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Physiopathologie en bref
Microbiote intestinal
FdR :
Céphalosporines,
Fluoroquinolones,
Clindamycine,
Hospitalisation,
Age, Comorbidités,
Facteurs modifiant flore
ou motilité intestinale,
IPP, anti-H2 ??

Germination des spores puis
Multiplication des formes végétatives

Phase de colonisation
Production des toxines… ou pas (souche non toxinogène)
Selon le taux d’anticorps sériques anti toxines

Manifestations cliniques… ou pas
Acquisition nouvelle souche, persistance de spores, ATB concomitant, qualité de la
réponse immunitaire

Récidives

(1ère épisode = 20% / 40% 2ème récidive / 50% récidives multiples)

[Poutanen SM, et al. CMAJ 2004 / Kyne L, et al. NEJM 2000 / Kyne L, et al. Lancet 2001 / Barbut F, et al. Hépato Gastro 2013]

Epidémiologie : quelques éléments
• Première cause de diarrhée infectieuse nosocomiale :
– 10 à 25% des diarrhées simples post ATB
– 10% des diarrhées nosocomiales
– > 95% des colites pseudomembraneuses (CPM)

• Grande diversité des présentations :
– Diarrhées modérées sans signes généraux
– Formes sévères (GB > 15000 ou créatininémie > 1,5 x valeur de base ou fièvre > 38,5°C)…
– Formes graves ou compliquées (CPM, colon toxique, iléus, perforation, choc, DMV)

• La transmission est croisée (mains, environnement) et favorisée par :
– Diarrhée, résistance spores, pression de sélection des ATB
– Confinement des patients, pression de colonisation

• Les épidémies sont possibles et fréquentes

06 juin 2006
(6 épisodes)

07 novembre 2006
(33 épisodes)

Impact : incidence, gravité, coût
•

Incidence en augmentation :
–
–

En France : 2,28/10000 jp (court séjour) / 1,14/10000 (longs séjours)
A l’hôpital : 1 à 8 pour 10000 journées (type service, pression ATB,
isolement O/N, sensibilisation à prescrire la recherche de CD)

–
–

Nosocomiales dans plus de 70% des cas (épidémie ou pas)
Portage asymptomatique plus fréquent que l’infection (8 à 21%
des patients acquièrent CD mais restent asymptomatiques dans 2/3 des cas)

•

Gravité en augmentation dans le monde :
–
–
–
–
–
–

•

Diffusion en Europe de la souche 027 plus virulente
En France, diffusion plus limitée de la souche 027 (Nord…)
Mortalité : 0,6 à 1,5% pour diarrhées simples
Mortalité hospitalière base PMSI 2010 : 12%
Mortalité de 30 à 50% dans les formes les plus sévères
Mortalité hors épidémie : 14% J30 / 34% J365 / 8% attribuable

Impact économique majeur :
–
–
–
–
–

Durée de séjour : adulte + 4 à 21 jours / Gériatrie + 36 jours
PMSI 2010 : moyenne 20 j = 12 j si ICD = DP et 25 j si ICD = DAS
Surcoût = 4000 £ / 2000 à 5000 $
PMSI 2010 : surcoût hospitalier total = 4,2 M €
PMSI 2010 : surcout moyen = 5000 € par séjour
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En réanimation…
Données de la Base
Outcome Réa
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Diagnostic

Méthodes diagnostiques : avantages et inconvénients

[Barbut F, et al. Hépato Gastro 2013]

Quelle stratégie utiliser ?
 Objectif : combiner sensibilité, rapidité et faible coût
 Un algorithme en 2 ou 3 étapes est probablement le meilleur choix
Test 1

+

-

(faible VPP)

(VPN élevée)

Absence d’ICD

Test 2

+

(meilleure VPP :
prévalence de l’ICD)

ICD

Absence
d’ICD

Test 1 :

- GDH (VPN > 99,5%)

Test 2 :

- Tests de référence
- Méthodes moléculaires
- EIA (mais VPN moins bonne, confirmer
par un 3ème test…)

• Si selles :
• Se = 100%
• Sp = 100%

• Si patients :
• Se = 83%
• Sp = 98%

[BMJ. 2012 Dec 13;345:e7396. doi: 10.1136/bmj.e7396]

Traitements et recommandations

Mesures générales
• Diagnostic rapide
•
•
•
•

Arrêter si possible l’ATB inducteur
Si arrêt impossible ou persistance symptômes : ATB anti CD
Traitement symptomatique : réhydratation
Eviter les ralentisseurs du transit

• Formes graves = prise en charge en réanimation
– ATB anti CD / Tt symptomatique des DO / Chirurgie ?

