
sérique peut, entre autres, servir de marqueur de la 
gravité (opérer avant que le lactate dépasse 5,0 
mM). 

Une alternative à la colectomie peut être une 
iléostomie divergente et le lavage colonique, 
combiné avec un traitement antibiotique 
(intracolonique antérograde VC et MT par voie 
intraveineuse). 

Les patients souffrant 
d’ICD sévères devraient 
être gérés par une 
équipe 
multidisciplinaire 
incluant un 
microbiologiste 
clinique et/ou un 
médecin spécialisé en 
maladies infectieuses 
et un chirurgien. 
L’examen chirurgical 
doit être demandé 
lorsqu’un stade 
précoce d’ICD 
compliquée ou sévère 
est cliniquement 
suspecté. (Grade C) 
Si l'équipe 
multidisciplinaire 
convient que la 
chirurgie est indiquée, 
à l'heure actuelle, la 
colectomie subtotale 
avec une iléostomie est 
la procédure 
recommandée. La 
résection segmentaire 
qui risque de laisser 
une partie du colon 
malade n’est PAS 
recommandée. (Grade 
C) 

• Pour les patients avec 
une ICD légère à 
modérée dont l'état 
clinique s’aggrave (à 
tout moment) ou ceux 
qui ne parviennent pas 
à s’améliorer après 5 
jours d'administration 
du MT, le traitement 
devrait être changé à la 
VC par voie orale, 125 
mg 4 fois/jour pendant 
10 jours (II). 

• Si, après 10 jours de 
traitement, la diarrhée 
persiste encore, 
consulter un spécialiste 
et enquêter sur 
d'autres pathologies 
qui pourraient être 
responsables de la 
diarrhée (II). 
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GPC Documents canadiens 

Tissot 
2014 NCEC 2014 (QM) WSES 2015 (QF) ASID 2016 (QF) Saskatchewan 2015 Colombie-Britannique 2013 

et Saskatchewan 2015 
CPS-IDIC 2014 

Tx oral 
possible
 : 

VC 125-
500mg 
PO 
4x/jour 
pendan
t 10 
jours 
(AI) 
FX 
200mg 
PO 
2x/jour 
pendan
t 10 
jours 
(BI) 

• Le traitement d'association 
avec la VC par voie orale 
ou naso-gastrique et MT 
par voie intraveineuse est 
recommandé comme 
traitement initial de la 
maladie compliquée 
sévère. (Grade D) 

• Dans les cas d’ICD sévère 
avec iléus, une 
combinaison de VC 
intracolique et MT par voie 
intraveineuse et/ou VC 
naso-gastrique devrait être 
utilisée. (Grade D) 

 
Sévère : 

• Avis chirurgical précoce. 
(Grade C) 

• VC orale 125 mg, QDS pour 
10 à 14 jours. (Grade A) 

 

Sévère ou compliquée: 

• Avis chirurgical précoce. 
(Grade C) 

• VC orale 500 mg, QDS ou 
naso-gastrique et MT IV 
500 mg TDS. (Grade D) 

• Considérer VC intracolique 
500 mg, 4-6 fois/jour si 
iléus présent ou suspecté. 
(Grade D) 

• La VC par voie orale est 
recommandée pour le 
traitement des patients atteints 
d'une maladie grave, ou pour les 
patients atteints d'une maladie 
légère à modérée qui ne 
répondent pas au MT. (1 A). 

• Les patients souffrant d’ICD 
graves qui progressent à une 
toxicité systémique devraient 
faire l'objet de consultation 
chirurgicale précoce et être 
évalués pour une intervention 
chirurgicale potentielle (1 C). 

• Une résection de l'ensemble du 
côlon devrait être considérée 
pour traiter les patients atteints 
de colite fulminante (1 B). 

• 
ne iléostomie divergente avec 
lavage colonique peut être une 
alternative intéressante à la 
résection du côlon entier (2 C). 

• Les patients atteints de colite 
fulminante devraient être traités 
avec une dose élevée par voie 
orale ou par lavement de VC 
(500 mg, 6 heures) en 
association avec le MT par voie 
intraveineuse (500 mg, 8 
heures). (1 C). 

Adulte : 
1ère ligne de thérapie 
VC 125 mg QID oral pour 10 jours 
 
2e ligne de thérapie : à la section 8.5. 
 
3e ligne de thérapie 
À la 2e récidive ou les subséquentes ou une maladie 
réfractaire d’ICD sévère, considérer les recommandations 
comme pour la maladie non sévère 
 
Enfant : 
1ère ligne de thérapie 
VC (10mg/kg/dose jusqu’à 125 mg) QID oral pour 10 jours 
 
2e ligne de thérapie 
Si incapacité de tolérer la thérapie orale: VC NG (10 
mg/kg/dose jusqu’à 125 mg) QID et MT IV (12.5mg/kg jusqu’à 
500 mg) TDS 
Si incapacité de tolérer la VC orale ou naso-gastrique, 
considérer l’instillation rectale de la VC (500 mg dans 100 ml 
solution saline) BD-QID. Les doses optimales ne sont pas 
établies, volumes suggérés pour les enfants: 1-3 ans - 50ml; 
4-9 ans -75ml; > 10 ans – 100 ml et MT IV (12,5mg/kg jusqu'à 
500 mg) TDS 
 
3e ligne de thérapie 
À la 2e récidive ou les subséquentes ou une maladie 
réfractaire d’ICD sévère, considérer les recommandations 
comme pour la maladie non sévère 

MT : 
Le MT intraveineux n’est pas une 
thérapie recommandée pour une 
ICD. Chez les patients avec un iléus 
sévère ou des vomissements 
incoercibles, où les médicaments 
oraux peuvent ne pas atteindre 
pleinement le côlon, ou des 
présentations graves complexes 
impliquant l’hypotension, un choc 
septique ou un mégacôlon, MT IV 
doit être administré en association 
à une forte dose de VC par voie 
orale. 
 
VC : 
La VC par voie orale est 
actuellement recommandée 
comme traitement de première 
ligne pour le traitement des ICDs 
sévères, et pour les patients 
connaissants de multiples récidives. 
Cela inclut les patients dont le WBC 
est supérieur à 15 x 10E9 cellules/L 
et la créatinine sérique est 
supérieure à 1,5x le niveau normal. 
Administrée par voie orale, VC 
n’est pas bien absorbée par le 
tractus gastro-intestinal, ce qui 
permet des niveaux liminaux de 
médicaments très élevés. 
Dans le cadre d’un iléus complet, 
penser à ajouter une instillation 
rectale de VC. La VC IV ne constitue 
pas une thérapie efficace pour 
l’ICD. 

ICD sévère: 
Passer en revue tous les antibiotiques et 
cesser à moins d’être clairement indiqués 
ou documenter la raison de la poursuite 
• Cesser tous les IPP, sauf si clairement 

indiqué ou documenter la raison de la 
poursuite 

• Arrêter tous les agents 
antipéristaltiques et promotilités 

• VC 125 mg PO / NG QID x 10-14 jours 
• Envisager la consultation en spécialité 

et/ou consulter la chirurgie générale 
• Envisager le scanneur de l'abdomen si 

cliniquement indiqué 
Fulminante: 
Passer en revue tous les antibiotiques et 
cesser à moins d’être clairement indiqué 
ou d'un document raison de la poursuite 
• Cesser tous les IPP, sauf si clairement 

indiqué et documenter la raison de la 
poursuite 

• Arrêter tous les agents 
antipéristaltiques et promotilités 

• VC 125 mg PO / NG QID * avec ou sans 
MT 500 mg IV toutes les 8 heures 
pendant 10-14 jours 

• Si iléus complet OU si incapable de 
prendre PO / NG vancomycine, penser 
à ajouter VC 500 mg par tube de 
caecum ou l'administration rectale 

• Obtenir l’avis d’un spécialiste et/ou 
chirurgie générale 
 

Le traitement de 
choix pour les ICD 
graves, simple colite 
associée à CD (avec 
l'arrêt de la thérapie 
antibiotique 
présumée, si 
possible) est VC 
orale (40 mg / kg / 
jour en quatre doses 
fractionnées 
pendant 10 à 14 
jours, maximum 500 
mg / jour). 
 
Traiter une ICD 
sévère ou 
compliquée (avec 
iléus, mégacôlon, 
choc, péritonite ou 
hypotension) avec la 
VC (orale, rectale ou 
si iléus est présent; 
40 mg / kg / jour 
divisé en 4 doses 
pour 10 à 14 jours; 
maximale de 500 mg 
/ jour) et avec le MT 
par voie 
intraveineuse (30 
mg / kg / jour en 4 
doses fractionnées 
pendant 10 à 14 
jours, maximum 2 g 
/ jour). 
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Éléments communs 
VC orale 125-500 mg QDS pour 10 jour ou 10-14 jours avec ou sans administration IV de MT. MT IV est habituellement ajouter si complications. 
Consultation chirurgicale précoce 
Différences (préciser niveau de preuve) 
ASID 2016 : considérer la tigécycline (100 mg IV en une seule dose 50 mg puis TDS pour 14 jours) 
Proposition 

Sévère 

Tous les cas sauf si allergie à la Vancomycine Vancomycine: 
125-500 mg PO QID x 10 jours 

Autre alternative, non remboursée par la RAMQ sauf pour le 
traitement de l’infection à C. difficile en cas d’allergie à la 
vancomycine 

Fidaxomicine: 
200 mg PO TID x 10 jours 

Si détérioration ou présence d’autres symptômes Référer immédiatement en chirurgie générale ainsi qu’en 
gastroentérologie et en microbiologie-infectiologie 

Compliquée Tous les cas 

Vancomycine : 
125-500 mg PO QID par tube naso-gastrique ET ajouter Métronidazole 
500 mg IV TID 

Référer immédiatement en chirurgie générale ainsi qu’en 
gastroentérologie et en microbiologie-infectiologie 
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Tableau F28 Première récidive 

GPC 

CdM 2009 SHEA et IDSA 2010 (QM) Surawicz 2013 
(QM) 

Wilcox 
2013 (QF) NCEC 2014 (QÉ) Tissot 2014 

(QF) WSES 2015 (QF) ASID 2016 
(QF) 

Première récidive 
Si réponse au MTZ lors 
du 1er épisode : 
Métronidazole 500 mg 
PO TID x 14 jours 
 
Si échec au MTZ lors du 
1er épisode : 
Vancomycine 125 mg 
PO QID x 14 jours 

- Le traitement de la première récidive d’une ICD est habituellement 
avec le même schéma que pour le premier épisode (A-II), mais devrait 
être stratifié par gravité de la maladie (légère à modérée, sévère ou 
sévère compliquée), comme il est recommandé pour le traitement du 
premier épisode d’une ICD (C-III). 
- Ne pas utiliser MT au-delà de la première récidive d’une ICD ou pour 
une thérapie à long terme en raison du potentiel de neurotoxicité 
cumulative (B-II). 
- Aucune recommandation ne peut être faite concernant la prévention 
de la récidive d’une ICD chez les patients qui ont besoin d'un 
traitement antimicrobien continu pour l'infection sous-jacente (C-III). 

- La première 
récidive d’une ICD 
peut être traitée 
avec le même 
régime qui a été 
utilisé pour le 
premier épisode. Si 
sévère, cependant 
VC devrait être 
utilisé. 
(Recommandation 
conditionnelle, 
évidence de basse 
qualité) 

Pour une 
ICD 
récurrent
e, FX orale 
200 mg 
BD est 
recomma
ndée; VC 
orale 125 
mg QDS 
est une 
alternativ
e. 

