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NAP1 / 027 Clostridium difficile

Also known as: C. diff NAP1/027, C. difficile BI/NAP1/027

Industry of Interest: Healthcare

Classification: Bacteria

Microbiology: Clostridium difficile is a Gram-positive endospore forming rod. C.
difficile is a common cause of antibiotic-associated diarrhoea and its incidence
has increased dramatically in recent years, particularly in hospitals. This is
thought to be as a result of a new hypervirulent strain called C. difficile NAP1/027
and from changes in the antibiotics usages (Tillotson and Tillotson, 2011). It is
thought that C. difficile NAP1/027 produce 16 times more toxin A and 23 times
more toxin B than C. difficile reference strains, and that this may be the reason for
this strains increased disease severity and higher mortality rates (Carter et al.,
2010).
 

Make an enquiry

Biology

Habitat and transmission: It is an anaerobic microorganism that produces endospores in response to stress, which are
difficult to eradicate from the environment and can be spread on via the hands of healthcare workers. Once established in
the colon C. difficile NAP1/027 can produce toxins A and B, which lead to impairment of tight junctions in human gut
epithelial cells causing the damaged cells to secrete fluid and become inflamed, resulting in diarrhoea (Carter et al., 2010).

Treatment and antibiotic resistance: Clinical presentations with this hypervirulent strain appear to be more serious than
other less virulent C. difficile strains, resulting in increased morbidity and mortality. Until recently, vancomycin was heavily
relied upon to treat C. difficile NAP1/027 infections; however its use has been reduced as a result of the increase in
vancomycin-resistant bacteria such as vancomycin-resistant Staphylococcus aureus (VRSA) and vancomycin-resistant
enterococci (VRE) (Carter et al., 2010). C. difficile NAP1/027 infection can establish when antibiotics, particularly
clindamycin and cephalosporins are used (Tillotson and Tillotson, 2011). The antibiotics eradicate the normal microflora,
which leaves C. difficile able to establish an infection. Alternative therapies such as novel antibiotics, monoclonal
antibodies, a vaccine and novel biotherapeutics (faecal transplant) are being explored; however it is likely that a multi-
faceted approach to prevention and treatment will be required (Tillotson and Tillotson, 2011).

Prevention and control: C. difficile being an endospore is particularly hardy and able to survive in the environment for
extended periods of time.Good hand hygien, isolation of infected patients, barrier nursing and enhanced environmental
decontamination have been shown to be effective in reducing the numbers of C. difficile in the environment. C. difficile is
resistant to the effects of alcohol hand gels and as such healthcare workers should ensure they wash their hands
thoroughly with soap and hot water. One study showed that the implementation of Bioquell hydrogen peroxide vapour
(HPV) reduced the incidence of C. difficile infection in a US hospital (Boyce 2008).

Make an enquiry

Symptoms/Effects

Disease and symptoms: C. difficile infection generally only arises after use of antibiotic therapies (Carter et al., 2010).
Clinical presentations are usually watery diarrhoea and occasionally pseudomembranous colitis, toxic megacolon, shock
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Objectifs

¨ Définir le microbiome intestinal et son rôle physiologique

¨ Connaître l’épidémiologie québécoise de l’ICD et le fardeau
de la maladie récurrente

¨ Reviser les données probantes supportant l’utilisation de la 
transplantation de microbiote fécal dans le traitement de 
l’ICD

¨ Réaliser la nécessité de données supplémentaires de 
sécurité à moyen/long terme pourla transplantation de 
microbiote fécal



MICROBIOME INTESTINAL



Microbiome

¨ Ensemble de micro-organismes avec des gènes et 
une fonction particulière à l’intérieur d’un 
environnement donné

¨ Microbiome intestinal : 500-1000 espèces 
bactériennes et millions de gènes associés

¨ Variation de la quantité et des espèces en fonction 
de la section du tractus gastro-intestinal

Marchesi et al. Gut 2016; 65:330-339
Tyler et al. Am J Gastroenterol 2014; 109: 983-993



Microbiome intestinal : espèces

1. de Meij et al. FASEB journal. Vol 30. April 2016



Fonctions du microbiome

¨ Plusieurs rôles physiologiques documentés
¤ Synthèse de vitamines
¤ Métabolisme des carbohydrates
¤ Maturation immunitaire locale et systémique
¤ Inhibition de la croissance d’espèces pathogènes
¤ Communication avec le système nerveux entérique

Wlodarska et al. Cell Host and Microbe 17, May 13, 2015



Microbiome intestinal

• Relation bidirectionelle entre l’hôte et son microbiome

• Ce que consitue un microbiome riche n’est pas complètement élucidé…
• Diversité, richesse, résistance, résilience ???
• Certaines espèces ont-elles un rôl particulier ?

