
VOUS (OU L’UN DE VOS PROCHES) 
AVEZ UNE INFECTION A 
CLOSTRIDIUM DIFFICILE

Qu’est ce que Clostridium Difficile  ? 

C’est une bactérie connue depuis longtemps, vivant habituellement dans 
l’environnement. L’homme sain peut en être porteur dans son tube digestif 
(3%). A l’hôpital, on la retrouve souvent à l’origine de diarrhée. Des formes 

sévère peuvent être observées mais restent rares.
.

Quelles sont les modes de 
transmissions ?

Quels sont les principaux 
facteurs de risque ?

- Prise d’antibiotiques
- Âge élevé 
- Baisse des défenses 

immunitaires
- Séjour prolongé à l’hôpital

Traitement 

Si vous avez une diarrhée simple, elle cessera le plus souvent à l’arrêt du traitement
antibiotique. Si votre cas est plus sévère, un traitement spécifique sera prescrit.
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PRECAUTIONS 
RECOMMANDEES

En hospitalisation de courte et moyenne durée : Afin d’éviter la transmission de
la bactérie, vous devez être placé en chambre seule ou dans un secteur dédié.
Ces précautions durent jusqu’à l’arrêt de la diarrhée. Une signalisation peut être
apposée sur la porte de votre chambre.

Mesures pour le patient

- Lavage des mains avec un savon
doux après passage aux toilettes et
avant repas

Mesures pour les visiteurs

- Lavage des mains avec un savon 
doux en sortant de la chambre

- Ne pas utiliser les toilettes de la
chambre

Mesures pour le personnel

- Désinfection des mains à l’entrée de la chambre
- Lavage et désinfection (SHA) à la sortie de la chambre
- Port de gants lors des soins
- Port de surblouse à manches longues à usage unique dès l’entrée dans votre chambre et

à retirer avant la sortie
- Utilisation de matériel médical dédié pendant votre séjour (thermomètre, tensiomètre,

bassin urinal…)

Au retour à domicile, aucune précaution
particulière n’est recommandée en
dehors du lavage des mains après le
passage aux toilettes et avant les repas.

Si une nouvelle diarrhée survenait, en
particulier après la prise d’antibiotiques, il
est recommandé d’informer votre
médecin de votre antécédent d’infection
à Clostridium difficile.

Les mesures essentielles de
prévention de la transmission doivent
être appliquées : lavage au savon
doux et entretien de la chambre et
des sanitaires avec un produit adapté.

Si ces informations soulèvent des questions, le personnel soignant est prêt à y répondre. N’hésitez pas à 
vous adresser à eux.

Retour au domicile Retour en maison de 
retraite ou EHPAD
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