Après discussion avec un microbiologiste clinique 
ou consultant en maladies infectieuses, la FX 
pourrait être utilisée dans les situations 
suivantes: 
• Chez les patients à risque élevé de récidive 

d’ICD. (Grade B) 
• Avec une première récidive d’ICD. (Grade B) 
• Lorsque les antibiotiques concomitants 

doivent être utilisés chez les patients ICD. 
(Grade B) 

Le traitement de la première récurrence est 
comme pour le 1er épisode d’ICD, stratifié par 
gravité de la maladie. (Grade D) 

VC 125mg PO 
4x/jour pendant 
10 jours (BI) 
 
FX 200mg PO 
2x/jour pendant 
10 jours (BI) 
 
MT 500 mg PO 
3x/jour pendant 
10 jours (CI) 

• Les agents qui 
peuvent être utilisés 
pour traiter la 1ère 
récurrence d’une ICD 
comprennent le MT, 
pour une RICD non 
sévère, et la VC pour 
une RICD sévère. (1 
B). 

• FX peut être utilisé 
comme un agent de 
remplacement (1 B). 

Adulte : 
VC 125mg QID 
oral pour 10 
jours 
 
Enfant : 
VC 
(10mg/kg/dose 
jusqu’à 125 mg) 
QID oral pour 10 
jours 

GPC Documents canadiens 

ESCMID 2014 (QM) HPN 2014 (QF) CPS-IDIC 
2014 

Colombie-Britannique 2013 
et Saskatchewan 2015 

L'incidence d'une 2e récidive après traitement d'une 1ère récidive avec le MT ou VC 
par voie orale est similaire. Moins de récurrences secondaires avec la FX orale par 
rapport à la VC après le traitement d'une 1ère récidive sont signalées [70, 91, 144]. 

Cependant, les éléments de preuve sur la FX pour ce sous-groupe spécifique de 
patients ayant une ICD sont limités à deux études de phase III et sur la base d'une 
analyse de sous-ensemble rétrospective de données et un nombre limité de patients 
(nombre de patients dans l'analyse modifiée en intention de traiter: FX n = 79 et de la 
VC n = 80) [144]. Il n'y a pas d'essais prospectifs randomisés réalisés avec le MT, la VC 
ou la FX dans ce groupe de patients spécifiques. De plus, la FX n'a pas été associée à 
moins de récurrences d’une ICD dû au ribotype PCR 027 par opposition à la non-027 
dans l'un des essais contrôlés randomisés [70]. 

Par conséquent, sur la base des données actuellement disponibles, la force de la 
recommandation pour le traitement d'une 1ère récurrence d’une ICD avec la VC par 
voie orale ou par voie orale avec la FX est considérée égale (B-I), à moins que la 
maladie ait progressé de non-sévère à sévère. 

VC, 125 mg 4 fois/jour pour 10 jours (B-I) 

La VC par voie orale est recommandée pour le traitement d’une 1ère récidive d’ICD, même lorsque les 
résultats de la récurrence démontrent une maladie bénigne [2]. Des études récentes ont montré moins 
de récidives secondaires avec FX par voie orale par rapport à la VC après le traitement d'une première 
récidive. Cependant, les preuves de ce sous-groupe spécifique (patients présentant une maladie 
récurrente) sont limitées à deux études de phase III avec un nombre limité de patients. 
• En raison du coût considérablement plus élevé de la FX, le traitement de première récidive avec cet 

agent ne doit être initié qu’après consultation des microbiologistes locaux ou spécialistes des maladies 
infectieuses. 

Il n'y a pas de données sur l'efficacité de la FX pour le traitement d'une maladie grave, voire mortelle [2]. 
• Le traitement doit être initié sur la base de l'évaluation des symptômes récurrents et un test de 

laboratoire positif ou en attente suite du résultat du test de laboratoire ainsi que des soupçons d’ICD 
(IB). 

• Si un patient a une récidive après un traitement apparemment réussi du 1er épisode, le traitement 
antimicrobien anti-clostridienne doit être fondé sur une évaluation de gravité (II). 

• Si la récidive est légère à modérée, traiter avec VC par voie orale 125 mg 4 fois/jour pendant 10 jours. 
La FX 200 mg 2 fois/jour pendant 10 jours peut être envisagée que sur les conseils de microbiologistes 
locaux ou spécialistes des maladies infectieuses (IB). 

Première 
récidive - 
Répéter le 
schéma utilisé 
pour l'épisode 
initial 

Assurez-vous que l'épisode est la 1ère 
récidive (pas la 2e ou plus récidive) 
• Examiner tous les antibiotiques et 

cesser à moins d’être clairement 
indiqué, ou documenter la raison de 
la poursuite de celui-ci 

• Cesser tous les IPP, sauf si clairement 
indiqué ou documenter la raison de 
la poursuite 

• Arrêtez tous les agents 
antipéristaltiques et promotilités 

• MT 500 mg PO / NG TID x 10-14 jours 
• Si la diarrhée ne cesse pas au bout de 

4-6 jours, le changement à la VC 125 
mg PO / NG QID x 10-14 d 

• Si les symptômes empirent, 
o Réévaluer la gravité de l’ICD 
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FX, 200 mg 2 fois/jour pour 10 jours (B-I) 
MT, 500 mg 3 fois/jour pour 10 jours (C-I) 
VC, 500 mg 4 fois/jour pour 10 jours (C-III) 

• Si la récidive est sévère, traiter avec VC par voie orale 125 mg 4 fois/jour pendant 10 jours (IA) ou 
comme ci-dessus lorsque le traitement par administration orale d'antimicrobiens n’est pas possible 
(II). 

o Obtenir une consultation avec un 
spécialiste 

Éléments communs 
Traitement : Même schéma que pour l’épisode initial. 
Fidaxomicine : Cinq publications le recommandent pour les récidives. 
Wilcox 2013 : Met FX orale 200 mg BD est recommandée (évidence de haute qualité) en priorité pour les récidives; VC orale 125 mg QDS est une alternative. 

Différences (préciser niveau de preuve) 
ASID : Enfant : VC (10mg/kg/dose jusqu’à 125 mg) QID oral pour 10 jours 

Proposition 

1ère récidive 

Si réponse au Métronidazole lors du 1er épisode sauf si grossesse ou 
allaitement 

Métronidazole : 500 mg PO TID x 14 jours 

Si échec au Métronidazole lors du 1er épisode Vancomycine : 125 mg PO QID x 10 jours 
Si risque de récidives multiples, ou 
Si échec au Métronidazole lors du 1er épisode et si allergie à la Vancomycine 
(Alternative, non remboursée par la RAMQ sauf pour le traitement de 
l’infection à C. difficile en cas d’allergie à la vancomycine) 

Fidaxomicine : 200 mg PO TID x 10 jours 
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Tableau F29 Seconde ou multiple récidive(s) 

GPC 

CdM 2009 
SHEA et 

IDSA 2010 
(QM) 

Wilcox 2013 (QF) Surawicz 2013 
(QM) ESCMID 2014 (QM) Tissot 2014 (QF) WSES 2015 

(QF) 

Traitement de 42 jours 
comme suit : 

• 
ancomycine : 

• 125 mg PO QID x 7 
jours 

• 125 mg PO BID x 7 
jours 

• 125 mg PO DIE x 7 
jours 

• 125 mg q 2 jours x 7 
jours 

• 125 mg q 3 jours x 14 
jours 

• Consultation en 
spécialité 
microbiologie-
infectiologie 

Traitement de 
la seconde 
récidive ou les 
subséquentes 
avec la thérapie 
de VC en 
utilisant un 
schéma 
dégressif et/ou 
régime pulsé 
est la prochaine 
stratégie 
préférée. (B-III) 

Pour des récidives multiples, considérer les alternatives listées dans les 
algorithmes de traitement. (C) 

1. Réviser tout antibiotique et autre médicament (envisager d'arrêter les 
IPP et/ou autres médicaments actifs de GI) 

2. Envisager des essais supervisés d'agents anti-motilité seuls 

(pas de symptômes abdominaux ou de signes d’ICD sévères) 

Considérer aussi une discussion avec la microbiologie: 

3. FX (si pas déjà reçu) 200 mg toutes les 12 heures pendant 10-14 jours 

4. La thérapie de VC par régime pulsé (régime de 4-6 semaines) [Am J 
Gastroenterol 2002; 97: 1769-1775] 

5. Immunoglobulines IV, en particulier si aggravation du statut de 
l'albumine [J Antimicrob Chemother 2004: 53: 882-4] 

6. Les donneurs de transplantation de selles [Clin Infect Dis 2011; 53: 
994-1002.Van Nood et al, NEJM 2013] 

La deuxième récidive 
doit être traitée avec 
un régime de VC 
pulsée. 
(recommandation 
conditionnelle, 
évidence de basse 
qualité) 
- S'il y a une troisième 
récidive après un 
régime VC pulsée, la 
TMF devrait être 
envisagée. 
(recommandation 
conditionnelle, 
évidence de qualité 
modérée) 

Pour une 2e (ou plus) récidive non grave (B-II), VC 
par voie orale ou FX sont recommandées. VC et FX 
sont toutes aussi efficaces dans la résolution des 
symptômes de l’ICD, mais FX a montré une plus 
faible probabilité de récidive d’ICD après une 1ère 
récidive [104, 144]. Cependant, il n'y a pas d'essais 
prospectifs randomisés enquêtant sur l'efficacité de 
la FX chez les patients présentant de multiples 
récurrences d’ICD. 

La VC est administrée de préférence en utilisant un 
schéma dégressif et/ou pulsé. 

Récemment, le premier essai contrôlé randomisé sur 
l'instillation entérique fécale a été publié: la 
transplantation fécale après traitement antibiotique 
avec un glycopeptide oral a été rapporté être très 
efficace dans le traitement de récurrences multiples 
de ICD [145]. 

• VC, schéma pulsé: 
125 mg PO 4x/jour 
durant 14 jours suivis par 
125 mg chaque 2-3 jours 
durant 4 semaines. (BII) 

• VC, schéma dégressif : 
125mg PO 4x/jour 
pendant 14 jours puis 
diminution par palier de 
125 mg/jour sur 2-8 
semaines (BII) 

• FX : 200mg PO 2x/jour 
pendant 10 jours (BII) 

• Transplantation fécale 
(AI) 

Pour les récidives 
subséquentes 
d’ICD (2 ou 
ultérieur), la VC 
par voie orale ou 
FX est 
recommandée (1 
B). 

GPC Documents canadiens 

HPN 2014 (QF) ASID 2016 (QF) CPS-IDIC 2014 Colombie-Britannique 2013 
et Saskatchewan 2015 

Saskatchew
an 2015 

En récidives légère/modérée d’ICD, VC par voie orale et la FX sont tout aussi efficaces dans la 
résolution des symptômes d’ICD, mais FX a démontré être associé à une plus faible probabilité 
de récidive après une 1ère récidive [2]. 

La VC est administrée de préférence en utilisant des schémas dégressifs et/ou pulsés. Le fond est 
que la VC est seulement efficace contre la forme végétative de CD, mais pas les spores. Les 
concentrations de médicament plus faible périodiques dans des schémas posologiques 
dégressifs et pulsés sont censées permettre la flore intestinale normale de récupérer tout en 
supprimant la croissance de CD formes végétatives [20]. 

• Si la 2e récurrence est légère à modérée, le traitement avec un régime dégressif et/ou pulsé de 
la VC tel que 125 mg 4 fois/jour pendant une semaine, de 125 mg 3 fois/jour pendant une 

Adulte : 

VC 125 mg QID oral pour 
14 jours +/- taper 
OU 
FX 200 mg BD oral pour 
10 jours 
OU TMF OU 
Rifaximine “chaser”c 

Enfant : 

VC (10 mg/kg/dose 

Maladie réfractaire : 

Adulte : 

1ère ligne de thérapie 
VC 125 mg QID pour 14 jours 
2e ligne de thérapie 
TMF OU 
FX 200 mg BD pour 10 jours 

Enfant : 

1ère ligne de thérapie 

2e ou subséquentes récidives 
devraient généralement être 
traitées avec la VC, en utilisant un 
schéma dégressif et/ou pulsé. 

