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COLITE PSEUDOMEMBRANEUSE (DIARRHEE INFECTIEUSE A CLOSTRIDIUM 
DIFFICILE) 
 

• Aspects cliniques et commentaires 
o Clostridium difficile est la première cause de diarrhée nosocomiale sévère (mais seulement 10 à 20% de 

tous les cas de diarrhée liée à l’utilisation d’antibactériens sont dus à ce pathogène). 
Des clones hypervirulents (associés à une forte morbidité et mortalité, souvent sélectionnés par l’utilisation 
de fluoroquinolones) sont épidémiques en Amérique du Nord et plusieurs pays européens dont la Belgique. 

o Cause importante de leucocytose. Diagnostic à considérer chez les patients avec ≥ 15.000 globules blancs/ 
mm3, même en absence de symptômes de diarrhée. 

o Pathologie. 
� Pathologie légère ou modérée: globules blancs < 15.000/mm3, créatininémie normale, pas de com-

plications. 
� Pathologie sévère: globules blancs > 15.000/mm3 ou augmentation de la créatininémie de ≥ 50%. 

o Facteurs de risque de complications: âge (le risque augmente avec l’âge), leucocytose (complications plus 
fréquentes si ≥ 15.000 globules blancs/mm3, cours catastrophique si ≥ 50.000 globules blancs/mm3), créati-
ninémie élevée (indiquant une diarrhée sévère avec déshydratation ultérieure et perfusion rénale inadé-
quate), albuminémie < 2,5 mg/dl, douleur abdominale sévère, maladie sous-jacente grave. 

o Intervention chirurgicale rapide (colectomie, préservation du rectum) impérative en cas de mégacôlon toxi-
que. Suivi du lactate sérique et du taux de globules blancs périphériques est utile pour accélérer la décision 
d’opérer (taux de lactate sérique ≥ 5 mmol/litre et ≥ 50.000 globules blancs/mm3 sont associés à une morta-
lité péri-opératoire beaucoup plus élevée). 

o Les probiotiques ne sont plus recommandés pour le traitement d’une troisième (ou ultérieure) récurrence. 
o Si possible, l’utilisation d’antipéristaltiques (lopéramide) doit être évitée, parce qu’ils pourraient masquer 

les symptômes et précipiter un mégacôlon toxique. 
o L’activité de la vancomycine est supérieure à celle du métronidazole (la supériorité contre les souches 

hyperproductrices de toxines reste à prouver). 
o Contrairement au métronidazole administré par voie intraveineuse, la vancomycine par voie intraveineuse 

n’est pas efficace et ne devrait jamais être administrée par voie iv en cas de colite pseudomembraneuse à 
Clostridium difficile. 

o La colite pseudomembraneuse peut aussi être due à Klebsiella oxytoca. Peut être détecté dans les selles. 
Répond bien à un arrêt du traitement avec l’antibiotique en cause. 

 
• Pathogènes impliqués 

o Clostridium difficile (producteur de toxines). 
 

• Traitement anti-infectieux empirique 
o Aucun (traitement documenté). 

 
• Traitement anti-infectieux documenté 

o Régimes et posologies standard. 
� Premier épisode (arrêt du traitement avec l’antibiotique en cause peut être la seule intervention 

nécessaire). 
� Pathologie légère ou modérée. 

▲ Patients qui tolèrent le métronidazole: métronidazole (500 mg po q8h ou, si traitement 
po impossible, 500 mg iv q8h ou 1,5 g iv q24h). 

▲ Autres patients: vancomycine [(125 à 250 mg po ou, si traitement po impossible, par 
sonde nasogastrique) q6h (préparation magistrale)]. 

� Pathologie sévère avec ou sans complications. 
▲ Cours non compliqué, cours compliqué sans iléus: vancomycine [(125 à 250 mg po ou, 

si traitement po impossible, par sonde nasogastrique) q6h (préparation magistrale)]. 
▲ Cours compliqué avec iléus: vancomycine [(125 à 250 mg po ou, si traitement po im-

possible, par sonde nasogastrique) q6h (préparation magistrale)] + vancomycine [500 
mg à 1 g (résolu en 1 à 2 litres d'une solution saline normale) par sonde rectale q4-12h 
en lavement de rétention (préparation magistrale)] ± métronidazole (500 mg iv q8h ou 
1,5 g iv q24h). 

� Première récurrence [survient chez 10 à 20% des patients (le diagnostic doit être confirmé)]. 
� Pathologie légère ou modérée. 

▲ Premier choix: vancomycine [(125 à 250 mg po ou, si traitement po impossible, par son-
de nasogastrique) q6h (préparation magistrale)]. 

▲ Alternative: métronidazole (500 mg po q8h ou, si traitement po impossible, 500 mg iv 
q8h ou 1,5 g iv q24h). 
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� Pathologie sévère: régimes pour un premier épisode de pathologie sévère (voir au-dessus), 
en suivant la même stratification. 

� Deuxième récurrence (le diagnostic doit être confirmé): vancomycine [doses décroissantes (125 mg 
po q6h aux jours 1 à 10, 125 mg po q12h au jours 11 à 17, 125 mg po q24h aux jours 18 à 24, 125 
mg po aux jours 25, 27, 29, 33, 36 et 39) ou régime pulsé (doses de 125 mg po q6h aux jours 1 à 
10, suivies par 125 à 500 mg po q48-72h pendant au moins 3 semaines]. 

� Récurrences ultérieures (régimes sont mentionnés par ordre de préférence). 
� Transplantation de microbiote fécal (IMT): infusion unique (lavement, gastroscopie ou sonde 

nasojéjunale) d’une suspension fécale d’un membre de la famille semble être très efficace et 
sûr quand les thérapies standard ont échoué. 

� Fidaxomicine (200 mg po q12h po x 10 jours). 
� Rifaximine (400 à 800 mg/jour po div en 2 ou 3 doses x 14 jours). 
� Nitazoxanide (500 mg po q12h x 10 jours). 
� Immunoglobulines. 

▲ Des données récentes démontrent qu’un traitement combiné d’immunoglobulines mo-
noclonales contre les toxines de Clostridium difficile et une antibiothérapie convention-
nelle réduit le nombre de récurrences de façon significative. 

▲ Pas assez de données pour supporter l’administration d’immunoglobulines polyclona-
les (pas remboursées par l’INAMI dans cette indication) ni pour le traitement d’un 
premier épisode de colite pseudomembraneuse sévère ni pour les récurrences de cette 
infection. 

o Durée totale du traitement anti-infectieux adéquat (empirique + documenté). 
� Premier épisode. 

� Pathologie légère ou modérée: 10 jours. 
� Pathologie sévère. 

▲ Cours non compliqué: 10 jours. 
▲ Cours compliqué: jusqu’à amélioration clinique. 

� Première récurrence: durée comme pour un premier épisode [même stratification (voir au-dessus)]. 
� Deuxième récurrence et récurrences ultérieures: voir au-dessus. 


