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Liens d’intérêts 

Pas de liens d’intérêts avec la présentation





Aspect diagnostique



D’après Kyne et al. N Engl J Med 2000; 342:390-397

Infections à C.difficile

ESCMID update 2021 CMI 

Facteurs de risque majeurs de récidive ?
- Âge > 65 ans ++
- ATCD d’ICD ++
- ICD liée aux soins 
- Hospitalisation dans les 3 mois, 
- Poursuite de l’antibiothérapie non ICD pdt épisode 
- IPP pdt le traitement ICD ou après ICD

PREVENIR LE PATIENT 
avec une conduite à tenir  



Ce patient a-t-il un tableau compatible avec une ICD ?

Diarrhée : ≥3 selles liquides/24H- Bristol 6–7



Toxine libre Souche toxinogène

Très spécifique, moins sensible 

 signe la maladie. Corrélation 
avec la sévérité. 

Très sensible, moins spécifique

 PCR : Colonisation ou 
infection?

Diagnostic des ICD

2 cibles différentes

Quel test diagnostic microbiologique ?

Le diagnostic en 2 étapes : 
– Test n°1 très sensible : 
PCR gène toxine B-GDH 
– Test n°2 très spécifique : 
EIA toxines A/B

Clinique 
compatible 



Définition : diagnostic 

Tableau clinique compatible 

ET test EIA toxine libre

ET absence de diagnostic différentiel 

Ou tableau clinique et PCR (NAAT) avec préférentiellement

un faible Ct (Cut off – 26.35) (Ou culture toxigènique positive) 

Ou pseudomembrane + TEST laboratoire

Crobach MJT, et al. 2018. J Clin Microbiol 56:e01316-17
Senchyna F, et al. 2017. J Clin Microbiol 55:2651–2660
J van Prehn et al, Clinical Microbiology and Infection 27 (2021) S1eS21



Définitions

ICD réfractaire 
• pas de réponse après 3 à 5 jours de 

traitement 

Récurrence 
• Nouvel épisode dans les 8 semaines

Guérison soutenue 
• Pas de récidive à 8 semaines

CDI sévère, au moins un des 
éléments suivants :

• Température > 38,5°C

• Leucocytes > 15.109/L

• Augmentation de la créatinine > 50 %

Sévère-compliqué, au moins un des 
éléments suivants :

• hypotension, choc septique, élévation 
du lactate, iléus, mégacôlon toxique, 
perforation intestinale ou toute 
évolution fulminante de la maladie

J van Prehn et al, Clinical Microbiology and Infection 27 (2021) S1eS21



Réponse au traitement ESCMID 2021

Résolution diarrhée sous ATB (retour à

la base du patient) ou (diminution
significative du nb de selles) et au
moins 48 heures après la fin et pas de
nécessité de traitement de l'ICD

ET

Amélioration des paramètres cliniques,
laboratoire, radiologiques

Dans tous les autres cas : échec

Evaluation tous les jours
Connaitre le transit antérieur à l’ICD
Tenir compte du Nb de selles au Dg

J van Prehn et al, Clinical Microbiology and Infection 27 (2021) S1eS21



Aspect thérapeutique
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Quelle place reste-il pour le Métronidazole 
au cours de l’ICD 2022?

IDSA – ESCMID : NON recommandé 

ESCMID 2021
IDSA 2021 
ACG 2021

Plus de place pour le métronidazole



Antibiotiques anti-ICD non compliquées 
Vancomycine

per os

125 mgx4/j

Fidaxomicine

200 mgx2/j

Spectre Moyen Etroit

Absorption Non Non

Effets secondaires Rares Rares

Concentrations 
fécales (/g de selles)

3100 µg/g 1433.3 µg/g

CMI90 0.75-2 µg/ml 0.125 µg/ml

Inhibition de la 
sporulation 

NON OUI

↓ récidive 

Inhibition de la 
production de toxine

NON OUI

Coût (CHF)  CHUV 271 1937 

Fidaxomicine > vancomycine
Essais randomisées

Cornely OA, et al.. Lancet Infect Dis. 2012;12:281–9.23. 

