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17.
Feuille de renseignements sur le Clostridium difficile (C. difficile) à l’intention des
patients et des visiteurs
Les résultats d’analyse indiquent que vous ou le patient/la patiente à qui vous rendez visite
avez une infection à Clostridium difficile.
Qu’est-ce que le Clostridium difficile?
Le Clostridium difficile (C. difficile) est un germe qui cause la diarrhée et peut causer des maladies
plus graves, comme la colite (inflammation de l’intestin). Dans les pays développés, le C. difficile est
l’une des infections diarrhéiques les plus courantes dans les hôpitaux et les établissements de soins
de longue durée.
Qui est à risque de contracter une infection à C. difficile?
Les personnes à risque incluent les personnes âgées et les personnes qui prennent des antibiotiques
ou des médicaments contre le cancer. La prise d’antibiotiques modifie la quantité normale de bonnes
bactéries dans l’intestin. Les patients qui prennent certains médicaments pour l’estomac sont aussi
plus à risque.
Comment contracte-t-on une infection au C. difficle?
Le C. difficile est présent dans les selles. On peut contracter l’infection en ingérant la bactérie qui
peut se trouver sur les mains non lavées des professionnels de la santé et sur des surfaces
contaminées par des selles. Un professionnel de la santé peut transmettre la bactérie à un patient en
lui fournissant des soins directs ou un patient peut toucher des surfaces contaminées par des selles,
puis se toucher la bouche sans avoir lavé ses mains.
On peut aussi contracter une infection à C. difficile en prenant certains antibiotiques ou médicaments
contre le cancer durant une longue période. La prise prolongée de ces médicaments peut réduire la
quantité normale de « bonnes » bactéries dans l’intestin, ce qui permet à C. difficile de proliférer.
Quels sont les symptômes d’une infection à C. difficile?
Les symptômes peuvent comprendre :

soudaine diarrhée liquide (quand les selles prennent la forme du contenant dans lequel on les
met);

fièvre;

perte d’appétit;

nausée;

douleurs ou sensibilité à l’estomac.
Quelle est la gravité d’une infection à C. difficle??
La plupart du temps, l’infection cause de la diarrhée. La diarrhée peut entraîner de graves
complications, y compris la déshydratation, surtout chez les personnes âgées et les personnes
gravement malades. Dans de rares cas, une infection à C. difficile peut être fatale.
Comment traite-t-on une infection à C. difficile?
Les personnes qui présentent de légers symptômes pourraient ne pas avoir besoin de traitement. Les
cas les plus graves peuvent nécessiter une médication, voire une chirurgie.
Pourquoi faut-il prendre des précautions supplémentaires?
Les précautions supplémentaires consistent à prendre des mesures pour empêcher la propagation
de C. difficile.
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Quelles sont les précautions supplémentaires?
Les précautions à prendre peuvent inclure :

installer le patient dans une chambre individuelle, si possible;

mettre une affiche sur la porte d’une chambre ou un rideau autour d’un compartiment pour
indiquer les précautions à prendre;

le personnel peut porter des gants et une chemise d’hôpital pour s’occuper du patient et pour
toucher le matériel ou les surfaces dans la chambre;

tout le monde doit se laver les mains avant d’ENTRER dans la chambre ou dans la pièce et
après en être SORTI;

le patient doit porter des vêtements propres et avoir des couvertures propres ET doit se laver
les mains (ou recevoir de l’aide pour le faire) s’il est nécessaire de quitter la chambre ou la
pièce. Le patient n’a pas besoin de porter de gants ni de chemise d’hôpital;

le patient ne pourra pas se rendre dans des zones communes de l’établissement, comme la
cafétéria;

il faut toujours s’adresser au personnel infirmier avant de faire sortir le patient de sa chambre.
Qu’en est-il des visiteurs?
Les visites sont autorisées. Les visiteurs doivent se laver les mains avant d’entrer dans la chambre
du patient. Les contacts directs avec le patient sont permis. Il faut se laver les mains avant d’entrer
dans la chambre ou la pièce et immédiatement après en être sorti.
Que pouvez-vous faire pour aider si vous avez une infection à C. difficile?

Rappelez à tous les membres du personnel et aux visiteurs de se laver les mains.

Lavez-vous les mains souvent, surtout après être allé à la toilette.

Informez le personnel si vous avez de la diarrhée ou si vos symptômes s’améliorent ou
s’aggravent.
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