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MISE EN CONTEXTE 

Plusieurs médicaments contribuent au risque de développer une colite à Clostridium difficile.  

D’abord l’utilisation d’un antibiotique, quel qu’il soit, augmente le risque de contracter une 

infection à C. difficile. De plus, plus le spectre antibiotique est large, plus la flore intestinale 

risque d’être fortement affectée, entraînant la sélection de ce pathogène. 

Chez un patient avec un antécédent de colite à C. difficile, il peut être d’intérêt de préconiser 

un antibiotique à faible risque. Le tableau suivant peut guider le choix de traitement : 

 

RISQUE D’INFECTION À CLOSTRIDIUM DIFFICILE - ANTIBIOTIQUES 
 

Haut risque Risque moyen Faible risque 

Clindamycine 

Quinolones 

Céphalosporine de 2ème,  

3ème et 4ème génération 

Carbapénèmes 

Pénicilline 

Ampicilline 

Amoxicilline 

Amoxicilline/Clavulanate, 

Pipéracilline/Tazobactam 

Céphalosporine de 1ère 

génération 

Macrolides 

Aminosides 

Fosfomycine 

Nitrofurantoin 

TMP-SMX 

Doxycycline 

Vancomycine 

Métronidazole 
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Aussi, plus la durée d’un traitement antibiotique est longue, plus le risque de contracter une 

infection à C. difficile est grande. 

D’autre part, une étude a démontré que l’utilisation d’un IPP était un facteur prédisposant à 

une récidive de colite à C. difficile, et ce, de façon plus importante que la réexposition à un 

antibiotique. Cette même étude réalisée dans deux centres québécois a démontré que 

seulement 47,1 % des utilisateurs d’IPP avaient une indication nécessitant l’emploi de cette 

classe de médicaments. Ainsi, lors d’une infection à C. difficile, il serait pertinent de 

réévaluer l’IPP en place. 

S’ajoute à cela l’utilisation des médicaments suivants : les anti-H2 (ex. : Zantac), les anti-

acides (ex. : Maalox) et les narcotiques chroniques. 

 

Des facteurs de risque médicaux sont également à considérer : 

-Âge avancé; 

-Obésité; 

-Cancer, immunosuppression; 

-Maladies chroniques (ex. : MPOC, maladies inflammatoires de l’intestin); 

-Chirurgie récente (particulièrement au niveau digestif); 

-TNG, gastrectomie; 

-Durée de l’hospitalisation; 

-Sévérité de la maladie; 

-Proximité d’un patient infecté. 

 

Ainsi, une utilisation prudente des médicaments à risque élevé de C. difficile est 

recommandée, conjointement aux mesures de prévention des infections. 
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