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• ALERTE régionale puis interrégionale ICD 027 en 2013 
 

• Sensibilisation BactérioCercle Breton en 2014 
 

• CS du CClin (3/10/2014) : Présentation de F. Barbut  
      -> proposition de mettre en place une surveillance des ICD 
 

• Groupe experts BMR interrégional (18/11/2014) 
–  Module « Surveillance allégée » du protocole européen 

 

• Axe 2 du PROPIAS (2015) : Renforcer la prévention et la maitrise de 
l’antibiorésistance dans l’ensemble des secteurs de l’offre de soins en lien 
étroit avec le « plan national d’alerte sur les antibiotiques ».  
– Action 4 : Réduire le risque d’ infection à Clostridium difficile  
 

• Lancement de la surveillance ICD en janvier 2015  
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Pourquoi une surveillance ICD dans l’Ouest ? 



Objectifs de la surveillance ICD 

• Estimer l’incidence des ICD diagnostiquées dans 
les établissements de santé 

 

• Estimer la proportion d’ICD récurrentes 
 

• Proposer aux établissements participants un 
protocole standardisé et permettant des 
comparaisons inter-établissements 

 

• Evaluer les précautions complémentaires mises en 
place afin de limiter la diffusion de CD 
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• Pré-requis : l’établissement doit être inscrit à la 
surveillance BMR pour pouvoir participer à la 
surveillance ICD 

 
• Surveillance sur l’année  
 
• Même champ d’enquête que pour BMR  

– Journées d’hospitalisation complètes +/- Ehpad  
– Possibilité de suivre uniquement certains services pour  les ES 

ayant un nombre d’ICD annuel  > 100 ICD/an 
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Matériel et méthodes 



Inclusions :  
Infections digestives répondant aux critères suivants : 
• Selles diarrhéiques, ileus ou mégacôlon toxique avec recherche de C. difficile 

donnant les résultats suivants : 
– test EIA GDH et recherche de toxine A et/ou B positifs sur les selles  
– ou souche toxinogène de C. difficile mise en évidence par culture ou autre 

moyen (PCR). 
• Rechutes survenant dans un délai de 2 à 8 semaines, pour un même patient 
• Récidives survenant dans un délai  > 8 semaines, pour un même patient. 
 

Exclusions :  
• Doublons (≤14 jours après le début de l’infection)  
• Diagnostic anatomopathologique d’ICD 
• Enfants de moins de 2 ans 
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Matériel et méthodes 



Données  
– Recueillies sur un outil WEB (données administratives, 

laboratoire, fiches ICD, précautions mises en place) 
– Traitées sur SAS 9.4. 
 

Densités d’incidence (DI) calculées pour 10 000 
journées d’hospitalisation (JH). 
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Matériel et méthodes 



7 

Résultats 

Participation : 81 ES  

28% des ES participant à la surveillance BMR 
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Résultats 
Participation : 81 ES  

Représentativité des ES : 
CH : 27% 
CHU : 50% 
CLCC : 50% 
PSY : 3,5% 
SSR < 10% 
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Résultats 
Données établissement : 

Recherche de Clostridium difficile : 40,6 % des recherches de 
bactéries dans les selles.  
Densité de prescription : 26,6/10 000 JH (0,9 – 48,6) 
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Résultats 
Algorithmes utilisés pour le diagnostic d’ICD (ESCMID) 

1. Test de dépistage par test d’amplification génomique (TAAN), test de confirmation avec 
recherche de toxine A/B par test EIA 

2. Test de dépistage avec détection à la fois avec le test de GDH et le test de recherche de 
toxine A/B par test EIA, test de confirmation optionnel par test d’amplification génomique 
(TAAN) ou par test de culture toxigénique 

3. Test de dépistage avec GDH par test EIA, test de confirmation avec recherche de toxine A/B 
par test EIA, test de confirmation secondaire avec test d’amplification génomique (TAAN) ou 
par test de culture toxigénique 

4. Test de dépistage avec le test de GDH, test de confirmation par test d’amplification 
génomique (TAAN) 

5. Test de dépistage avec le test de GDH, test de confirmation avec culture toxigénique 
6. Test unique par test d’amplification génomique (TAAN) 
7. Test de dépistage avec détection de toxine, confirmation par test d’amplification génomique 

(TAAN) ou culture toxigénique 
8. Test unique de culture toxigénique 
9. Test unique immuno-enzymatique EIA pour toxine(s) 
10. Test de cytotoxicité sur les selles 
11. Autre 
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Résultats 
Algorithmes utilisés pour le diagnostic d’ICD (ESCMID) 

Test GDH confirmé par la recherche de toxines utilisé  par 61% des LBM  
(Algorithmes 2 et 3) 

3% 

38% 

23% 

4% 

9% 

9% 

5% 

7% 
2% 

Algorithme 1

Algorithme 2

Algorithme 3

Algorithme 4

Algorithme 5

Algorithme 6

Algorithme 7

Algorithme 9

Algorithme 11



12 

Résultats 
Algorithmes utilisés pour le diagnostic d’ICD (ESCMID) 