Louie TJ, al. N Engl J Med. 2011;364:422–31.
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Dix essais randomisés C.difficile (ICD récidivante)

Neufs essais 
Efficacité TMF 80-95%

vs 30% (vancomycine-fidaxomicine)

Une seule étude négative mais échec 
de procédure (30%)  

Rev Med Suisse 2021 A.Balif

ICD : infection à C.difficile



Bezlotuximab – Modify I et II 

Efficacité : 

Essais : moins de récidive bras 
bezlotuximab vs 
vancomycine/métronidazole. Réduction 
des récidives de 10%

Principal Intérêt chez les patients 
cumulant les FDR de récidive ?

Pas ou peu de données 

• vs fidaxomicin

• multi-récidive

• vs TMF (multi-R)

• dans les  ICD compliquées

Répétition des doses ?

Prudence en cas d’insuffisance 
cardiaque congestive sous-jacente



BEZLOTOXUMAB: MODIFY-I  et  -II

Patients FDR récidive

Gerding et al. CID 2018



Etude de cohorte 

Finland1:  Oksi et al. Bezlotoxumab utilisé majoritairement chez 
l’immunodéprimé. 73% (44 patients) pas de récidive à 3 mois. 

Spain2: Escudero-Sanchez et al. guérison 75% à 3 mois chez des patients > 2nd

récidive (n=24). Guérison 93% chez des patients avec 1ère récidive.

US3:  Hengel et al. guérison 79% chez des patients avec > 2 récidives (n=120) 
Et 90% chez des patients avec 1ère récidive (n=49). 

1Oksi et al. EJCMID 2019
2Escudero-Sanchez et al. J Clin Med 2020

3Hengel et al. OFID 2020



Mesures générales 
• Arrêt des antibiotiques inutile s
• Equilibre hydroélectrolytique
• Éviter régulateurs du transit
• Evaluer l'utilisation des inhibiteurs de la 

pompe à protons (IPP).

J van Prehn et al, Clinical Microbiology and Infection 27 (2021) S1eS21

NEW :  fidaxomicine-bezlotuximab - STOP métronidazole PO

Peu de données (étude 
cohort)

Pas de comparaison
direct TMF

FDR? 

Fulminant:
Vancomycin (PO+/-

lavement)+ i.v.
metronidazole

/tigecycline 
Ileus:

+ rectal vancomycin 

Pas d’essais randomisés



Algorithme adapté 

1
Prise en charge standard

(SoC)                 2

1
Haut risque de récurrence

2

Traitement standard non 
disponible

Forme sévère

Forme sévère et compliquée 
& Forme sévère et 
réfractaire

Fidaxomicine*

Vancomycine

SoC + Bezlo

Fidaxomicine*

Vanco TMF

SoC + Bezlo

Fidaxomicine

SoC + Bezlo

Metronidazole Vanco pulsée Vanco pulsée

Vancomycine ou Fidaxomicine. Voie orale impossible: 
administration locale +/- métronidazole ou tigécycline iv. 

Vancomycine (PO-Lavement)  ou Fidaxomicine (PO)  + IV  
Metronidazole/tigécycline Approche multidisciplinaire avec avis 

chirurgical. Évaluation TMF 

1er épisode 1er récurrence >2 récurrence

Clinical Microbiology and Infection 27 (2021) S1eS21

Bezlotuximab : 
1er épisode-1ère récidive
patient très immunosupprimés ?
(allogreffe, SOT) cas par cas



Posologies des molécules utilisées

Molécule Dosage recommandé Voie

Fidaxomicin 200mg x 2/j qsp 10j Per os

Vancomycine 125mg x 4/j qsp 10j 
Lavement 500mg x 4 (ICD 
compliquée)

Per os
Lavement 

Bezlotoxumab 10mg/kg sur 1h, dose unique, 
À faire pdt ATB 

I.V.

Metronidazole 500mg x 3/j qsp 10j Per os

500mg x 3/j qsp 10j I.V.

Tigecycline Charge 100mg puis 50mg/12h I.V.