Un schéma dégressif acceptable 
est la suivante: 

• 40 mg / kg / jour en 4 doses 
divisées pour 10 à 14 jours 

• (10 mg / kg par dose maximale 
de 125 mg / kg par dose); puis 

• 10 mg / kg par dose 2 fois par 

• VC 125 mg PO / NG QID x 14 jours 
*, peut ensuite envisager la VC en 
diminuant pendant 4 semaines (ex. 
la VC 125 mg bid x 7 jours, puis 125 
mg une fois par jour x 7 jours, puis 
125 mg toutes les 2 ou 3 jours pour 
2 semaines) ou la thérapie 
d'impulsion (Les régimes pulsés ou 
dégressifs peuvent varier 
considérablement, les données 
cliniques sont limitées. La référence 

Les patients 
connaissant 
une deuxième 
récidive 
devraient 
avoir une 
prescription 
de régime 
pulsé de VC, et 
pris en 
compte pour 
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semaine, 125 mg 2 fois/jour pendant une semaine, 125 mg 1 fois/jour pendant une semaine, 
125 mg tous les deux jours pendant une semaine, 125 mg tous les trois jours pendant une 
semaine (six semaines au total) [29] (IB). 

• FX orale, 200 mg 2 fois/jour pendant 10 jours, peut être préférable sur les conseils de 
microbiologistes locaux ou spécialistes des maladies infectieuses (IB). 

• À ce stade, la consultation précoce pour la transplantation fécale peut être considérée après 
discussion avec les patients/parents (II). 

jusqu’à 125 mg) QID oral 
pour 14 jours +/-taper 
OU Nitazoxanide 100 mg 
(1-3 ans) or 200 mg (4-11 
ans) BD oral pour 7-10 
jours. 

VC (10mg/kg/dose jusqu’à 
125 mg) QID pour 14 jours 
2e ligne de thérapie 
Nitazoxanide 100 mg (1-3 
ans) ou 200 mg (4-11 ans) BD 
oral pour 7-10 jours. 

jour pendant 1 semaine; puis 
• 10 mg / kg par dose 1 fois par 

jour pendant 1 semaine; et 
enfin, 

• 10 mg / kg par dose tous les 2 ou 
3 jours pendant 2 à 8 semaines. 

aux spécialistes devrait être 
obtenue pour les patients avec plus 
de 2 récidives). 

• Obtenir une consultation avec un 
spécialiste 

la référence à 
un spécialiste 
des maladies 
infectieuses 
ou de la 
gastro-
entérologie. 

Éléments communs 
Traitement : VC adminstrée en régime pulsé. 
Transplantation fécale. 

Différences 
ASID 2016 : Enfants : VC (10 mg/kg/dose jusqu’à 125 mg) QID oral pour 14 jours +/-tapera 
 OU Nitazoxanide 100 mg (1-3 ans) or 200 mg (4-11 ans) BD oral pour 7-10 jours. 

Ils mentionnent également un traitement avec Rifaximine. 

Proposition 

> 1 récidive* 
 

Vancomycine 
Traitement de 42 jours comme suit : 

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

Référer en spécialité microbiologie-infectiologie 
Autre alternative, non remboursée par la RAMQ sauf pour le traitement de 
l’infection à C. difficile en cas d’allergie à la vancomycine 

Fidaxomicine : 200 mg PO TID x 10 jours 
Référer en spécialité microbiologie-infectiologie 

* La transplantation du microbiome est un traitement qui s’avère très efficace lors de récidives multiples. Elle est effectuée sous recommandation d’un spécialiste en gastroentérologie ou 
en microbiologie-infectiologie. 
**Voir si éventuellement, on ajoute une recommandation pour les probiotiques. 
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Tableau F30 Patient qui ne peut pas avoir de traitement oral 

GPC 

CdM 
2009 Wilcox 2013 (QF) ESCMID 2014 (QM) Tissot 2014 (QF) HPN 2014 (QF) NCEC 2014 (QÉ) WSES 2015 (QF) ASID 2016 (QF) 

Chez les 
patients 
pour 
lesquels on 
n’a pas 
accès à la 
voie orale, 
on peut 
administrer 
la 
formulatio
n de la VC 
IV par voie 
naso-
gastrique 
ou rectale. 

La vie en danger avec une ICD 
- VC par voie orale jusqu'à 
500 mg QDS pour 10-14 jours 
par un tube naso-gastrique 
ou l'installation rectale, plus 
MT IV 500 mg TDS. 

Ces patients devraient être 
étroitement surveillés, avec 
un input chirurgical 
spécialisé, et devraient avoir 
leur lactate sanguin mesuré. 
La colectomie devrait être 
envisagée, surtout si la 
dilatation du caecum est> 10 
cm. La colectomie devrait 
préférablement être 
effectuée avant que le lactate 
de sang augmente à > 5 
mmol / L [Lamontagne et al. 
2007]. (B) 

Lorsque le traitement par voie orale est 
impossible, le MT parentéral est recommandé, 
de préférence associée à l'administration 
intracolique ou naso-gastrique de VC. La 
tigécycline parentérale comme thérapie de 
sauvetage est seulement recommandée comme 
CIII. 

Maladies non sévères : MT i.v. 500 mg 3x par 
jour durant 10 jours (AII) 

Maladies sévères et/ou compliquées : MT i.v. 
500 mg 3 x par jour pour 10 jours (AII)+ VC 
(lavement de rétention) 500 mg dans 100 mL 
saline 4x par jour intracolonique pour 10 jours. 
(BIII) 

OU 

MT IV 500 mg 3 x par jour pour 10 jours (AII) + 
VC 500 mg dans 100 mL saline 4 fois par jour par 
tube oral/naso-gastrique pour 10 jours (BIII) 

OU 

Tigécycline IV 50 mg 2 x par jour pour 14 jours 
(CIII). 

• MT 500mg IV 
3x/jour+VC 500mg 
4x/jour par sonde 
naso-gastrique ou 
par instillation 
rectale (dans 100mL 
NaCl 0.9%) pendant 
14 jours (BIII) 

• Tigécycline 50mg IV 
2x/jour pendant 14 
jours (CIII) 

Légère à modérée : Traiter avec MT par 
voie iv 500 mg 3 fois/jour pendant 10 
jours [2] (IB). 

Sévère : Traiter avec MT par voie iv 500 
mg 3 fois/jour pendant 10 jours, plus 
VC intracoliques rétention lavement 
500 mg dans 100 ml de solution saline 
normale quatre fois par jour; ou traiter 
avec MT par voie intraveineuse 500 mg 
3 fois/jour pendant 10 jours, plus 
l'administration naso-gastrique de VC 
500 mg quatre fois par jour [2] (II). 

• L'administration orale doit être 
favorisée dès que possible (II). 

• Les traitements recommandés sont 
applicables aux deux 1ère récidives. 

Incapacité à prendre 
des médicaments par 
voie orale: 500 mg 
MT par voie IV TDS 
pendant 10 à 14 
jours. (Grade D) 

Chez les patients 
dont les 
antibiotiques oraux 
ne peuvent pas 
atteindre le côlon, 
la VC peut être 
administrée par 
lavement et le MT 
peut être 
administré IV (1 B). 

Si incapacité de tolérer la thérapie 
orale: NG VC 125mg QID et MT IV 
500 mg TDS +/ - VC par tube 
rectal 500 mg dans 100ml solution 
saline TDSQID. 
 
Dans les cas où la thérapie orale 
n’est pas possible et réfractaire à 
la thérapie combinée, considérer 
la tigécycline (100 mg IV en une 
seule dose 50 mg puis TDS pour 
14 jours) 
 
Dans les cas où la thérapie orale 
n’est pas possible et réfractaire à 
la thérapie combinée, considérer 
la tigécycline IV chez les enfants 
au-dessus de 8 ans (8-11 ans: 1.2 
mg/kg jusqu’à 50 mg BD; 12 ans 
et plus : 100mg comme dose 
simple puis 50 mg TDS pour 14 
jours) 

Éléments communs 
VC administrée par lavement et le MT administré IV. 
Différences 
Certains catégorisent le traitement selon la sévérité de l’infection. 
Trois publications suggèrent la Tigécycline, soit 50mg IV 2x/jour pendant 14 jours ou 100 mg IV. 

Proposition 

Si le patient ne peut recevoir de thérapie 
orale Tous les cas Référer immédiatement en chirurgie générale ainsi qu’en 

gastroentérologie et en microbiologie-infectiologie 
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Tableau F31 Patient avec une ICD et des conditions co-morbides 

GPC 

SHEA et IDSA 2010 (QM) Surawicz 2013 (QM) 

- Envisager une colectomie pour les patients gravement malades. La surveillance du taux de lactate 
dans le sérum et le compte de globules blancs peut être utile pour prendre la décision d’opérer, car 
un taux de lactate sérique passant à 5 mmol/L et un compte de globules blancs dans le sang passant à 
50 000 cellules par mL ont été associés à une augmentation de la mortalité périopératoire. Si la 
gestion chirurgicale est nécessaire, effectuer une colectomie subtotale avec la conservation du 
rectum. 

- Tous les patients atteints d’IBD hospitalisés avec une recrudescence de la maladie devraient subir un test pour les ICD. (Recommandation forte, 
évidence de haute qualité) 

- Les patients ambulatoires atteints d’IBD qui développent une diarrhée dans le cadre de la maladie préalablement latente, ou en présence de 
facteurs de risque tels que l'hospitalisation récente, ou l'utilisation d'antibiotiques, doivent être testés pour une ICD. (Recommandation forte, 
évidence de qualité modérée) 

- Chez les patients qui ont des IBD avec une colite sévère, l'initiation simultanée d’un traitement empirique dirigé contre une ICD et le traitement 
d'une poussée d’IBD peut être nécessaire, en attendant les résultats des tests de CD. (Recommandation conditionnelle, évidence de basse qualité) 

- Chez les patients atteints d'une IBD, les médicaments immunosuppresseurs en cours peuvent être maintenus chez les patients atteints d’une ICD. 
L’augmentation des médicaments immunosuppresseurs devrait être évitée dans le cadre d’une ICD non traitée. (Recommandation conditionnelle, 
évidence de basse qualité) 

- Les patients atteints d'une IBD qui ont une poche créée chirurgicalement après colectomie peuvent développer une ICD et devraient être testés 
s’ils présentent des symptômes. (Recommandation forte, évidence de qualité modérée) 

-L’immunosuppression sous-jacente (y compris la malignité, la chimiothérapie, la corticothérapie, la transplantation d'organes, et la cirrhose) 
augmente le risque d’une ICD, et ces patients doivent être testés s’ils ont une maladie diarrhéique. (Recommandation forte, évidence de qualité 
modérée) 
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Tableau F32 Autres antibiotiques 

GPC 

SHEA et IDSA 
2010 (QM) 

ESCMID 2014 
(QM) Tissot 2014 (QF) ESCMID 2014 (QM) ASID 2016 (QF) 

Autres options 
possibles pour le 
traitement 
comprennent agents 
antimicrobiens 
alternatifs, tels que 
le nitazoxanide [7]. 

Depuis 2013, la 
Teicoplanine dispose 
d'une indication sous 
licence à l’EMA pour 
IDC pour 
l'administration 
orale. La 
Teicoplanine n’est 
disponible aux États-
Unis. 