• Isolement du patient
• Précautions complémentaires « contacts »
• Pas de Tt des porteurs asymptomatiques
• Pas de contrôle microbiologique de l’efficacité du Tt

Recommandations (2009-2010) 1er épisode
Formes peu ou
modérément sévères

Formes d’emblée
sévères

Formes compliquées
(iléus, mégacôlon toxique, choc…)
Voie orale impossible

MTZ per os 500 mg x 3/j pdt 10 à 14 j
(si voie orale impossible
MTZ 500mg x 3/j voie IV)

Amélioration

Persistance symptômes
après 5 à 7 j et/ou aggravation

VA per os 125 à 250mg x 4/j
pdt 10 à 14j

Amélioration

Persistance symptômes
après 5 à 7 j

Métronidazole 500 mg x 3/j IV pdt 10j
+
Vancomycine 500 mg x 4/j pdt 10j
par voie entérale via SNG
et/ou rectale par lavements
(500 mg dans 100 ml de sérum physio)
Discuter perfusion IGIV

+
Traitement symptomatique des DO et
surveillance en réanimation
Evaluation multidisciplinaire avec avis
chirurgical précoce et suivi

Consultation spécialisée
[ D’après Cohen SH, et al. 2010 / Bauer MP, et al. 2009 ]

Recommandations (2009-2010) récidives
1ère Récidive

Récidives multiples

Consultation spécialisée

Même traitement
que 1er épisode…
Vancomycine dégressive et intermittente
125mg x 4/j pour 7 jours
125mg x 2/j pour 7 jours
125mg /j pour 7 jours
125mg tous les 2 jours pour 7 jours
125mg tous les 3 jours pour 14 jours

Autres options possibles à discuter (hors reco) :
-

VA pour 10 j + S. boulardii (Ultra-levure) x 30 j ?
Transplantation de flore fécale ?
VA puis rifamixine (400mg x 2 ou 3/j pdt 20j) ?
VA pour 10 j + immunoglobulines polyvalentes ?

Intérêts de la fidaxomicine
• Nouvelle classe ATB : les macrocycliques
–

Inhibition de la RNA polymérase

• Absorption digestive faible  action topique
• Spectre étroit
–

C. difficile, C. perfringens, CG+ anaérobies

–

activité modérée sur CG+ aérobies

–

Préservation (vs VA) du microbiote intestinal

–

Moins d’émergence (vs VA) d’ERV

• Activité bactéricide avec EPA de 10 h
• Fréquence de mutation faible < 2. 108
• Inhibe la sporulation de CD (vs MTZ, VA et RFX)
• Diminue la production de toxine (vs VA)
• Tolérance : RAS de significatif (Tbles digestifs)

Sulivan KM, et al. Ann Pharmacother 2010
Golstein EJC, et al. CID 2012
Louis TJ, et al. CID 2012
Babakhani FS, et al. CID 2012
Babakhani FS, et al. JAC 2012
V. Cattoir, et al. Journal des Anti Infectieux 2013

(200 mg/12 h)

(125 mg/6 h)

629 patients
inclus

Fin de traitement
(2 jours après)

Dans les 4 sem après
la fin du traitement

A J28 post traitement

535 patients
inclus



 Two phase 3 randomized, double-blind trials were conducted at 154 sites in the United
States, Canada, and Europe

Quels sont les facteurs de risque de récidive ?