• Facteurs influençant le microbiome :
• Âge
• Diète
• Génétique
• Système immunitaire de l’hôte
• Utilisation d’antibiotique
• Environnment/hygiène

Tuddenham S.  Curr Opin Infect Dis 2015, 28:464-470
Marchesi et al. Gut 2016; 65:330-339



Impact du mode de vie, de la 
diète et de l’environnement…



Microbiome et infection à 
Clostridium difficile



Clostridium difficle -Description

¨ Bacille Gram positif anaérobie sporulé
¨ Production de toxines (A et B)
¨ Transmission fécale-orale
¨ Manifestations cliniques

¤ Diarrhée
¤ Fièvre
¤ Douleurs abdominales
¤ Colite pseudomembraneuse



Clostridium difficile : toujours une
menace

¨ Infection à Clostridium difficile (ICD): source encore 
importante d’infections nosocomiales

¨ Programme de surveillance provincial des infections 
nosocomiales (SPIN-CD) : 11e année de surveillance
¤ 95 installations surveillées
¤ 3543 ICD en 2014-2015

https://www.inspq.qc.ca/infections-nosocomiales/spin/cd



Épidémiologie québécoise

¨ 2014-2015 : taux 6.8 / 10 000 jours-présence
¨ Première année sous le seuil de 7 / 10 000 jp en 5 ans
¨ Pic hivernal plus petit malgré grosse année 

d’influenza…



Impact des méthodes diagnostiques

¨ Proportion plus importante d’hôpitaux utilisent les 
tests de détection des acides nucléiques
¤ 2010 : 12 installations
¤ 2014 : 34 installation

¨ Sensiblité accrue (ELISA et recherche cytotoxine)
¨ Remarquable d’observer une baisse des taux dans

ce contexte



ICD et mortalité



Taux de récidive

¨ Récidive courante

McFarland LV, et al. JAMA. 1994; 271 (24): 1913-1918; Bouza E. Clin Microbiol Infect. 2012;18(S6):5-12; 
McFarland LV, et al. Am J Gastro. 2002; 97(7): 1769-1775; Cornely OA, et al. Clin Infect Dis 2012;55(S2):S154-61
D’après la figure 3 : Bouza et al.



Récurrence à Sherbrooke (1998-2013)
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Sheitoyan-Pesant et	al.	Clin Infect	Dis;2016(62):574-580



Fardeau associé à L’ICDr au CHUS

Sheitoyan-Pesant et	al.	Clin Infect	Dis;2016(62):574-580



Pathogénèse

Gerding et al. CID 2008
Kyne et al. NEJM 2001
Kelly et al. NEJM



Importance de la flore

¨ Barrière endogène contre prolifération d’agents pathogènes
¨ Déséquilibre apporté par antibiothérapie favorise l’apparition

de l’infection

Microbiome
normal

Apparition
de l’infection

Déséquilibre du 
microbiome 

normal

Image tirée du site Web d’Enterome à l’adresse http://enterome.fr



Diminution de la diversité du 
microbiome et C. difficile

Chang et al. JID 2008



TMF et infection à Clostridium 
difficile



Arrivée de la souche hypervirulente



2002-2003 : épidémie C. difficile

¨ Hausse marquée du nombre de cas, décès, 
colectomies

¨ Plus grand nombre de cas = plus grand nombre de 
rechutes

¨ Cas avec multiples récidives pour lesquels rien ne 
fonctionnait !!!

¨ Réels débuts de la TMF en clinique… très efficace !



Histoire ancienne !

¨ 4e siècle, Chine : selles humaines pour traiter cas 
sévères de diarrhée

¨ 16e siècle : selles d’enfants (« soupe jaune ») pour 
traiter maladies avec diarrhée

Zhang et al, Am J Gastroenterol 2012; 107:1755 (letter)



Transplantation de matières fécales
(TMF) : un peu d’histoire !

¨ Transplantation de matières fécales pour 4 patients 
avec une entérocolite pseudomembraneuse fulminante

¨ Traitement empirique pour “re-establish the balance of 
nature” et corriger l’impact négatif de traitements
antibiotiques sur la flore digestive

¨ “Immediate and dramatic response”
¨ “this simple yet rational therapeutic method should be 

given more extensive clinical evaluation”

Eiseman B, et al. Surgery. 1958;44:854-859



Efficacité de la TMF : premiers pas

¨ Plusieurs petites études confirment son efficacité
¤ Rapports de cas
¤ Séries de cas

¨ Différentes voies d’administration : lavement, tube 
nasogastrique, colonoscopie

¨ Maladie récurrente : revues systématiques et méta-
analyses démontrent une efficacité de plus de 90%
¤ Absence de groupe témoins !