Antibiotiques (classe) : 

• Rifaximine : Études pilotes, efficacité de 65-88% dans les infections réfractaires au MT, risque élevé de résistance 
• Acide fusidique: Petites études cliniques, efficacité similaire au MT et à la VC, récidive plus fréquente, risque élevé de résistance 
• Nitazoxanide (thiazolide): Petites études cliniques, non-infériorité au MT et à la VC 
• Tigécycline (glycylcycline): Compte rendu, un seul échec rapporté dans les infections sévères ou réfractaires au traitement standard, 

seule ou en association 
• Surotomycine (lipopeptide): Étude de phase 3 en cours (NCT01597505) : 

o Étude de phase 2 : taux de récidives plus faible que lors du traitement avec la VC (17% vs 36%); 
o Résultats de l’étude de phase 3 non disponibles 

• Cadazolid (oxazolidinone/quinolone): Étude de phase 2 en cours (NCT01222702), résultats non disponibles 
• Ramoplanin (glycolipodepsipeptide): Étude de phase 3 en cours, résultats non disponibles 

Des études cliniques 
prospectives avec 
d'autres antibiotiques, 
comme la tigécycline, 
n'ont pas encore été 
effectuées pour appuyer 
l'utilisation générale 
[122, 195]. 

Rifaximin 'thérapie chaser' est une 
option thérapeutique dans le cadre 
d’un échec avec MT, VC ou FX ou 
lorsque la TMF ne peut pas être 
disponible ou est contre-indiquée 
(adultes). 
Nitazoxanide peut être envisagée pour 
les récidives subséquentes à ICD 
(enfants seulement). [126] 
Nitazoxanide (enfants 1-3 ans) 100 mg; 
(enfants 4-11 ans) 200 mg; par voie 
orale toutes les 12 heures pendant 7-10 
jours. 

Approbations canadiennes 

Rifaximine (Zaxine) : Approuvé par Santé Canada pour les récidives de l’encéphalopathie hépatique chez les patients de 18 ans et plus. 

Nitazoxanide et Teicoplanine : Pas approuvés au Canada. 

Proposition : Aucune 
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Tableau F33 Autres traitements - les immunoglobulines 

GPC 

SHEA et IDSA 2010 (QM) Surawicz 2013 (QM) Wilcox 2013 (QF) ASID 2016 (QF) 

• L’immunothérapie passive avec des immunoglobulines 
intraveineuses (150-400 mg/kg) a été utilisée pour certains 
patients ne répondant pas aux autres traitements [214], mais 
aucun essai contrôlé n’a été effectué. 

• Autres options possibles pour le traitement comprennent 
agents antimicrobiens alternatifs, tels que le nitazoxanide, 
[7], et les immunoglobulines intraveineuses (150–400 mg/kg). 
[230-233] 

• Aucune immunothérapie efficace n’est 
actuellement disponible. L'IgIV n'a pas de rôle 
en tant que thérapie unique dans le 
traitement d’une récidive ICD. 

• Cependant, il peut être utile chez les patients 
souffrants hypogammaglobulinémie. (Forte 
recommandation, évidences de faible qualité) 

Plusieurs rapports de cas et de petites publications ont été publiés concernant l'utilisation de 
cette méthode pour traiter la maladie réfractaire [Leung et al, 1991;. Warny et al., 1995, 
Salcedo et al., 1997; Beales 2002; Wilcox, 2004; McPherson et al., 2006; Murphy et al., 2006]. 
Une dose de 400 mg/kg par voie IV comme dose Stat a été bénéfique dans environ 2 tiers des 
cas difficiles à résoudre. Aucun essai clinique randomisé contrôlé n’a été effectué pour 
évaluer l'efficacité de l'immunoglobuline pour une ICD récurrente ou sévère [Abougergi et al., 
2011]. Le traitement d’ICD sévère (ou récurrente) est considéré comme une utilisation 
appropriée de l’immunoglobuline IV [Department of Health, 2011]. 

Cadazolid, auranofine, ramoplanine, 
thuricin CD, surotomycin ou la 
thérapie par anticorps monoclonal 
ne peut pas être recommandée 
actuellement pour une utilisation 
clinique pour une ICD (adultes + 
enfants). 

HPN 2014 (QF) NCEC 2014 (QÉ) WSES 2015 (QF) 
Il n'y a pas suffisamment de preuves pour soutenir 
l'administration des probiotiques, des résines de liaison de 
la toxine et des polymères, ou des anticorps monoclonaux 
pour le traitement d’une ICD [2]. 
Traitement de la 3e récidive et des subséquentes 
Il n'y a pas suffisamment de preuves pour soutenir 
l'utilisation des immunoglobulines IV ou les probiotiques 
pour le traitement des récidives à ICD [2]. 

2e récidives et subséquents – ICD non sévère : Une thérapie aux immunoglobulines 
intraveineuses 150-400mg / kg par jour pendant 1 à 3 jours. (Grade D) 

Nouvelles formes de thérapie pour ICD : les immunoglobulines. Il n'y a aucune preuve 
actuelle pour soutenir cette thérapie et, si elle est envisagée, un gastroentérologue devrait 
encore être consulté. [351] 

ICDs sévères : Il existe des preuves limitées pour l'utilisation de l'immunoglobuline IV 
comme traitement adjuvant pour les ICDs sévères ou récurrentes. (Grade D) 

Les immunoglobulines intraveineuses (IgIV) : 

• IgIV devrait être utilisée uniquement comme traitement d'appoint chez les patients 
présentant une récidive multiple ou fulminante d’ICD avant que les résultats des grands 
essais contrôlés randomisés soient disponibles (2 C). 

Anticorps monoclonaux : 

• Les infusions avec des anticorps monoclonaux peuvent être utiles pour prévenir les 
récidives d’ICD, en particulier chez les patients atteints d'ICD en raison de la souche 027 
épidémique (2 C). 

Revue systématique Document canadien 

NIH 2014 Saskatchewan 2015 

Dix études évaluaient des traitements aux immunoglobulines par voie orale [25], l'un des anticorps monoclonaux [39], et le reste, polyclonaux [40-44]. Ces articles incluaient 77 patients, et ont inclus 21 
récidives (26%). Aucune étude n’a rapporté un taux de réponse initiale inférieur à 80%. Une étude a utilisé la clairance de la toxine comme critère principal [39], avec le reste rapportant la résolution 
clinique. Deux études avaient un faible risque de partialité [25, 39], tandis que le reste avait un risque élevé de biais. 

Une carence dans les niveaux d'IgG en général et d’anti-toxine A de CD plus spécifiquement, a été démontrée comme étant un facteur de risque pour le développement de l’ICD sévère ou récurrente 
[45, 46]. Dans une revue systématique, le plus grand bénéfice a été observé dans des études restreintes aux patients connus ayant une hypogamma-globulinémie [47], mais la qualité globale de l'étude 
était faible. Une ECRA plus récente, de qualité élevée évaluant un anticorps monoclonal contre les toxines CD a démontré des avantages dans la prévention des récidives chez 29 patients avec une RICD 
réfractaire à VC et/ou MT [39]. 

L'utilisation d'IgIV polyclonaux dans le traitement de l’ICD récurrente ou sévère démontre des évidences équivoques. L’évidence de l'utilisation d’IgIV monoclonal est plus forte, avec un seul ECRA 
montrant des avantages [39]. Alors que les immunoglobulines par voie orale semblent prometteuses et ont une bonne rationnelle biologique pour leur efficacité, l'unique étude de haute qualité 

L'utilisation adjuvante d'anticorps 
monoclonaux contre les toxines A et B de CD, 
en plus du traitement antibiotique, semble 
réduire le taux de RICD. Ce n’est pas encore 
disponible pour une utilisation clinique, mais 
des études sont en cours pour déterminer si 
elles auront un rôle dans la gestion ou 
potentiellement la prévention des ICDs. 
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effectuée à ce jour n'a pas démontré davantage par rapport à MT qui est beaucoup plus rentable que les préparations d'immunoglobulines coûteuses. 

Discussion: L’évidence pour les immunoglobulines intraveineuses polyclonales est faible dans les RICD, malgré le fait que de nouvelles approches avec des immunoglobulines monoclonales et les 
immunoglobulines par voie orale semblent prometteuses, une étude approfondie sur les RICD serait nécessaire. 

Éléments communs 
Il n’y a pas suffisamment d’études faites pour supporter l’utilisation clinique des immunoglobulines pour le traitement du CD. 
Proposition 
Une phrase pourrait être ajoutée dans le GUO : 
De plus, des traitements utilisant des immunoglobulines dirigées contre les toxines produites par le C. difficile pourraient aussi être une option future. 

 



 83 

Tableau F34 Mesures générales et paramètres de suivi 

GPC 

CdM 2009 Surawicz 2013 (QM) NCEC 2014 (QÉ) HPN 2014 (QF) WSES 2015 (QF) 

Mesures générales : 

• Réhydrater le patient et corriger 
les électrolytes. 

• Effectuer un monitorage clinique 
étroit. 

Les soins de soutien devraient être 
délivrés à tous les patients et 
comprennent l’injection de fluide IV, le 
remplacement de l'électrolyte, et la 
prophylaxie de la maladie 
thromboembolique veineuse. Par 
ailleurs, en l'absence d'un iléus ou d’une 
distension abdominale importante, 
l’alimentation par voie orale ou entérale 
doit être maintenue. (recommandation 
conditionnelle, évidence de basse 
qualité) 

Les patients avec ICD devraient être examinés sur une base quotidienne par 
l'équipe médicale et des soins infirmiers pour la détérioration, la surveillance de 
la fréquence et la gravité de la diarrhée en utilisant la charte Bristol Stool.18 
(Grade D) 
Les agents anti-motilité devraient être évités comme traitement d'appoint pour 
les épisodes initiaux d’ICD. (Grade D) 
 
Les agents anti-motilité peuvent jouer un rôle dans la gestion de la diarrhée 
persistante chez les patients qui sont stables et n’ont pas de malaise (nombre 
de globules blancs normaux et absence de douleur abdominale ou distension) 
malgré un traitement de plus de 20 jours pour les ICDs. Les avantages potentiels 
de ces patients comprennent la résolution plus rapide de la diarrhée et le 
soulagement des symptômes du patient et aussi une réduction théorique de 
contamination de l'environnement avec des selles infectées. (Grade D) 

Les soins de soutien devraient être délivrés à 
tous les patients atteints de ICD sévère et 
inclure la réanimation par voie IV de fluide, le 
remplacement de l'électrolyte, et la 
prophylaxie pharmacologique de la maladie 
thromboembolique veineuse. En l'absence 
d'iléus ou distension abdominale importante, 
l'alimentation par voie orale ou entérale doit 
être poursuivie (II). 
Lorsque le patient a un ou plusieurs 
marqueurs de gravité (à savoir la maladie 
grave) traiter le premier épisode avec VC par 
voie orale de 125 mg 4 fois/jour pendant 10 
jours (IA). 

Les mesures de soutien, y 
compris la réanimation 
liquidienne IV et le 
remplacement des 
électrolytes, devraient être 
fournies à tous les patients 
atteints d'une ICD sévère 
(1 C). 

Éléments communs 
Il n’y a pas suffisamment de publications qui discutaient de ces points pour les comparer. 
Proposition 
Laisser comme l’ancien GUO, à discuter : 
Réhydrater le patient et corriger les électrolytes 
Effectuer le monitorage clinique étroit 
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Tableau F35 Gradation des recommandations utilisées dans les publications 

 
Les publications suivantes n’ont pas gradé leurs recommandations : 
 

• GPC : 
o SHEA et IDSA 2014 
o ASID 2016 

 
• Documents canadiens : 

o CADTH 2010 
o CADTH 2014 
o CPS-IDIC 2014 
o INSPQ 2014 (Aucune définition des niveaux d’intensité de la mesure 1, 2 et 3) 
o Saskatchewan 2015 

 
• RS : 

o Aucune gradation n’est applicable aux RS étant donné qu’ils ne présentent pas 
de recommandations proprement dites. 

