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Je suis Cliff, le nouveau 
« Pet Scan » !! (Wouaff)



Epidémiologie des infections à CDIF













Présentations cliniques des 
infections à CDIF

Zanella et al. Revue Médicale Suisse – octobre 2013



Zanella et al. Revue Médicale Suisse – octobre 2013
Bagder et al. J Parenter Enteral Nutr 2012;36



Zanella et al. Revue Médicale Suisse – octobre 2013
Cohen et al. Infect Control Hosp Epidemiol 2010;31



Prise en charge diagnostique des 
infections à CDIF





Prise en charge thérapeutique des 
infections à CDIF



















« Prévenir le Clostridium, c’est pas Difficile…ou presque »



Thérapeutiques basées sur le 
microbiote et infections à CDIF

 PROBIOTIQUES
 TRANSPLANTATION FECALE DE MICROBIOTE
 BACTERIOPHAGES











• Diminution de la diversité microbienne
• Plus de Proteobacteria
• Moins de Bacteroidetes
• Moins de Firmicutes



Le 1er essai clinique randomisé évaluant la FMT dans les infections à CDIF



2 weeks

8 weeks

• Greffe: FMT Hétérologue > Autologue 
• Bénéfice des bactéries associées au métabolisme de l’acide 

biliaire  Mécanisme pouvant renforcer la résistance aux 
infections

• Greffe « utile » plutôt que greffe « complète »?



• Restauration de la diversité du microbiote intestinal
• Diminution des Proteobacteria
• Augmentation des Firmicutes



• - Restauration de la diversité du phageome intestinal
• - Diminution des phages Enterobacteria
• - Augmentation des phages Lactococcus

•



• - Restauration de la diversité du phageome intestinal
• - Diminution des phages Enterobacteria
• - Augmentation des phages Lactococcus

• Action propre des phages sur CDIF ?















Des capacités de résilience différentes entre phageome et microbiome















« …dans ces transmutations, dans ces métamorphoses, le vivant 
est toujours autre que la matière qui le compose, l’humain est 

autre que le vivant dont il émerge, et la vie intérieure, la conscience, 
la mémoire et les rêves vivent de leur propre existence dans et hors

de ce corps qui les a fait naître et qu’ils animent. »
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