
Réconsidérer l’indication de l’antibiothérapie 
Réévaluer l’usage des narcotiques et des IPP 
Cesser les laxatifs 
Si le diagnostic est confirmé, éviter les probiotiques et les antipéristaltiques tels que lopéramide 
(Imodium) et diphénosylate (Lomotil) 

En présence d’une antibiothérapie concomitante, considérer de prolonger le traitement antibiotique 
contre le Clostridium difficile d’une semaine après l’arrêt de l’antibiotique initial 

 Globules blancs inférieurs ou 
égaux à 15,0 x 109/L 

ET 

 Créatinine inférieure ou égale à  
1,5 x valeur de base du patient 

 Hypotension ou choc septique 

 Iléus 

 Mégacôlon 

 Globules blancs supérieurs à    
15,0 x 109/L 

 Créatinine supérieure à               
1,5 x  valeur de base du patient 

 Hypoalbuminémie 

Vancomycine1 125 mg PO QID pour 10 à 14 jours2 

Choix alternatif à la vancomycine : 

Métronidazole 500 mg PO TID pour 10 à 

14 jours si diarrhées légères 

Vancomycine1 125 mg PO QID pour 14 jours2 

Contacter le microbiologiste du CISSS 

du Bas-St-Laurent au (418) 724-3000 

Vancomycine1 500 mg PO QID pour 10 
à 14 jours ou via tube nasogastrique 
(TNG) ET métronidazole IV 500 mg 
aux 8 heures 
 
Durée de la combinaison: jusqu’à ce que le 
patient ne soit plus dans un état critique. 
Ensuite, le métronidazole peut être cessé et 
la vancomycine diminuée à 125 mg pour la 
fin du traitement 

Si présence d’un iléus paralytique, 

considérer l’ajout de vancomycine par 

voie rectale 500 mg dans 100 mL de 

NaCl 0,9% aux 6 heures 

Vancomycine  
125 mg PO QID pour 14 jours,  
125 mg PO TID pour 7 jours, 
125 mg PO BID pour 7 jours, 
125 mg PO DIE pour 7 jours, 
125 mg PO aux 2 à 3 jours pour 2 à 8 semaines 

Si échec au traitement, contacter le microbiologiste du CISSS du Bas-St-Laurent au (418)724-3000 

1. Fidaxomicin 200 mg PO BID pour 10 jours peut être envisagée en alternative si le patient est allergique à la vancomycine 
2. Considérer une durée de traitement de 14 jours si la diarrhée persiste au-delà de 7 jours 
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GUIDE DE TRAITEMENT DE LA COLITE À CLOSTRIDIUM DIFFICILE 

POUR LES ADULTES 