 

Pour les publications suivantes, les définitions des gradations des recommandations 
sont présentées dans les pages suivantes : 
 

• GPC : 
o SHEA et IDSA 2010 
o Wilcox 2013 
o WSES 2015 
o Tissot 2014 
o HPN 2014 
o NCEC 2014 

• Documents canadiens : 
o Colombie-Britannique 2013 

 
ESCMID 2014 : Cette publication utilise les grades du système de « Grading of 
Recommendation Assessment, Development and Evaluation » (GRADE) pour noter la 
force de leurs recommandations et de la qualité des évidences. 
 
Surawicz 2013 : 
Le système GRADE a été utilisé pour grader les forces des recommandations et la 
qualité des évidences. 
 
Référence : 
Guyatt GH, Oxman AD, Vist GE, Kunz R, Falck-Ytter Y, Alonso-Coello P, Schunemann HJ. 
GRADE: An emerging consensus on rating quality of evidence and strength of 
recommendations. BMJ 2008;336(7650):924-6. 
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Tissot 2014 

 

HPN 2014 

 
WSES 2015 
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Extraction de données pour les questions additionnelles du comité consultatif 
Tableau F37 Quelles sont la durée et la période de la prise d’antibiotiques requises pour être considérées comme facteur de risque? 

Durée de la prise d’antibiotiques 

Bignardi 1998 
(QTF) 

(Royaume-
Uni) 

Stevens 2011 (QM) 
(États-Unis) 

Dubberke 2007 (QM) 
(États-Unis) 

Brown 2014 (QM) 
(Ontario, Canada) 

Durée des 
antibiotiques : 
 
À 20 jours, une 
association 
positive 
statistiquement 
significative avec 
analyses 
univariée et 
multivariée est 
observée. 
 
À 36 jours, une 
association 
positive est 
observée que 
pour l’analyse 
univariée 
seulement. 

Étude avec 241 cas d’ICD et 9913 
contrôles : 
 Nombre de 

cas d’ICD 
Rapport de 

risque 
Durée du traitement en jours 
d’antibiotiques (médiane)  
<4 jours : 22  
4-7 jours : 41 1.4 
8-18 jours  87 3.0 
>18 jours : 91 7.8 
Nombre de traitements d’antibiotiques 
(médiane) : 
1 prescript : 31  
2 prescripts : 54 2.5 
3-4 prescripts : 70 3.3 
5 ou plus 
prescrits : 

86 9.6 

 
Des augmentations dose-dépendantes ont 
été observées par rapport au risque d’ICD 
avec l'augmentation de la dose 
cumulative, le nombre, et les jours 
d'exposition aux antibiotiques. 
 
Les patients qui ont reçu 2 antibiotiques 
étaient à 2,5 fois plus à risque d’ICD par 
rapport à ceux qui ont reçu seulement 1 
antibiotique (IC à 95% de 1,6 à 4,0). Parmi 
les patients qui ont reçu des antibiotiques 
3-4 ou 5 ou plus, les estimations ont 
augmenté de 3,3 (IC 95%: 2,2 à 5,2) et 9,6 

 

Les régimes antimicrobiens indépendamment 
associés à la DACD comprenaient des durées 
de >7 jours d'une céphalosporine de 1ère ou 
de 3e génération (RC, 5.6 et 9.2, 
respectivement), l’administration de 
céphalosporines de 4e génération pendant >0 
à 7 jours ou >7 jours (RC, 2.2 et 3.3, 
respectivement), l’administration d’une 
thérapie de >7 jours d'une fluoroquinolone 
(RC, 2.5), et à l’administration d’une thérapie 
de >7 jours à la VC (RC 1,9). Le MT a été 
associé à un risque inférieur de DACD (RC, 
0,5). La pression de DACD était un puissant 
facteur de risque indépendant pour DACD, et 
une relation dépendant de l'exposition avec 
l'augmentation de la pression DACD était 
évidente (RC, 2.9 et 4.0, respectivement). 
 
Sur le nombre total d'admissions, nous avons 
identifié 17217 dans laquelle le patient n'a pas 
reçu une fluoroquinolone; céphalosporines de 
première, troisième ou quatrième génération; 
clindamycine; amoxicilline; ou ampicilline. 
Parmi ces admissions, 61 étaient pour les 
patients avec une DACD, et 17.156 étaient 
pour les patients non-DACD. Les patients avec 
DACD étaient plus susceptibles que les autres 
patients à avoir reçu la vancomycine par voie 
intraveineuse pendant >0 à 7 jours (16% vs 
6%; OR, 3,0; IC 95%, 1,5-6,0) ou >7 jours (3% 

 
Variable Rapport de cote 
 (IC95%) 
 
Céphalosporine de 1ère génération 
0 days : Reference 
>0 to 7 days : 0.7 (0.5–0.9) 
>7 days : 5.6 (3.8–8.4) 
Céphalosporine de 3e génération 
0 days : Reference 
>0 to 7 days : 0.9 (0.6–1.3) 
>7 days : 9.2 (5.9–14.5) 
Céphalospirine de 4e génération 
0 days : Reference 
>0 to 7 days : 2.2 (1.6–3.0) 
>7 days : 3.3 (2.3–4.8) 
Fluoroquinolone 
0 days : Reference 
>0 to 7 days : 0.7 (0.5–0.9) 
>7 days : 2.5 (1.8–3.5)  
Vancomycin (intravenous) 
0 days : Reference 
>0 to 7 days : 1.1 (0.8–1.5) 
>7 days : 1.9 (1.3–2.7) 
Metronidazole : 0.5 (0.3–0.6) 

Études avec 127 patients-ICD et 1940 contrôles : 
Parmi les mesures d'exposition aux 
antibiotiques, le temps écoulé depuis la 
dernière utilisation d'antibiotiques était le 
plus important facteur prédictif indépendant 
du début d’une ICD, et a abouti à une 
amélioration statistiquement significative 
dans la prédiction du début d’une ICD (∆ 
ajusté AIC = -4,6). 
L'incidence de l’ICD (pour 10.000 jours) était 
de : 
• 2,

95 lorsque les patients n’avaient reçu 
aucun antibiotique dans les 30 jours 
précédents (référence), 8,43 lorsque les 
patients recevaient actuellement des 
antibiotiques (IRR ajusté: 2,41, IC à 95% 
1,41, 4,13), 

• 8,
12 lorsque les patients en avaient 
récemment reçu dans les 1-5 derniers 
jours (IRR ajusté: 2,16, IC à 95% 1,19, 
3,32), 

• 3,
58 lorsque les patients en avaient reçu 
dans les 6-30 jours (IRR ajusté: 0,98, IC à 
95% 0,48, 2,00). 

Le temps écoulé depuis le début de la 
première exposition aux antibiotiques lors 
d’une hospitalisation donnée a également 

 Nombre de cas d’ICD 
 IRR ajusté 
 

Temps depuis la fin de 
l’antibiothérapie : 
0 jour (thérapie courante) : 64 
 IRR : 2.41 (1.41, 4.13) 
1-5 jours : 30 
 IRR : 2.16 (1.17, 4.00) 
6-30 jours : 13 
 IRR : 0.98 (0.48, 2.00) 
>30 ou aucune prise d’antibiotique :
 20 (Référence) 
 
Temps depuis le début des premiers 
antibiotiques : 
0-2 jours : 7 
 IRR : 1.39 (0.56, 3.46) 
3-6 jours : 40 
 IRR : 3.10 (1.73, 5.54) 
7-14 jours : 33 
 IRR : 1.76 (0.98, 3.13) 
15-30 jours : 20 
 IRR : 1.56 (0.84, 2.90) 
>30 ou aucune prise d’antibiotique :
 27 (Référence) 
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(IC 95%: 6,1 à 15,1), respectivement. 
 
Des tendances similaires ont été 
observées pour la dose cumulée et la 
durée de l'exposition aux antibiotiques. 
Les céphalosporines, des combinaisons 
d'inhibiteurs de b-lactamase, les 
fluoroquinolones, les sulfamides, et la VC 
par voie IV ont été associés à un risque 
accru d’ICD, tandis que le MT a été 
associé à une diminution du risque d’ICD. 

vs 1%; OR, 5,1; IC à 95%, de 1,2 à 21,3). Parmi 
les patients avec DACD, 90/203 (44%) 
recevaient encore la vancomycine par voie 
intraveineuse au moment où leur échantillon 
de selles CD positif a été recueilli. 
Conclusion : Plusieurs agents antimicrobiens sont restés indépendamment associés à la 
DACD dans le modèle final, y compris les céphalosporines de 1ère, 3e, et de 4e génération; 
fluoroquinolones; et la VC intraveineuse. Seule l’administration d'une céphalosporine de 
quatrième génération a été un facteur de risque de CDAD lorsqu'il est administré pendant >0 
à 7 jours. L’administration d'une céphalosporine de 1ère génération ou une fluoroquinolone 
pendant >0 à 7 jours semble être protecteur contre CDAD. 

donné une prévision augmentée du début de 
l’ICD (∆ ajusté AIC = -0,7) : 
• A

ssociation observée la plus élevée : à 3-6 
jours (IRR ajusté = 3,10, IC à 95% 1,73 à 
5,54) 

• 7
-14 jours (IRR ajusté = 1,76, IC à 95% 0,98 
à 3,13) après le début des antibiotiques. 

Le risque apparaît 3 jours après le début de l'utilisation d'antibiotiques, et se poursuit 
pendant une période de 5 jours après la fin des antibiotiques, et il est relativement peu 
important par la suite. 

Résumé 
Dubberke 2007 démontre que la durée des antibiotiques doit être d’au moins 7 jours, tandis que Stevens 2011, tout comme Brown 2014, démontre que dès les premiers 3 jours d’antibiothérapie, des cas 
d’ICD peuvent apparaître. Noter que dans la publication de Stevens, on ne connaît ni l’historique des patients, ni la condition clinique de ceux-ci. 
Proposition 
Ne pas indiquer de durée requise pour la prise d’antibiotiques. 

Période à risque due à la prise d’antibiotiques 

Clabots 1992 
(QM) 

(États-Unis) 

Gaynes 2004 (QM) 
(CHSLD) 

(États-Unis) 

Morinville 2005 (pédiatrique) 
(Montréal, Canada) 

Dial 2008 (QM) (>65 ans et sans hospitalisation) 
(Montréal, Canada) 

Loo 2011 (QM) 
(Québec/Ontario, 

Canada) 

Brown 2014 (QM) 
(Ontario, Canada) 

Les antibiotiques ont 
été prescrits dans les 2 
semaines avant la 
culture pour 41/65 
(63%) admissions dont 
les cultures étaient 
positives pour CD à 
l'admission par 
rapport à 231/557 
(41%; P = .01) 
admissions négatives à 
l'admission. 
40/54 (74%) 
admissions qui ont 
acquis CD ont reçu des 
antibiotiques en 

Une variété de facteurs de risque 
a été examinée dans l'étude cas-
témoins. Bien que les tendances 
vers une plus grande sévérité de 
la maladie (basé sur les scores de 
Horn), la durée du séjour et le 
nombre de comorbidités ont été 
observés chez les patients de cas, 
aucun n'a été statistiquement 
significatif au niveau .05. 
L’exposition à des agents 
antimicrobiens, et plus 
précisément, à la gatifloxacine et 
clindamycine, était 
significativement associée à des 
cas de DACD. 

Étude de 200 enfants (107 garçons et 93 filles) dont 84 
étaient hospitalisés. La moyenne d’âge était de 5,4 ans 
avec une médiane de 2.6 ans (de 0,1 à 18,7 ans). 

Les facteurs de risque sélectionnés pour l’inclusion et 
la prévalence étaient basés sur la littérature incluant 
une récente utilisation d’antibiotiques(en dedans de 
2 mois), une récente hospitalisation, des facteurs de 
l’hôte et l’utilisation d’agents antiacides et/ou d’IPP. 