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Episode précédent d’ICD
ATB concomitant au Tt de l’ICD
ATB après le Tt de l’ICD
Insuffisance rénale
Age (> 60 / ≥ 65 ans)
Sévérité de la maladie de fond
Hospitalisation prolongée
Séjour en réanimation
Immunodépressions

•

Taux des IgG anti toxA à J12
–

( si < 1.29g/L, OR 48 [3,5-663] )

Score ≥ 2 : haut risque de récidive
(30 à 71% selon cohortes)
Se : 53,8% / Sp : 76,5%
VPP : 36,8% / VPN : 86,7%

[Cohen SH, et al. ICHE 2010 / Bauer MP, et al. CID 2012 / Eyre DW, et al. CID 2012 / Hu MY, et al. Gastroenterol 2009 / Kelly CP. CMI 2012]
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 SMR important dans les formes documentées d’infections à C. difficile
(avec mise en évidence de la toxine dans les selles).
 SMR insuffisant dans les infections où C. difficile n’est pas objectivé.
 Dificlir® constitue une alternative en première intention dans le traitement
des infections à C. difficile, en raison de son profil d’efficacité et de
tolérance comparable à celui de la vancomycine sur la guérison de
l’infection, mais avec un risque de rechute plus faible et une meilleure
commodité d’emploi que la vancomycine.
 Au vu des données disponibles, la Commission considère que Dificlir®
apporte une Amélioration du Service Médical Rendu modérée (ASMR III)
dans la prise en charge des infections documentées à C. difficile.
Disponible en France depuis novembre 2012

En pratique : positionnement de la fidaxomicine ?
Efficacité

Coût

Fidaxomicine : 1500 €
pour 10j de Tt

• 1ère intention pour tous les patients : probablement non
• Pas au cours des colites graves (critère d’exclusion des 2 grandes études)
• 1ère intention si facteurs de risque de récidive ?
• 1ère intention si ATB concomitant (27,5% des pts inclus dans les 2 études pivots) ?
• Traitement de la 1ère récidive ?
• En attendant des études médico-économiques +++
–

Au Canada, le gain d’une récidive évitée par FDX : environ 20000 euros [Wagner M, et al. ICAAC 2012]

• En attendant les nouvelles recommandations implémentant
les résultats des études sur la FDX
[Barbut F, et al. Hépato Gastro 2013. Cattoir V, et al. Journal des Anti Infectieux 2013]

Formes très graves : chirurgie précoce

Colites fulminantes : la colectomie

Bénéfice net pour les patients en choc septique
A réaliser précocement (avant lactate > 5 mmol/L)
[Sailhamer EA, et al. Arch Surg 2009]

Alternative à la colectomie ?
Iléostomie sur baguette + VA antérograde

[Neal, et al. Ann Surg 2011]

Alternative à la colectomie ?
Iléostomie sur baguette + lavages VA antérograde

[Neal, et al. Ann Surg 2011]

Autres pistes et perspectives
• Autres antibiotiques :
–
–
–

Rifaximine : diminution de la récidive si donné après tt par VA
Nitazoxamide : semble aussi efficace que VA mais petit essai
Et : ramoplanine, CB 183,315, …

• Probiotiques : efficacité controversée

(S. bourlardii en prévention secondaire)

• Bactériocines (peptides antimicrobiens) : prometteur…?
–
–

Lacticine 3147
Thuricine CD

• Immunothérapies
–
–
–

Immunoglobulines polyvalentes : peu de data / pas de bénéfice prouvé mais…
Anticorps spécifiques (anti toxines) : moins de récidives
Vaccin : plusieurs sont en cours de développement

• Autres approches
–
–

Chélateur de toxine : tolevamer décevant
VA puis Transplantation fécale : moins de 400 cas publiés mais résultats encourageants
avec diminution des récidives à 10 semaines…

Ne pas oublier l’hygiène

2010

Conclusion
 L’incidence des ICD augmente
 Nosocomiales/HCAI mais aussi communautaires
 Cas sporadiques et épidémies

 La gravité des ICD augmente
 Impact économique majeur

(impact de la souche 027)

 Importance d’un diagnostic précoce et rapide
 Pour traiter vite
 Et mettre en place les précautions d’hygiène/controle

 Traitement par MTZ et/ou VA selon reco 2009-2010
 Apports de la fidaxomicine
 Arguments cliniques et physiopath, plus facile à utiliser
 Nouvelles reco implémentant FDX : bientôt

 Nouvelles perspectives thérapeutiques
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