Guo et al. Aliment Pharmacol Ther 2012;35(8)865-875
Sofi et al. Scand J Gastroenterol 2013;48(3)266-273
Kassam et al. Am J Gastroenterol 2013;108(4):500-508





Efficacité et impact sur diversité de la 
flore

Van Nood E, et al. N Engl J Med 2013;368:407-415



Sélection des patients

¨ ICD récurrente
¤ 3 récurrences ou plus avec traitement adéquat

n Vancomycine dose décroissante

¨ Recommandé par différentes sociétés savantes
¤ American College of Gastroenterology 2013 : 3e 

récurrence
¤ European Society of Clinical Microbiology and 

Infectious Diseases 2014 : 3e récurrence

Surawicz et al. Am J Gastroenterol 2013;108:478-498
Debast et al. Clin Microbiol Infect 2014;20(suppl2):1-26



Sélection des donneurs

¨ Généralement famille ou ami

¨ Questionnaire clinique extensif (un peu comme don 
de sang)
¤ Cancer
¤ Maladies auto-immunes
¤ Syndrome métabolique
¤ Symptômes gastro-intestinaux





Dépistage des donneurs

¨ Sérologie VIH, hépatites B et C, HTLV1-2
¨ RPR (syphillis)
¨ Sérologie Helicobacter pylori
¨ Culture de selles
¨ Recherche de parasites
¨ Recherche de chlamydia/gonorrhée par voie 

rectale et urinaire
¨ Recherche de Clostridium difficile
¨ Recherche de SARM et ERV



Procédure

¨ Patient se présente le matin même avec une selle 
fraîche du donneur; idéalement le jour-même ou la 
veille.

¨ 50g de selles mélangés dans 500 ml de salin dans 
une chambre anaérobique 

http://www.dental.hku.hk/discovery/facility_obs05.html



Procédure

¨ Administration par lavement en médecine de jour 
avec un tube de lavement baryté

¨ Administration de lorazepam si anxiété et Buscopan
si crampes abdominales 



Expérience du CHUS -TMF

¨ 16 procédures complétées
¤ 14 femmes et 2 hommes
¤ Âge moyen : 63 ans (32-95)
¤ Médiane de 4 rechutes avant TMF (3-6)

¨ Taux d’efficacité de 88% après une première 
tentative



Effets secondaires

¨ Symptômes
¤ Diarrhée transitoire
¤ Gaz
¤ Fièvre transitoire



Risques

Réels Théoriques

Transmission d’infection Altération du microbiome

Risque de la procédure (perforation) Obésité ?

Risque liés à l’anesthésie Maladies auto-immunes

Infections



Sécurité

¨ Rapport risque/bénéfice à évaluer 

¨ Minimiser les risques avec une sélection restrictive du 
donneur

¨ Méthode d’administration

¨ Essais clinique pourront donner des données de 
sécurité plus robustes



Aspect législatif…



Impact de la réglementation

¨ Maximiser la sécurité et l’accès
¤ Nécessité de dépistage
¤ Suivi

¨ Documentation des effets adverses
¨ Documentation des effets à long terme







Au-delà de la TMF

¨ Selles encapsulées
¨ Cultures bactériennes définies
¨ Spores C. difficile non-toxigéniques

¤ Récidive 11% vs. 30% pour placebo

YoungsterI, et al. JAMA. 2014;312(17):1772-1778



Substituts de selles pour ICDr

¨ 33 souches bactériennes isolées d’une donneuse de 
41 ans en bonne santé

¨ Selle synthétique administrée par colonoscopie
¨ Traitement de 2 patients avec succès

¤ Suivi de 6 mois

Petrof et al. Microbiome 2013;1:3



Autres avenues ???

¨ Traitement des maladies inflammatoires de l’intestin
¤ Études en cours

n Adulte avec colite ulcéreuse
n Enfants avec maladie de Crohn active

¨ Métabolique (diabète, obésité)

¨ ICD demeure pour l’instant la seule réelle indication 
clinique



CONCLUSION

¨ ICD récurrente demeure un problème de santé 
important, même avec un meilleure contrôle de 
l’incidence de la maladie

¨ TMF demeure, de loin, la meilleure façon de 
contrôler la maladie récidivante

¨ Données de sécurité à court terme présentes, mais 
besoin de données à long terme



Merci de votre attention !

¨ Questions ?

¨ Commentaires ?



Et les probiotiques ?

¨ Lignes directrices…
¤ SHEA et IDSA : “not recommended”
¤ ESCMID : “insufficient evidence to support”
¤ ACG : “limited evidence for use”

¨ Problématiques
¤ Peu essais randomisés contrôlés
¤ Études unicentriques
¤ Reproductibilité non démontrée
¤ Différents agents utilisés
¤ Indication thérapeutique ?



Lactobacillus et Bifidobacterium pour 
prévention DACD

¨ Étude prospective, multicentrique, double-insu chez 
des patients de plus de 65 ans recevant des 
antibiotiques au Royaume-Uni

¨ Randomisés à probiotiques, 6 X 106

organismes/jour (1470 patients) , vs. placebo 
(1471 patients)

Allen SJ, et al. Lancet 2013;382:1249-1257



Probiotiques…

Actimel (Danone, Danactive)

-Lactobacillus casei

-Lactobacillus bulgaricus

-Streptococcus thermophilus

Hickson MA, et al. BMJ 2007