1. Test de dépistage par test d’amplification génomique (TAAN), test de confirmation avec 
recherche de toxine A/B par test EIA 

2. Test de dépistage avec détection à la fois avec le test de GDH et le test de recherche de 
toxine A/B par test EIA, test de confirmation optionnel par test d’amplification génomique 
(TAAN) ou par test de culture toxigénique 

3. Test de dépistage avec GDH par test EIA, test de confirmation avec recherche de toxine A/B 
par test EIA, test de confirmation secondaire avec test d’amplification génomique (TAAN) ou 
par test de culture toxigénique 

4. Test de dépistage avec le test de GDH, test de confirmation par test d’amplification 
génomique (TAAN) 

5. Test de dépistage avec le test de GDH, test de confirmation avec culture toxigénique 
6. Test unique par test d’amplification génomique (TAAN) 
7. Test de dépistage avec détection de toxine, confirmation par test d’amplification génomique 

(TAAN) ou culture toxigénique 
8. Test unique de culture toxigénique 
9. Test unique immuno-enzymatique EIA pour toxine(s) 
10. Test de cytotoxicité sur les selles 
11. Autre 
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Résultats 

Données patient : 1 169 patients 

• Age médian des patients  : 78 ans  

• Sex-ratio homme/femme : 0,77  

• Répartition des patients par type d’infection 
- primo-infection dans l’établissement : 1 146 patients 
- au moins une rechute : 119 
- au moins une récidive : 21 

Environ 10% des patients font une rechute 
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Résultats 
• Origine des ICD  
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Résultats 

• Plus de 70% des ICD diagnostiquées dans les services de 
Médecine 

 

• 75% des patients ont plus de 65 ans, plus de la moitié a plus de 
79 ans 

  

• Dans 90% des cas, diagnostic posé dans les 7 jours suivant les 
premiers symptômes (délai médian 1 jour [0-118]) 

 

• Dans 90% des cas, service informé dans les 2 jours suivant le 
diagnostic  (délai médian : 0 jour [0-32])  
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Résultats 

Incidences globales 

Incidence des ICD : 1,95 cas/10 000 JH 
 

‐ DI en CHU : 2,59 cas/10 000 JH 
‐ DI en CLCC : 3,17 cas/10 000 JH 

 
Incidence des patients infectés : 1,77/10 000 JH. 
 
  



Evaluation des pratiques (1059 ICD) 
• Conformité  des moyens mis à disposition : 85% 

(chambre seule + EPI + produits HDM + produit actif sur CD) 
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Evaluation des pratiques (1059 ICD) 

Entretien des locaux 
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Discussion 
• Sous-estimation de la DI dans l’hexagone, confirmée dans notre 

étude 
– DI de 6,9/10 000 JH en Europe et 3,6 +/- 2,9 en France (étude européenne 

EUCLID 2012-2013, prévalence 1 jour donné, dont 70 ES français)1 

– DI de 5,3/10 000 JH [4,09 – 6,88] (étude italienne multicentrique, 
prospective, services de Médecine, 40 ES)2 

 

• Incidence faible corrélée à densité de prescription faible : 26,6/10 
000 JH (0,9 – 48,6) vs 36,3 /10 000 JH (11,1 – 61,5)1 
 

• Conformité des moyens mis à disposition comparable aux 
résultats de l’audit du Grephh sur les précautions 
complémentaires 2014 

1. Barbut et al pour le réseau français EUCLID. « [Prevalence of Clostridium difficile infection in hospitalized patients with 
diarrhea: results of a French prospective multicenter bi-annual point prevalence study] ». Presse Medicale , 2015, 44, 
no 4, 75 

2. Cioni G et al. « Epidemiology and outcome of Clostridium difficile infections in patients hospitalized in Internal 
Medicine: findings from the nationwide FADOI-PRACTICE study ». BMC Infectious Diseases 16 (2016): 656. 

3. Ertzscheid MA, Tanguy J. Mise en œuvre des précautions complémentaires dans les hôpitaux français : résultats de 
l’audit national 2014. Hygiènes 2016 - Volume XXIV - n° 6, 273-81 
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Conclusion 

• Surveillance « patient» et non une surveillance agrégée 
permettant aux ES de comparer leurs données à celles d’un 
panel d’ES interrégionaux 

 
• DI des ICD faible 
 
• Axes d’amélioration  

– Augmenter la proportion recherches de CD 
– Traçabilité de la prescription médicale des Précautions complémentaires 

spécifiques 
– Gestion des excréta (équipements des UF en lave-bassins). 



• Intérêt pour les ES 

Comparaison possible 
 
Outil modifié pour la saisie des 
données « établissement » 
 
Edition possible d’un rapport 
automatique et d’un poster de 
résultats 
 
Rapport 2015 en ligne 
 
Rapport 2016 ? 

http://www.cclinouest.com/PDF/Surveillance/BMR/Rapport_ICD2015_IR_Ouest.pdf
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