L’association entre l’utilisation récente 
d’antibiotiques et le dépistage d’une ICD était 
frappante, avec 70% des patients ayant reçu des 
antibiotiques dans les 8 semaines antérieures. Une 
plus récente revue [19] suggérait aussi que la 
majorité des CD pédiatriques n’était pas reliée aux 
antibiotiques. 

Étude avec 836 patients-ICD et 8 360 contrôles : 
Période de risque 
maximale liée à 
l’exposition aux 
antibiotiques : 
Sur la base des résultats 
obtenus, la période de 
risque maximale liée à 
l'exposition aux 
antibiotiques semble 
être dans les 30 jours 
après le début de 
l'utilisation des 
antibiotiques, avec une 
diminution significative 
après 45 jours (figure 4). 

 

 

Étude avec 117 
patient-ICD sur un 
total de 4 143 
patients : 
Utilisation 
d’antibiotiques : 
Comparateur 
(référence) : sans 
utilisation de 
médication durant les 
8 semaines précédant 
l’hospitalisation ou 
durant 
l’hospitalisation, mais 
avant l’ICD. 
 

Études avec 127 patients-ICD et 1940 
contrôles : 
 Nombre de cas d’ICD 
 IRR ajusté 
Durée cumulative de l’utilisation des 
antibiotiques : 
0 jour (aucun avant la 
prise courante) : 20 (Référence) 
1-3jours : 25 
 IRR : 1.60 (0.85, 3.03) 
4-6jours : 28 
 IRR : 2.27 (1.24, 4.16) 
7-11 jours : 28 
 IRR : 2.10 (1.12, 3.94) 
>11 jours : 26 
 IRR : 2.84 (1.39, 5.81) 
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dedans de 14 jours 
suivant leur première 
culture positive. 

19/21 (90%) patients atteints de 
DACD ont été exposés soit à la 
clindamycine ou à la gatifloxacine 
dans les 30 jours précédant 
l'apparition de la DACD. 

En conclusion, la plupart des enfants qui ont souffert 
de diarrhée symptomatique à CD avaient fait usage 
d’antibiotiques ou avaient été hospitalisés au cours 
du mois ou des deux mois (30-60 jours) précédents. 
 
19. McFarland LV, Brandmarker SA, Guandalini S. Pediatric 
Clostridium difficile: A phantom menace or clinical reality? 
J Pediatric Gastroenterol Nutr 2000; 31 :220-31. 

Rapport de cote 
(95%IC) : 5.25 (2.15–
12.82) 

La durée de l'exposition aux 
antibiotiques a donné un pire 
ajustement du modèle par rapport au 
modèle ajusté avec l'utilisation 
d'antibiotiques en cours (D ajusté AIC 
= 5.1). 

Résumé 
Plusieurs auteurs mentionnent qu’une période de 30 jours précédant l’ICD serait appropriée, un auteur mentionnait une période de 30-60 jours. 
Clabots 1992 cite 14 jours. 
Proposition 
Le risque de développer une infection à C. difficile est plus élevé due à la prise d’antibiotiques dans les 30-60 derniers jours et en particulier avec : 

• les céphalosporines 
• les fluoroquinolones 
• la clindamycine 
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Tableau F38 Quelle est la longueur du séjour pour que l’hospitalisation soit un facteur de risque et quand doit-elle avoir eu lieu? 

Longueur du séjour Période incluant l’hospitalisation précédant l’ICD Nombre 
d’hospitalisation 

Clabots 1992 
(QM)(États-Unis) 

Bignardi 1998 
(QTF) 

(Royaume-Uni) 

Huang 2014 
(QF) (Chine) 

Clabots 1992 
(États-Unis) 

Loo 2011 (QM) 
(Québec/Ontario, Canada) 

Dubberke 2007 (QM) 
(États-Unis) 

Morinville 2005 
(Pédiatr) 

(Montréal, 
Canada) 

Dial 2008 (QM) (>65 
ans et sans 

hospitalisation) 
(Montréal, Canada) 

Les données pour les 
54 admissions qui ont 
acquis CD dans le 
service à l'étude ont 
démontré que la 
fréquence d'acquisition 
de l'organisme a 
augmenté 
progressivement avec 
la durée du séjour 
hospitalier. 16/128 
(13%) patients 
hospitalisés 1-2 
semaines, ont acquis 
CD et 50% de ces 
hospitalisés l’ont 
acquis à >4 semaines. 
L’analyse de régression 
linéaire du taux positif 
de CD en fonction de la 
durée du séjour était 
R2 = 0,96. 

Durée du séjour 
hospitalier : 
À 28 jours, ils ont 
observé une 
association positive 
statistiquement 
significative avec 
analyses univariée et 
multivariée. 
Les durées de 12, 20, 
36 et 51 jours ne 
démontraient pas 
d’association positive 
statistiquement 
significative avec une 
des analyses, soit 
univariée ou 
multivariée, ou les 
deux. Même que pour 
36 jours, aucune 
association n’a été 
observée. 

Étude avec 90 
patients-ICD sur 
un total de 7 724 
patients : 
56/90 (62.2%) des 
patients qui ont 
fait une ICD 
avaient été 
hospitalisés plus 
de 14 jours. 
La longueur du 
séjour >14 jours : 
OR, 3.29; 95% CI, 
1.59 e 6.80; P = 
0.001. 

Des admissions dont les patients 
provenaient de la maison : 
22/103 (21%) admissions de patients 
précédemment hospitalisés dans les 
30 jours précédant l'admission 
courante étaient positive au CD, 
comparativement à 22/334 (7%) des 
patients sans antécédent 
d'hospitalisation dans les 30 derniers 
jours (P = 0,003). 
→4% de plus d’ICD si précédemment 
hospitalisés dans les 30 jours. 
Des admissions dont les patients 
provenaient d’une clinique de 
quartier : 
37/237 (16%) des admissions de 
patients précédemment hospitalisés 
dans les 30 jours étaient positifs à CD 
comparativement à 18/395 (7%) qui 
n’avaient pas été hospitalisés, 
P<0,001. 
→9% de plus d’ICD si précédemment 
hospitalisés dans les 30 jours. 

Étude avec 117 patients-ICD sur 
un total de 4 143 patients : 
Hospitalisation avant l’admission 
courante : 
 
Comparateur (référence) : jamais 
ou >12 mois avant. 
 
<2 mois avant : 
Rapport de cote (95%IC) : 

1.61 (0.94-2.75) 
 
2-12 mois avant : 
Rapport de cote (95%IC) : 

1.25 (0.76-2.07) 
 
L’hospitalisation dans les 2 mois 
précédents a été un des facteurs 
de risque importants pour les 
soins de santé associés à la 
colonisation de CD. 

Étude avec 382 patients ICD et 
35 704 contrôles : 
Admission(s) dans les 60 jours 
précédents : 
Patients-ICD : 161/382 (42%) 
Patients contrôles : 

8 580/35 704 (24%) 
Rapport de risque RR (95%CI) : 

2.3 (1.9-2.8) 
→18% de plus d’ICD si 
précédemment hospitalisés dans 
les 60 jours. 

Un nombre élevé de 
patients (111/200 
(55%)) avaient été 
hospitalisés dans 
l’intervalle de temps 
décrit pour les 
acquisitions 
nosocomiales. 
En conclusion, la 
plupart des enfants 
qui ont souffert de 
diarrhée 
symptomatique à 
CD avaient fait 
usage 
d’antibiotiques ou 
avaient été 
hospitalisés au cours 
du mois ou des deux 
mois (30-60 jours) 
précédents. 

Étude avec 836 patients-
ICD et 8 360 contrôles : 
Nombre d’hospitalisation 
dans les 2 années 
précédentes : 
 
Moyenne (SD) : 
Patient-ICD : 1,4 (1,5) 
Patient-contrôles : 1,3 
(1,4) 
Risque relatif ajusté :  
2.2 (2.0–2.4)¶→lorsque les 
résultats sont ajustés pour 
toutes les variables, le 
taux d'admission à 
l’hôpital pour une DACD 
est 2.2 fois plus élevé chez 
les patients 
précédemment 
hospitalisés que chez les 
autres. 

Résumé 
Longueur du séjour : 

Clabots 1992 : 13% si 1-2 semaines ou 50% pour >4 semaines (linéarité a été démontrée) 
Bignardi 1998 : 28 jours 
Huang 2014 : >14 jours 

Période incluant l’hospitalisation précédant l’ICD : 
Clabots 1992 : <30jours 
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Loo 2011 et Dubberke 2007: <2 mois est significatif 
Morinville 2005 : 30-60 jours 

Nombre d’hospitalisation : 
Dial 2008 : Le nombre d’hospitalisations semble avoir son importance comme facteur de risque, mais seulement une fois les résultats ajustés (donc mettre bémol) 

Proposition 
Longueur du séjour : 

D’autres facteurs peuvent prédisposer les personnes à une infection à C. difficile, tel que : 
• les personnes ayant été hospitalisées dans les derniers 30-60 jours. 

Suggestion : 
Ne pas mettre de durée d’hospitalisation, car les données varient trop. 
Ne pas mettre de commentaires sur le nombre d’hospitalisations, les données ne sont pas assez solides. 
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Tableau F39 Y a-t-il des données de littérature sur les surinfections aux entérocoques résistants à la vancomycine dans le contexte de C. difficile? 

Al-Nassir 2008b (QM) (CHSLD) 
(États-Unis) 

Sethi 2009 (QF) (CHSLD) 
(États-Unis) 

SHEA et IDSA (Cohen) 2010 
(QM) (États-Unis) 

Cheng 2011 (QF) 
(Australie et 

Nouvelle-Zélande) 

Fujitani 2011 (QM) 
(États-Unis et Japon) 

Étude comparative sur la surcroissance d’ERV et l'acquisition au cours du 
traitement de la DACD avec le MT par rapport à la VC : 
 
37/56 (66%) patients colonisés avec ERV avant le traitement étaient traités au 
MT et 19/56 (34%) étaient traités avec VC oral. 
La durée moyenne de la thérapie n’était pas significativement différente entre 
les groupes MT et VC (moyenne ± SD, 11.2 ± 1.9 et 12.1 ± 2.0, respectivement; 
P = 0.088). 
Il n’y a pas eu de différences significatives dans les concentrations de ERV pour 
les groupes MT et VC, avant le début de la thérapie à DACD, ni même durant la 
thérapie ou jusqu’à 2 semaines après la fin de la thérapie (P >0.350). 
Pour les 2 groupes, la densité de ERV diminuait significativement aux jours 21 à 
25 (i.e. 2 semaines après la fin du traitement) (P <0.049). Notez que seulement 
16/37 (43%) des sujets traités au MT et 8/19 (42%) des sujets traités à VC 
avaient des échantillons de selles disponibles pour analyse aux jours 21 à 25. 
Pourtant, aux jours 6 à 10, il n’y avait pas de différence dans la concentration 
moyenne de ERV pour les sujets qui ont été subséquemment suivis aux jours 21 
à 25 versus ceux qui ont été perdus pour suivis avant les jours 21 à 25 
(moyenne ± SD, 7.6 ± 0.9 versus 7.2 ± 0.4 log10 UFC/g; P = 0.914) 
Un sujet dans chaque traitement a développé une infection sanguine durant 
l’étude. 
 
Conclusions : 
Parmi les patients ayant une colonisation préexistante à ERV, VC et MT 
promouvaient à haute concentration une colonisation similaire qui a persisté 
au cours du traitement et a diminué après l'arrêt du traitement. 
 
Parmi les patients ayant des cultures négatives avant le début du traitement, 
une nouvelle détection de colonisation par ERV était rare dans les deux groupes 
de thérapie. 
Ces résultats ne soutiennent pas l’hypothèse selon laquelle la VC par voie orale 
peut favoriser l'ERV à un degré plus élevé que MT par voie orale et suggèrent 
que des facteurs autres que la promotion de l'ERV devraient être les principales 
considérations dans le choix de VC par voie orale ou le MT pour le traitement 
de la DACD. 

