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Clostridium difficile (C. diff) 
 
Introduction 
 
Le Clostridium difficile (C. diff) est une bactérie présente naturellement dans les 
intestins de 3 % des adultes et de 66 % des enfants. 
 
Le C. diff ne pose pas de problèmes chez les personnes en bonne santé. 
Cependant, certains antibiotiques utilisés pour soigner d’autres maladies peuvent 
modifier l’équilibre des « bonnes » bactéries dans les intestins. Lorsque cela se 
produit, la bactérie C. diff se multiplie et entraîne des symptômes tels que la 
diarrhée et la fièvre. 
 
Étant donné que les infections de C. diff sont généralement causées par les 
antibiotiques, la plupart des cas se produisent en milieu médical, par exemple à 
l’hôpital.  
 
Le nombre de cas de C. diff a augmenté de 7 % entre 2005 et 2006, pour atteindre 
55 620 en 2006. L’une des raisons principales de cette augmentation est 
l’amélioration des analyses permettant de diagnostiquer l’infection. 
 
Dans la plupart des cas, les infections de C. diff peuvent être évitées en prenant 
de bonnes mesures d’hygiène dans les environnements médicaux. Cependant, 
cette infection est extrêmement contagieuse et se répand très facilement. 
 
Symptômes 
 
L’infection C. difficile (C. Diff) se manifeste par des diarrhées légères à sévères, du 
sang dans les selles, de la fièvre et des crampes d’estomac. 
 
Ces symptômes sont souvent causés par une colite (inflammation de la paroi du 
gros intestin). Dans de rares cas, le C. diff peut entraîner une infection de la paroi 
de l’abdomen (péritonite), un empoisonnement du sang (septicémie) et déchirer le 
gros intestin (perforation du colon). 
 
Dans de très rares cas, l’infection du C. diff est mortelle. Le risque est plus élevé 
chez les personnes âgées et chez les personnes ayant de graves problèmes de 
santé. 
 
La plupart des personnes atteintes d’une infection C. diff ont des symptômes en 
prenant des antibiotiques. Cependant, les symptômes peuvent apparaître jusqu’à 
10 semaines après l’arrêt des antibiotiques. 
 
Causes 
 
Le C. difficile (C. diff) n’a pas besoin d’oxygène pour survivre et se multiplier (se 
reproduire), ce qui signifie qu’il survit bien dans le gros intestin. 
 



 
 

Page 2 of 4 
 

Clostridium difficile (C. diff) | French | Translated 04/08           © Queen’s Printer and Controller of HMSO 2008  

En principe, le C. diff n’affecte pas les enfants et les adultes en bonne santé, parce 
que les « bonnes » bactéries de l’intestin le contrôlent. Toutefois, certains 
antibiotiques peuvent gêner l’équilibre des bactéries, ce qui permet au C. diff de se 
multiplier et de produire des toxines (poison).  
 
La bactérie C. diff peut se répandre en produisant des spores, qui quittent le corps 
au moyen de la diarrhée des personnes infectées. Les spores peuvent alors 
contaminer l’environnement : les toilettes, la literie, la peau, les vêtements, etc. 
Elles peuvent aussi se répandre dans l’air (en faisant le lit par exemple).  
 
Toute personne qui entre en contact avec les surfaces contaminées peut répandre 
l’infection. Les spores peuvent ensuite infecter d’autres personnes en entrant dans 
leur corps par la bouche. 
 
Les personnes qui ont naturellement le C. diff dans leurs intestins ne peuvent pas 
le répandre à moins que la bactérie ne commence à produire des toxines. C’est 
pourquoi de nombreuses personnes ayant la bactérie dans leur corps ne 
présentent aucun symptôme.  
 
Diagnostic 
 
Le C. difficile (C. diff) peut être diagnostiqué à l’aide d’analyses de laboratoire sur 
un échantillon de matières fécales provenant de la personne infectée. Si le C. diff 
est présent, l’analyse montrera que les toxines C. diff sont présentes dans 
l’échantillon fécal. 
 
Traitement 
 
Vous n’aurez besoin d’aucun traitement contre le C. diff que si vous présentez des 
symptômes. Aucun traitement n’est nécessaire si la bactérie se trouve dans vos 
intestins sans causer de problème. 
 
Si vous présentez les symptômes de l’infection par le C. diff, il vaut mieux, si 
possible, cesser de prendre les antibiotiques qui ont causé l’infection. Ceci permet 
aux « bonnes » bactéries naturelles de recommencer à croître dans vos intestins 
ce qui, souvent, suffit à éliminer les symptômes et l’infection.  
 
Si vos symptômes sont plus graves, par exemple une diarrhée ou une 
inflammation sévère de la paroi de l’intestin grêle (colite), vous aurez peut-être 
besoin d’un antibiotique qui peut tuer la bactérie C. diff.  
 
Si vos symptômes reviennent, votre médecin vous prescrira peut-être des 
traitements de bonnes bactéries (probiotiques) afin de favoriser la croissance des 
bactéries naturelles.  
 
Dans des cas rares mais graves de l’infection C. diff, la chirurgie peut être 
nécessaire pour réparer les dommages causés aux intestins, notamment s’il y a 
des déchirures dans l’intestin grêle (perforation du colon).   
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Prévention 
 
Malheureusement, la bactérie C. diff peut se répandre facilement. Il est impossible 
de l’empêcher totalement se répandre. Cependant, des précautions peuvent être 
prises pour réduire le risque d’infection. 
 
Si vous allez voir une personne dans un environnement médical qui a la diarrhée 
ou des problèmes d’estomac, n’emmenez pas les enfants de moins de 12 ans. 
 
De plus, vous devez vous laver les mains avec du savon et de l’eau quand vous 
entrez et quittez la salle et, s’il y en a, utiliser du gel à l’alcool pour les mains. Le 
gel à l’alcool pour les mains est extrêmement efficace, bien que son utilisation 
n’empêche pas de façon absolue que la bactérie ne se répande.  
 
Évitez les environnements médicaux si vous ne vous sentez pas bien ou si vous 
avez récemment eu la diarrhée, ne vous asseyez pas sur les lits et respectez les 
heures et les consignes de visite. 
 
Dans la mesure du possible, les personnes infectées par le C. difficile devront 
utiliser exclusivement leur chambre et leurs toilettes pour éviter de transmettre 
l’infection à d’autres personnes. 
 

 
 

Service de traduction confidentiel 
 
NHS Direct peut faire appel à des interprètes confidentiels, dans de 
nombreuses langues, quelques minutes après le début de votre appel.  
 
Suivez notre guide simple en 3 étapes : 
 

Étape 1 - Composez le numéro de NHS Direct – 0845 4647. 

Étape 2 – Quand une personne répond, dites en anglais la langue que 
voulez utiliser. Attendez d’être mis en relation avec un interprète qui aidera 
NHS Direct à vous donner les informations et conseils médicaux dont vous 
avez besoin.  

Étape 3 – Si vous préférez, vous pouvez demander à un ami ou à un parent 
d’appeler de votre part. Attendez qu’un interprète soit en ligne avant 
d’expliquer la raison de votre appel. 


