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La Société GI représente les Canadiens atteints de maladies et 
troubles gastro-intestinaux, y compris ceux ayant connu une 
infection à Clostridium difficile (ICD) et les symptômes gastro-
intestinaux dévastateurs qui en résultent. Nous offrons aux 
patients des ressources éducatives portant sur une vaste gamme 
d’affections GI, sous format imprimé ou vidéo, dont une vidéo 
sur le développement, les symptômes et les traitements de l’ICD. 
La Société préconise l’accès aux meilleurs soins et traitements qui 
soient pour tous les Canadiens. Entre le printemps et l’automne 
2016, nous avons tenu un sondage sur nos sites Web français 
(www.mauxdeventre.org) et anglais (www.badgut.org) afin de 
nous aider à comprendre les effets de l’ICD sur les gens. Pour être 
admissibles, les participants devaient confirmer qu’ils étaient soit 
une personne ayant été aux prises avec une ICD, soit l’aidant d’une 
personne ayant souffert d’une ICD. Nous avons eu 167 répondants. 
Visitez nos sites Web pour consulter une version PDF des résultats 
complets du sondage. 

Contexte
L’infection à Clostridium difficile, ou ICD, se produit lorsque 

Clostridium difficile – bactérie communément appelée C. difficile 
– se multiplie démesurément dans le tube digestif. Le microbiote 
colique d’un adulte en santé lui permet habituellement de résister 
à l’infection à C. difficile et jusqu’à 20 % des adultes âgés de plus de 
65 ans pourraient être porteurs du C. difficile sans développer la 
maladie.1 Cependant, si l’équilibre bactérien est perturbé, par une 
antibiothérapie par exemple, cette résistance peut être affaiblie, 
entraînant une prolifération ou une infection.2 Il est commun 
pour les patients de développer l’infection à la suite d’un séjour 
à l’hôpital ou dans un autre établissement de soins de santé pour 
le traitement d’une affection différente. Ceci s’explique par le fait 
que la bactérie C. difficile et ses spores sont trouvées en grandes 
quantités dans les selles des personnes infectées. Ces dernières 
peuvent propager l’infection en touchant différentes surfaces, telles 
que les aliments ou d’autres objets, si elles ne se lavent pas les mains 
adéquatement après être allées aux toilettes et si des protocoles de 
nettoyage adéquat ne sont pas en place dans les établissements de 
soins de santé. L’ICD est la principale cause de diarrhée infectieuse 
dans les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée.3

Les symptômes de l’ICD comprennent une diarrhée liquide, 
la déshydratation, la fièvre, la perte d’appétit et une douleur ou 
sensibilité abdominale. Dans les cas les plus graves, l’infection à 
C. difficile peut même entraîner la mort.   

Données démographiques
•	 les répondants proviennent de toutes les provinces (aucun ne 

provenant des territoires); la majorité sont de l’Ontario (32 %), 
de la Colombie-Britannique (24 %) et de l’Alberta (16 %)

•	 la majorité (77 %) sont des femmes
•	 la plupart (77 %) sont âgés de 30 à 69 ans, 10 % ont moins de 30 

ans et 13 % sont âgés de 70 ans ou plus
•	 19  % des répondants sont des professionnels de la santé, dont 

49 % travaillent en milieu hospitalier

 Symptômes 

Les symptômes les plus couramment signalés étaient une 
diarrhée aqueuse grave (72 %), une diarrhée (65 %), de la fatigue 
(63 %), une douleur ou sensibilité abdominale (63 %), une perte 
de poids (54  %) et une perte d’appétit (53  %). Bon nombre de 
personnes aux prises avec une ICD connaissent des épisodes 
récurrents de cette infection. 33 % des répondants à notre sondage 
ont déclaré avoir connu une ICD plus d’une fois. 

Nous avons demandé aux répondants d’évaluer leur qualité de 
vie avant, pendant et à la suite d’une ICD sur une échelle de 1 à 6. 
Nous avons séparé les réponses des personnes ayant connu une 
ICD de celles provenant des aidants de personnes ayant connu 
une ICD. Quoique nous nous attendions à ce que les patients 
connaissent une qualité de vie réduite au cours de leur infection (ce 
qui a été constaté), de nombreux patients ont continué à connaître 
une qualité de vie réduite à la suite de la résorption de l’ICD. Ceci 
était surtout évident dans les réponses des aidants au nom des 
patients; 13 % d’entre eux avaient une qualité de vie de 1 ou 2 (la plus 
inadéquate) avant l’ICD et 73 % avaient une qualité de vie de 1 ou 2 
après la résolution de l’ICD. Cette infection pourrait occasionner 
des effets de longue durée.

 Maladies et troubles concomitants 

 

Bon nombre de personnes ayant répondu à notre sondage 
étaient atteintes d’autres affections digestives, y compris le 
syndrome de l’intestin irritable (34 %), la maladie inflammatoire de 
l’intestin (18 %), le reflux gastro-œsophagien pathologique (17 %), 
ou la diverticulose colique (11 %). Nous n’avons pas pu déterminer 
si les gens aux prises avec des troubles GI étaient plus susceptibles 
de souffrir d’une ICD ou s’ils étaient plus susceptibles d’avoir établi 
une connexion avec la Société GI et d’avoir trouvé notre sondage. 
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 Soins de santé 

Le diagnostic précoce d’une ICD est toujours une question 
préoccupante. L’ICD peut être dangereuse, pouvant entraîner 
une déshydratation sévère et même la mort dans certains cas. 
Plus le diagnostic est retardé, plus le patient attend pour obtenir 
le traitement requis pour se rétablir. Or, l’infection demeure sans 
diagnostic pendant trop longtemps chez un trop grand nombre de 
patients. Bien que 29 % des patients sondés aient reçu le diagnostic 
d’une ICD de 2 à 5 jours suivant l’apparition des symptômes, le 
diagnostic a pris de 6 à 10 jours chez 17 %, de 11 à 30 jours chez 12 % 
et plus de 30 jours chez 10 % des répondants. Il n’est pas étonnant 
que 47 % des répondants travaillant dans le secteur des soins de 
santé manifestent leur préoccupation relativement à un diagnostic 
en temps opportun. 