Il n'y avait aucune différence statistiquement significative 
dans la densité des ERV dans les selles entre le MT et les 
groupes de traitement à la VC avant le début du 
traitement de la DACD, au cours du traitement, ou jusqu'à 
environ 2 semaines après la fin du traitement (P ≥ 0,239) 
(figure 1A). Dans les deux groupes, la colonisation d’ERV à 
haute densité a été maintenue au cours du traitement. 
 

 
 
 
Les 2 agents, VC orale et MT oral, dans le traitement des 
DACD chez les patients avec une colonisation d’ERV 
coexistante sont associés à la contamination de la peau 
par ERV et l'excrétion environnementale. La diarrhée et 
l’augmentation de la densité des ERV dans les selles ont 
été associées à un risque accru de contamination. Des 
études supplémentaires sont nécessaires pour évaluer la 
contamination de la peau et l'excrétion environnementale 
pour les patients colonisés à l’ERV avec CDAD qui ont une 
faible fréquence d'incontinence fécale. 

Recommandations : 
L'utilisation de la VC pour le 
traitement initial des ICD a 
nettement diminué à la suite des 
recommandations des « Centers for 
Disease Control and Prevention » de 
1995 que l'utilisation de la VC dans 
les hôpitaux soit réduite, pour 
diminuer la pression de sélection 
pour l'émergence d'ERV. [194] 
Depuis lors, le MT a généralement 
été recommandé pour le traitement 
de première ligne d’ICD, avec la VC 
par voie orale étant principalement 
utilisée après que le MT ait été jugé 
inefficace ou s’il est contre-indiqué 
ou mal toléré. [13, 14, 195] 
 

13. Bartlett JG. Clinical practice. 
Antibiotic-associated diarrhea. N Engl J 
Med 2002;346:334–349. 

14. Kelly CP, Pothoulakis C, LaMont JT. 
Clostridium difficile colitis. N Engl J Med 
1994;330:257–262. 

194. Recommendations for preventing 
the spread of vancomycin resistance: 
recommendations of the Hospital 
Infection Control Practices Advisory 
Committee (HICPAC). MMWR Recomm 
Rep 1995;44(RR-12):1–13. 

195. Fekety R. Guidelines for the diagnosis 
and management of Clostridium difficile–
associated diarrhea and colitis. American 
College of Gastroenterology, Practice 
Parameters Committee. Am J 
Gastroenterol 1997;92: 739–750. 

Recommandation : 
L'antibiotique de choix 
actuel pour la maladie 
légère à modérée est le 
MT; la VC doit être 
réservée à une maladie 
grave en raison des 
préoccupations au sujet 
de la génération 
d'organismes résistants 
aux antibiotiques tels que 
les entérocoques 
résistants à la VC. 

Sur les 158 cas d'infection à CD 
évalués, 88 (55,7%) impliquait une 
colonisation d’ERV. Les facteurs de 
risque indépendants de colonisation 
par des ERV étaient l’admission dans 
les installations de soins de longues 
durées (P = 0,013), la démence (P = 
0,017), et l'hospitalisation dans les 2 
mois précédents (P = 0,014). Aucune 
différence statistiquement 
significative entre les cas d'infection à 
CD avec et sans colonisation de ERV 
en termes d’administration 
précédente (à moins de 1 mois) 
d'antibiotiques, y compris le MT et la 
VC, n’a été démontrée par l'analyse 
multivariée. Les cas d’ICD avec 
colonisation de ERV avaient une 
prévalence plus élevée de co-
infection par le Staphylococcus aureus 
résistant à la méthicilline (P = 0,002) 
et Acinetobacter spp (P = 0,006). 
 
CONCLUSION: 
La colonisation d’ERV a été associée 
à> 50% des cas d'infection à CD et 
avec un taux plus élevé de co-
infection par des agents pathogènes 
multirésistants. Compte tenu du taux 
élevé d’ICD associée à la colonisation 
d’ERV, la surveillance active des ERV 
chez les patients atteints d'une ICD 
est raisonnable dans les milieux à 
haut risque. 
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Poduval 2000 (QM) 
(États-Unis) 

Étude de 89 patients atteints d'une infection ou d'une colonisation à ERV comprenant 31 cas d’ERV-I et 58 ERV-C : 
 
CD a été isolé dans 17/89 (19,1%) des patients; de ces patients, CD a été isolé avant ERV chez 9 patients et après ERV chez 8 patients. 
Les deux groupes ne différaient pas en âge, résidence, ou comorbidité. La co-infection CD n'a pas été prédictive de ERV-I par rapport à ERV-C, ni n'a été associée à la longueur accrue du séjour ou la mortalité. Cependant, les taux de mortalité dans les 
deux groupes étaient élevés, autour de 30%. Une association significative a été observée entre l'utilisation de la VC et du MT (avant l'isolement de l'ERV) et la co-infection à CD (p = 0,03 et p = 0,001, respectivement). Une incidence élevée de co-infection 
nosocomiale de Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline, funguria, et la septicémie à Gram négatif a été noté dans les deux groupes; l'association avec funguria était statistiquement significative (p = 0,029). 
 
CONCLUSIONS: 
En conclusion, la co-infection avec CD est fréquente chez les patients atteints d'une infection à ERV ou de la colonisation et est significativement associée à d'autres dilemmes nosocomiaux comme funguria. Cela peut entraîner l'apparition d'agents 
pathogènes très virulents, y compris CD résistant à la VC, ce qui pose de nouveaux défis dans la gestion des diarrhées nosocomiales. 
En outre, la co-infection à CD n'a pas été associée à une augmentation de la longueur du séjour (57,1 ± 34,6 vs 43,9 ± 58,5, p = NS) ou de mortalité (5 [29,4%] vs 21 [29,2%], p = NS). 
 
Une association significative a été notée entre la co-infection à CD et l'utilisation de la VC et du MT avant isolement de l’ERV. Il y avait également une différence significative dans la durée du traitement de MT préalable dans les deux groupes. Cela 
souligne la nécessité d'une vigilance supplémentaire pour la colonisation et l'infection à ERV chez les patients qui développent une infection à CD. Des mesures appropriées devraient être prises pour réduire d'autres risques de colonisation d’ERV chez 
ces patients, y compris les pratiques de contrôle des infections plus strictes et en réduisant l'utilisation d'antibiotiques à large spectre. Malheureusement, limiter l'utilisation des antibiotiques chez ces patients malades avec de multiples infections sous-
jacentes, et qui sont plus à risque de contracter une infection nosocomiale, peut se révéler être une tâche difficile. Une autre explication de cette association entre l'utilisation d'antibiotiques avant et la co-infection à CD pourrait être l'utilisation de ces 
antibiotiques comme traitement pour CD avant l’isolement d’ERV. L’analyse statistique après contrôle de ce facteur a démontré que ni l'utilisation de la VC ni celle du MT n’était prédictive de la co-infection à CD chez les patients atteints d'ERV, donnant 
de la crédibilité à cette hypothèse. Il n'y a pas de différence significative dans la durée totale des antibiotiques utilisés. 
Les deux groupes ne différaient pas dans les données démographiques des patients, y compris l'âge et la comorbidité. La co-infection à CD n'a pas été prédictive de l'infection par l'ERV ou le résultat défavorable. 
Résumé 
Al-Nassir 2008b et Sethi 2009 : MT et VC initient des infections à ERV à un même degré. 
SHEA et IDSA 2010 et Cheng 2011 : Ils recommandent de faire attention à l’utilisation de la VC due aux ERV. 
Fujitani 2011 : La colonisation d’ERV a été associée à> 50% des cas d'infection à CD et avec un taux plus élevé de co-infection par des agents pathogènes multirésistants 
Poduval 2000 : Ni l'utilisation de la VC ni celle du MT n’est prédictive de la co-infection à CD chez les patients atteints d'ERV. 
Proposition 
Nous suggérons de ne pas indiquer de commentaire sur l’implication des surinfections aux ERV dans le contexte du C. difficile. Êtes-vous d’accord? Ou devrions-nous inscrire une note afin de corriger la 
croyance populaire? 
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Tableau F40 Y a-t-il des données de littérature sur l’arrêt du traitement au métronidazole après 3 à 5 jours (ou autre) si le traitement ne démontre pas d’efficacité? 

Musher 2005 (QF) 
(États-Unis et Pakistan) 

Al-Nassir 2008a (QM) 
(États-Unis) 

Surawicz 2013 (QM) 
(États-Unis) 

Étude avec un total de 207 patients : 

• 103/207 patients (50%) ont eu une 
guérison complète avec la thérapie initiale 
et n’ont eu aucune récidive de la maladie. 

• 46/207 (22%) des patients ont continué à 
avoir des symptômes de colite (jugés 
réfractaire à la thérapie) pour ≥10 jours 
malgré le traitement incluant : 
o 20/207(10%) ont eu une réponse 

éventuelle au traitement 
o 26/207 (12%) ont démontré une non-

réponse au traitement 
o 16/46 (35%) sont passés à la VC 
 5/16 (31%) : guérison complète à 

≥14jrs 
o 30/46 ont prolongé leur traitement au 

MT 
 15/30 (50%) : guérison complète 

à≥14jrs 
→Le taux de réponse au traitement 
prolongé de MT n’est pas significativement 
différent de celui de la VC (P=.35). 
Le meilleur taux de réponse a été observé à 
7 jours de traitement. 
Cependant, de plus longues thérapies 
peuvent être un marqueur de la maladie 
plus sévère et/ou l'échec du traitement. 
Chez les patients traités pour une maladie 
récurrente, le taux de réponse à la VC ou au 
MT semble être à peu près les mêmes. En 
raison de la crainte de la sélection des 
bactéries pathogènes résistantes à la VC 
dans notre population hospitalière et 
l'absence de preuves claires pour favoriser la 
thérapie VC par rapport au traitement MT, 
l'utilisation de la VC continuera à être 
limitée. 

Étude de 58 patients-ICD dont 34 (65%) ont reçu MT oral et 18 (35%) ont reçu VC oral : 
 
Après 10 jours de traitement, la diarrhée était résolue dans >90% des patients avec chaque agent. Cependant, les patients traités avec VC étaient plus susceptibles de 
développer des niveaux indétectables de CD (rapport de risque ajusté : 3,99; IC 95% : 1.41-11.3; P = 0,009) et avoir une résolution de la diarrhée (rapport de risque 
ajusté : 4,17; IC95% : 1,53 à 11,40; P = 0,005) durant les 5 premiers jours de traitement. 
10/34 (29%) patients traités au MT ont eu leur traitement changé à la VC orale après 3-10 jours de traitement en raison de symptômes persistants. 
7/10 (70%) patients avaient <1 log de réduction de la concentration de CD; cependant, seulement 4 ont terminé ≥6 jours de traitement au MT, au moment du 
changement de traitement. 
 

La figure 2 montre une comparaison des résultats de MT et de VC en fonction du temps de réduction de la 
concentration de CD à un niveau indétectable dans les selles et la résolution de la diarrhée chez les patients. 
Entre les jours 1 et 5 de la thérapie, les patients traités avec VC étaient plus susceptibles d'atteindre des 
niveaux indétectables de CD (RR, 2,30; IC 95%, 0.98-5.42; P = 0,056) et d’avoir une résolution de la diarrhée 
dans les 5 jours (RR, 2,36; IC à 95%, de 1,07 à 5,21; P = 0,033). 
Entre les jours 5 et 10 du traitement, presque tous les patients qui ont continué le traitement par MT ou VC 
avaient atteint des niveaux indétectables de CD, et la diarrhée était résolue. Parce que 29% des patients qui 
ont commencé un traitement avec MT avaient changé leur traitement pour la VC orale entre les jours 3 et 10 
du traitement, les résultats pour les jours 5-10 indiquent la réponse des patients restants traités au MT qui 
ont terminé la thérapie avec cet agent. 
 