Nouveautés 
TMF avant le troisième épisode ? 



Lancet Gastroenterol Hepatol 2022

Vancomycine 
10 jours 

1er épisode (PCR) 
ou 
1ère récidive

25 gélules J1 + J3-J7

19/21 patients 

7/21 patients 

(33%; 15–57)

Guérison à 8 semaines

(90%; 70–99)

p:0,00031

Arrêt en analyse intermédiaire  



Baunwall et al, Lancet Gastroenterol Hepatol Published Online September 21, 2022

Initialement prévue pour 84 
patients

Interrompu pour efficacité 
supérieure dans le bras FMT à 42 
patients



 Limitations majeures
• Monocentrique

• Méthode diagnostique PCR

• Inclusion MICI 

• Très Faible réponse dans le groupe 
traitement seul (30% 1er épisode?)

• Pas de Fidaxomicine

Force
• Double aveugle contre placebo

Baunwall et al, Lancet Gastroenterol Hepatol Published Online September 21, 2022

TMF 19/21 patients  (90%; 70–99)

Placebo 7/21 patients (33%; 15–57)



Fecal Microbiota Transplantation versus vancomycin or fidaxomicin in 

Clostridioides difficile Infection Firs episode - First Recurrence:

a randomized, controlled, open-label, multicenter Phase III clinical trial

Benoit Guery
Tatiana Galperine, Rami Sommerstein

Laurène Cagnon

Fender SIV Lausanne

Essai ouvert pour les 1ère récidive et bientôt pour les 1er épisode

min.fender@chuv.ch



Nouveautés 

Médicaments issus du microbiote (SER-109) sont 
ils efficaces dans les multi-récidives ICD ?



N Engl J Med 2022; 386:220-229

Suspension purifiée de spores de Firmicutes (ECOSPORIII) 
3.107 spores – DONNEURS 

Phase 3 double aveugle randomisée contre placébo 

• Essai de supériorité

• Patients > 18 ans avec > 3 épisodes d’ICD/12 mois 
(toxine EIA +)

• Stratification sur âge et antibiotique reçus pour le 
SOC (VA, FDX)

• Critère de jugement : récidives à S8

Vancomycine/fidaxomicine
10-21 jours

OU



Résultats n= 182  

Multi-récidives ?  définition de l’étude – étude vs TMF +++
Peu de patients sous fidaxomicin



Effets indésirables 

Pas EIG ou de décès attribuable dans le groupe SER-109 
(3 patients DCD dans le groupe SER-109) 



Conclusions

Nouveautés dans les recommandations pour le diagnostic
• Distinction Sévérité (fièvre, leuco 15.109/L, augmentation créatinine > 50 %) et 

compliquée

• Diagnostic sur des critères composites (clinique, EIA++, diagnostic différentiel)

• Précision sur la réponse au traitement J3-J5 – évaluation (calendrier des 
selles)



Conclusions

Nouveautés dans les recommandations pour le traitement 
• Pas de place pour le métronidazole
• Fidaxomicine* en 1ère intension 
• Vancomycine en deuxième intension
• Place complexe pour le bezlotuximab ? 1er ou 2ème épisode si au moins 3 FDR ? 

Ou patients immunodéprimés (SOT-onco hématologie)

• Pas de changements pour la place de la TMF dans les multirécidives

Nouveautés traitements 
• TMF dés les premières infections ? Efficacité à vérifier ; FENDER
• SER 109 ?, Efficace, généralisable dans les multi-récidives ?, essai à prévoir versus TMF 

Y’a plus 
Métronidazole?

Hippies
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Infections récidivantes à C.difficile (ICD)

1e épisode

Vancomycine (PO)
fidaxomicine

28.02.2022

2éme  épisode
10.04.2022

3éme  épisode

Vancomycine (PO)
fidaxomicine

21.06.2022

(> 3 selles liquides bristol 6-7) Tests microbiologiques (EIA – PCR)

Vancomycine (PO) TMF 

Dans les 8 semaines Dans les 8 semaines

Guideline ESCMID 2021
IDSA 2021



Patients
N=182