Un facteur contributif connu de l’ICD est la prise antérieure 
d’antibiotiques qui peut perturber l’équilibre des microorga-
nismes intestinaux, augmentant la possibilité d’une surcroissance 
de la bactérie C.  difficile. Parmi les répondants à notre sondage, 
63  % avaient pris des antibiotiques au cours des trois mois 
précédant l’apparition de l’ICD et 29 % avaient connu une première 
ICD à la suite d’un séjour hospitalier lié à une autre maladie ou 
préoccupation.

 Traitement 

Le traitement d’une ICD peut s’avérer difficile. Alors que 
l’infection initiale est souvent associée à l’utilisation d’antibiotiques, 
ces derniers constituent l’un des quelques traitements contre cette 
infection. En fait, 85 % des répondants ont suivi une antibiothérapie 
pour traiter l’ICD, tandis que 32  % ont pris des probiotiques, 
traitement visant à rétablir la population de bonnes bactéries 
intestinales afin de réduire l’impact de la bactérie C. difficile. 
Certaines personnes ont suivi les deux traitements en même temps. 
Cependant, ces traitements n’arrivent pas toujours à éliminer les 
symptômes. 14 % des répondants ont indiqué que leurs symptômes 
ne se sont pas résorbés et 22 % ont signalé qu’il a fallu au-delà de 
14 jours pour permettre au traitement de fonctionner. Seulement 
8 % ont connu une résolution des symptômes dans les quatre jours 
suivant le traitement.

L’ICD est une infection grave. Bien que les antibiotiques et 
les probiotiques soient les traitements habituels contre l’ICD, de 
nombreuses personnes doivent rester à l’hôpital pendant leur 
traitement afin que les professionnels de la santé puissent surveiller 
leurs symptômes, traiter toute déshydratation et prodiguer des 
soins additionnels au besoin. Parmi nos répondants, 33 % ont requis 
une hospitalisation pour leur premier épisode d’ICD. Environ un 
tiers des patients ont requis un séjour hospitalier de moins d’une 
semaine (30 %), mais bon nombre ont requis une ou deux semaines 
(25 %), ou trois ou quatre semaines (26 %). Le reste des répondants 
ont nécessité un séjour hospitalier de quatre semaines à six mois, 
certains d’entre eux ayant eu de multiples hospitalisations. De plus, 
parmi ceux étant déjà à l’hôpital pour une autre raison, 69 % ont dû 
prolonger leur séjour en raison d’une ICD.

Combien de temps a-t-il fallu pour recevoir un 
diagnostic après l’apparition de la diarrhée? 

< 48 heures 2 à 5 jours 6 à 10 jours 11 à 30 jours > 30 jours
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Combien de fois avez-vous souffert 
d’une infection à C. difficile?

13 %  je ne m’en souviens pas
33 %  plus d’une fois
55 %  une fois13+32+5513 %

33 %55 %

En songeant à quelconque ou à toutes vos 
expériences ultérieures, quels traitements 
avez-vous utilisés pour combattre une 
infection à C. difficile?  
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Conclusion
L’ICD est une infection grave dont les symptômes dévastateurs 

ont des effets importants sur la qualité de vie. Bon nombre de 
répondants au sondage ont connu plusieurs épisodes d’ICD et ont 
dû être hospitalisés. Un diagnostic en temps opportun demeure un 
obstacle que les professionnels de la santé doivent surmonter afin 
de traiter l’infection avant qu’elle ne s’aggrave et de minimiser sa 
prévalence.

Sans frais 1-855-600-4875
Télécopieur sans frais 1-855-875-4429

Société gastro-intestinale
231-3665 Kingsway 

Vancouver BC  V5R 5W2

info@mauxdeventre.org
www.mauxdeventre.org

Branchez-vous
Facebook SocieteGI
Twitter @GISociety

YouTube mauxdeventre

Numéro d’enregistrement d’organisme de 
bienfaisance de la Société GI 817065352RR0001

Numéro d’enregistrement d’organisme de 
bienfaisance de la SCRI 108090374RR0001

La Société GI et la SCRI ne visent aucunement à ce 
que ce rapport remplace les connaissances ou le 

diagnostic de votre médecin ou de votre équipe de 
soins de santé; nous vous avisons de consulter un 

professionnel de la santé lorsque tout problème de 
santé se présente. 
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Cette publication a été rendue possible grâce à l’appui 
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Preniez-vous des antibiotiques 
dans les trois mois précédant 
votre diagnostic?  

6 %  je ne m’en souviens  
                          pas

31 %  non

63 %  oui6+31+63
6 %

31 %

63 %

 Combien de jours se sont-ils écoulés après le début de votre 
traitement pour que vos symptômes disparaissent complètement 
(même si vous avez connu une rechute par la suite, répondez en 
fonction du délai requis initialement pour la résolution)? 

< 4 4 à 7 8 à 14 > 14 aucune 
résolution
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Infection à 
Clostridium 
difficile
Renseignements destinés aux patients Commandez des 

exemplaires gratuits 
de notre brochure 
ou visionnez notre 

vidéo sur l’infection à 
Clostridium difficile au 

www.mauxdeventre.org
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