Noter que les CD isolés des 10 patients dont le traitement a été changé étaient sensibles au MT (CMI, ≤0.75 
mg/mL). 
 
Seulement 4/10 (40%) patients dont le traitement de MT a été modifié avait terminé après 6 jours de 
traitement, et pour chacun d'eux, le traitement n'a pas réussi à apporter la résolution microbiologique. 
Les 6 patients dont le traitement a été changé après 3-5 jours de traitement n’ont pas eu une diminution 
significative du nombre de selles par jour au moment du changement; cependant, il est possible que certains 
de ces patients auraient constaté une amélioration si le traitement au MT avait été poursuivi plus longtemps. 
Par conséquent, une estimation prudente du taux réel d'échec clinique et microbiologique du MT est de 12% 
(4 sur 34 patients). 
 
Conclusion : Dans une étude d'observation avec un nombre limité de sujets, la majorité des patients atteints 
de maladie associée à CD ont répondu à la thérapie avec le MT ou VC. L’échec avec MT peut être attribuable 
à une réponse microbiologique plus lente et moins cohérente qu’avec VC orale. 
Les cliniciens prescripteurs de MT pour traiter la DACD devraient être au courant que la résolution de la 
diarrhée peut prendre ≥6 jours, et un changement dans la thérapie peut être indiqué s'il n'y a aucune preuve 
d'une amélioration clinique. 

 

 

Recommandation: 
L'absence de réponse au 
traitement de MT dans les 5-7 
jours devrait inciter à envisager 
un changement de thérapie pour 
la vancomycine au dosage 
standard. (Forte 
recommandation, preuves de 
qualité modérée) 
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Musher 2005 (QF) 
(États-Unis et Pakistan) 

Al-Nassir 2008a (QM) 
(États-Unis) 

Surawicz 2013 (QM) 
(États-Unis) 

Résumé 
Musher 2005 : Le meilleur taux de réponse a été observé à 7 jours de traitement. 
Al-Nassir 2008a : L’échec avec MT peut être attribuable à une réponse microbiologique plus lente et moins cohérente qu’avec VC orale. La résolution de la diarrhée peut prendre plus de 6 jours. 
Surawicz 2013 : L'absence de réponse au traitement de MT dans les 5-7 jours 
Proposition 
Dans l’algorithme : 
Si détérioration ou absence de réponse au traitement de Métronidazole en 5 à 7 jours 
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Tableau F41 Y a-t-il des données sur la vancomycine donnée en prophylaxie chez les personnes âgées, lorsqu’ils ont besoin de nouveau d’antibiotiques? 

Vancomycine en prophylaxie Métronidazole en prophylaxie 

Gerding 2008 
(États-Unis) 

Van Hise 2016 (QF) 
(États-Unis) 

Rodriguez 2014 (QF) 
(États-Unis) 

Dans une tentative de prévention des ICD, certains cliniciens administrent 
le métronidazole ou la vancomycine par voie orale prophylactique aux 
patients sans diarrhée et/ou sans signes d’ICD qui reçoivent un traitement 
antimicrobien pour une infection sous-jacente [7]. Cependant, pour tous 
les patients, l'exposition à un antimicrobien augmente le risque d’ICD, et 
pour les patients avec une ICD établie, l'exposition aux antimicrobiens 
augmente la probabilité de rechute future [32]. La prophylaxie dans cette 
situation est illogique parce que l'utilisation de la VC ou le MT peut causer 
des dommages en augmentant le risque du patient pour une ICD et parce 
que l'utilisation de la VC a le potentiel de promouvoir le développement 
de la résistance à la VC chez d'autres bactéries [6, 7, 33]. 
 
→Antibiotiques en prophylaxie ne sont pas recommandés pour une 
infection sous-jacente. 

6. Fordtran JS. Colitis due to Clostridium difficile toxins: underdiagnosed, highly 
virulent, and nosocomial. Proc (Bayl Univ Med Cent) 2006; 19: 3–12. 

7. Owens RC. Clostridium difficile–associated disease: an emerging threat to patient 
safety: insights from the Society of Infectious Diseases Pharmacists. 
Pharmacotherapy 2006; 26:299–311. 

32. Bignardi GE. Risk factors for Clostridium difficile infection. J Hosp Infect 1998; 
40:1–15. 

33. McFarland LV. Alternative treatments for Clostridium difficile disease: what 
really works? J Med Microbiol 2005; 54:101–11. 

Étude de 580 patients incluant 71 patients sous prophylaxie de vancomycine orale (PVO) et 132 
contrôles. 
L’auteur a comparé les taux d'infection à CD récurrente chez les patients recevant ou ne recevant pas la 
VC par voie orale en prophylaxie avec un traitement antimicrobien systémique. L'incidence de l'ICD était 
significativement plus faible chez les patients recevant un traitement prophylactique, 4,2% vs 26,6% chez 
ceux sans prophylaxie. 
Rapport de cote : 0,12; IC95%, 0,04 à 0,4; P <0,001). 
L’ICD a été diagnostiquée chez 3/71 (4.2%) patients dans le groupe PVO, comparé à 35/132 (26.6%) dans 
le groupe contrôle (rapport de cote, 0.12; 95% IC, .04–.4; P < .001). 
 
→Vancomycine en prophylaxie a permis un taux d’ICD de 22,4% plus bas. 
 
Des 3 patients avec une ICD dans le groupe PVO, 2 étaient sous thérapie à 250mg et 1 à 125mg deux fois 
par jour. 2/3 cas d’ICD initialement diagnostiqués dans le groupe PVO (1 cas dans chaque sous-groupe), 
étaient éventuellement suspectés être asymptomatiques basé sur l’évaluation clinique. 
Une autre observation notable de l’étude était la durée fréquemment brève de PVO (moyenne, environ 1 
journée) après la fin de la thérapie antimicrobienne systémique. 
 
Il est incertain qu’une durée plus longue de PVO aurait pu être associée à un taux encore plus bas d’ICD. 
 
En conclusion, PVO peut être efficace pour réduire le risque de récidive à ICD chez les patients qui ont 
besoin d'un traitement antimicrobien systémique. Des études prospectives sont nécessaires pour mieux 
définir les risques et les avantages d’une PVO dans cette population de patients vulnérables. 

Étude sur 4 ans incluant 12 026 patients dont 811 
(7%) ont reçu du MT en prophylaxie. 
La thérapie MT a été initiée 1 à 3 jours avant le début 
de la pipéracilline tazobactam ou de la ciprofloxacine. 
Cet intervalle de temps a été choisi pour faire en sorte 
que les patients ne soient pas placés sur MT 
empiriquement pour suspicion d’ICD et aussi pour 
déterminer un rôle pour la prophylaxie ICD. 
 
Le taux d’ICD était de : 
11/811 (1,4%) chez les patients qui ont reçu du MT 
pour des indications non-ICD 
728/11 215 (6,5%) chez ceux qui ne l'ont pas reçu. 
Rapport de cote : 0,21; IC95%, de 0,11 à 0,38; P <0,001 
 
→Réduction de 80% en ICD chez les patients qui ont 
reçu le métronidazole en prophylaxie 
 
Basé sur une analyse rétrospective, le MT peut être 
utilisé pour prévenir les ICD chez certains patients à 
haut risque. Des essais contrôlés prospectifs sont 
nécessaires avant de faire d'autres recommandations. 

Résumé 
Gerding 2008 : Les antibiotiques en prophylaxie ne sont pas recommandés. 
Van Hise 2016 : Vancomycine en prophylaxie donne de bons résultats. 
Rodriguez 2014 : Métronidazole en prophylaxie donne de bons résultats. 
Proposition 
Si les membres du comité de consultation désirent mettre une note sur les antibiotiques en prophylaxie, nous suggérons d’ajouter une note au-dessus de l’algorithme mentionnant : 
Il n’est pas recommandé d’administrer des antibiotiques contre le C. difficile en prophylaxie, mais il peut être acceptable de le faire pour des patients qui ont déjà eu des récidives multiples à CD. 
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Tableau F42 Temps et intensité du risque d’infection de C. difficile associé à l’exposition des 
antibiotiques 

Facteurs de risque 

Études primaires 
Dubberke, 

2007 Brown, 2014 Stevens, 2011 

RC (IC 95%) RR (IC 95%) RR (IC 95%) 

Nombre d’antibiotiques 

1  2,49 (1,59-3,92)  
≥ 2  2,09 (1,23-3,55)  
2   2,5 (1,6-4,0) 

3-4   3,3 (2,2-5,2) 
≥ 5   9,6 (6,1-15,1) 

Nombre de jours consécutifs 
avec un antibiotique 

1-3  1,60 (0,85-3,03)  
4-6  2,27 (1,24-4,16)  

7-11  2,10 (1,12-3,94)  
> 11  2,84 (1,39-5,81)  

4-7 jours   1,4 (0,8-2,4) 
8-18 jours   3,0 (1,9-5,0) 
>18 jours   7,8 (4,6-13,4) 

Céphalosporine de 1ère génération 
>0 à 7 jours 0,7 (0,5–0,9)   

>7 jours 5,6 (3,8–8,4)   
Céphalosporine de 3e génération 

>0 à 7 jours 0,9 (0,6–1,3)   
>7 jours 9,2 (5,9–14,5)   

Céphalospirine de 4e génération 
>0 à 7 jours 2,2 (1,6–3,0)   

>7 jours 3,3 (2,3–4,8)   
Fluoroquinolone 

>0 à 7 jours 0,7 (0,5–0,9)   
>7 jours 2,5 (1,8–3,5)   

Vancomycin (IV) 
>0 à 7 jours 1,1 (0,8–1,5)   

>7 jours 1,9 (1,3–2,7)   
Metronidazole 

 0,5 (0,3–0,6)   

Nombre de jours après la fin de 
l’antibiotique (jours) 

0  2,41 (1,41-4,13)  
1-5  2,16 (1,17-4,00)  

6-30  0,98 (0,48-2,00)  

Temps depuis le début du 
premier antibiotique (jours) 

0-2  1,39 (0,56-3,46)  
3-6  3,10 (1,73-5,54)  

7-14  1,76 (0,98-3,13)  
15-30  1,56 (0,84-2,90)  
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Tableau F43 Association entre d’autres facteurs de risque des DACD 

Facteurs de risque 

Revues 
systématiques Études primaires 

Kwok, 2012 Loo, 2011 Dial, 2008 Dubberke, 
2007 

N 
RC (IC 95%) 

I2 (p) 
RR (IC 95%) RR (IC 95%) RC (IC 95%) 

IPP 15 
2,10 (1,66-2,66) 

85% 

2,64 (1,71–4,09) 1,6 (1,3-2,0) 1,6 (1,3-2,1) 
6 

1,98 (1,39-2,83) 
66% 

3 
1,82 (1,50-2,21) 

0% 
IPP + Antibiotiques 6 

3,87 (2,28-6,56) 
72% 

NR NR NR 
3 

3,44 (2,43-4,87) 
16% 

Anti-H2 15 
1,50 (1,23-1,83) 

60% 
0,98 (0,55–1,73) 1,4 (0,9–2,2) 2,0 (1,6-2,5) 

Anti-H2 + antibiotiques NR NR NR NR 
Nombre de mois 
entre une 
hospitalisation 
antérieure et 
l’admission 
actuelle 

< 2 mois  1,61 (0,94-2,75)  2,1 (1,7-2,6) 
2-12 mois  1,25 (0,76-2,07)  NR 

0-2 ans 

  2,2 (2,0-2,4)  

Âge 
45-59 ans    1,9 (1,3-2,7) 
60-74 ans    2,4 (1,7-3,4) 
> 74 ans    3,5 (2,4-5,0) 

Maladies inflammatoires 
intestinales 

  4,1 (2,6-6,6)  
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