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Introduction 
• Outpatient Parenteral Antimicrobial Therapy 

 
• Définition 

– Au moins 2 doses d’antiinfectieux IV/jour sur une durée prolongée en dehors 
de l’hôpital 

 
• Décrite en 1974 

– traitement des mucoviscidoses 
 

• Démocratisé plus récemment 
– Baisse des coûts des consommables et Développement de voies d’abord  
– Stabilité des traitements et Recul pour adhérence à cette méthode +++ 

 
• Recommandations des sociétés savantes 

– IDSA 2004 
– BSAC 2012 



Introduction 
• Objectifs 

– Permettre de terminer un traitement en toute sécurité en dehors de l’hôpital 
– Eviter les inconvénients / complications / coûts liés à une hospitalisation 

prolongée  
 

• Nécessite au préalable 
– Déterminer s’il n’existe pas d’alternative optimale per os 
– De s’assurer que l’infection ne nécessite plus une hospitalisation 
– Éducation du patient sur sa maladie et ses complications potentielles 
– Patient compliant et adhérant au suivi préconisé 
– Avis spécialisé le jour même si complication (fièvre…) 



Les avantages (1) 
• Satisfaction des patients 

– Qualité de vie retrouvée plus précoce  
Eron LJ, Arch Intern Med 2001 

Goodfellow AF, Ann Pharmacother 2002 
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• Efficacité clinique démontrée 
– Peu d’études comparatives mais expérience clinique de plus en plus importante 

Tice AD, Clin Infect Dis 2004 
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Ostéoarticulaire 

Pulmonaire / muco 

Tice AD, Clin Infect Dis 2004 



Les avantages (2) 
• Maitrise des coûts par la réduction des durées de séjour en hospitalisation 

Dalovisio JR, Clin Infect Dis 2000 
Ann L, Journal of Antimicrobial chemotherapy 2009 
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• Exemple de la prise en charge de l’endocardite infectieuse à Rennes 

– Etude rétrospective sur l’année 2012 
– 21 patients avec la totalité du traitement en hospitalisation / 18 patients avec OPAT 
– Durée Moyenne de Séjour 34,7 jours en hospitalisation vs. 23,5 jours avec OPAT 
– Economie de 298 jours d’hospitalisation  
    = 335250 euros 
– Economie en considérant le coût de la prise en charge de l’OPAT et le suivi  
    = 267307 euros 

 
Lacroix A, Med Mal Infect 2014 



Les avantages (2) 
• Maitrise des coûts par la réduction des durées de séjour en hospitalisation 

Dalovisio JR, Clin Infect Dis 2000 
Ann L, Journal of Antimicrobial chemotherapy 2009 

 
• Exemple de la prise en charge de l’endocardite infectieuse à Rennes 

– Etude rétrospective sur l’année 2012 
– 21 patients avec la totalité du traitement en hospitalisation / 18 patients avec OPAT 
– Durée Moyenne de Séjour 23,5 jours avec OPAT vs. 34,7 jours en hospitalisation 
– Economie de 298 jours d’hospitalisation  
    = 335250 euros 
– Economie en considérant le coût de la prise en charge de l’OPAT et le suivi  
    = 267307 euros 

 
Lacroix A, Med Mal Infect 2014 



• Etude prospective monocentrique 
 

• 334 patients consécutifs 2006-2008 
– 59% infection peau et tissus mous  
– 41% autres 
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Les indications courantes (1) 
• Infection ostéo articulaire / abcès profonds 

– Pas de recours à la chirurgie urgente 
 

• Mucoviscidose / respiratoire 
– Pas de décompensation  
– Rares études contradictoires dans la mucoviscidose 

• Augmentation du VEMS et du poids si cure d’antibiothérapie à l’hôpital 
     Thornton J, Thorax 2004 
     Nazer D, Pediatr Pulmonol 2006 
• Adhérence aux soins annexes (kinésithérapie…) similaire? 

 

• Méningite / abcès cérébraux 
– Si la surveillance hospitalière n’est plus nécessaire 

 

• Urinaire 



Proportion d’Escherichia coli isolés résistant ou intermédiaire aux C3G (gauche)                                    
ou résistants aux fluoroquinolones (droite) en 2012 



Recommandations SPILF 2014 



Les indications courantes (2) 
• Endocardite 

– Phase aiguë (semaines 0-2) 
• PEC hospitalière 
• Pour encadrer la phase à risque de complication 
• Exceptions possibles si 

– EI à S.viridans 
– Apyrexie – négativation des hémocultures et ECG stable 
– Pas de complication survenue au cours des premiers jours d’hospitalisation 

– Deuxième phase (semaines 2-4 ou 2-6) 
• PEC à domicile 
• Si pas de complication au cours des premières semaines 
• Sauf si 

– Insuffisance cardiaque / troubles de conduction / abcès / troubles neurologiques 
– Groupe à risque: valve cardiaque / maladie aortique sévère / S.aureus ou autre 

pathogène virulent (S.pneumoniae, S.beta hemolytique, BGN, fongique) 
 

Mary-Margaret Andrews, Clin Infect Dis 2001  



Le traitement 
• Antibiothérapie 

– OPAT adaptée à la bactérie en cause 
– Et non pas adaptée à la sortie de l’hôpital 

• Exemple amoxicilline sur Streptocoque et non C3G pour faciliter le mode d’administration 
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• Exemple amoxicilline sur Streptocoque et non C3G pour faciliter le mode d’administration 
 

– Données pharmacologiques 
• Mode de prescription guidée par la demi-vie de la molécule 

 
• Stabilité 
http://www.omedit-centre.fr/fichiers/upload/Guide_Reconstitution-et-administration_Anti-

infectieux-injectables_Fevrier-2013.pdf 

 

– Toxicité de la molécule compatible avec OPAT?  
 

– Dispensation / coût 
• Rétrocession? 
• Officine de ville?  

 

http://www.omedit-centre.fr/fichiers/upload/Guide_Reconstitution-et-administration_Anti-infectieux-injectables_Fevrier-2013.pdf
http://www.omedit-centre.fr/fichiers/upload/Guide_Reconstitution-et-administration_Anti-infectieux-injectables_Fevrier-2013.pdf
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Les dispositifs (1) 



Les dispositifs (2) 

 



Cathéter centraux 

VVP Midline PICC KT tunnelisé Chambre 
implantable 

Durée prévisible 
 

1 à 2 semaines 2 à 4 semaines Quelques 
semaines à mois 

Quelques mois   
à années 

Quelques mois       
à années 

Avantages Simplicité 
 
 
 
Plusieurs sites 
possibles 

Simplicité 
 
 
 
Plus stable que 
la VVP 

Moins invasif 
que les autres 
KTC 
 
Simplicité 
d’insertion 

Prélèvements de 
sang possibles 
 
 
Multi-lumières 
 

Système 
vasculaire non 
exposé 
 
Risque 
infectieux 
moindre 
 
Effet minime sur 
les activités 
 
 

Inconvénients Se déloge 
facilement  
 
Veinites 
 
Extravasation 
 
 

Usage non 
généralisé 
 
Points 
d’insertion 
limités 
 
 

Délogement 
accidentel 
 
Utilisation 
continu ou 
rinçage pour 
maintien de la 
perméabilité 

Soins continus 
du cathéter, 
rinçage hépariné 
 
Pose plus 
complexe que le 
PICC 

Non adapté 
pour traitement 
quotidien ou 
continu 
 
Pose sous AG 



Les complications 
• Liées au dispositif 

– D’ordre mécanique (0,83 pour 1000 cathéter.jour) 
• après la pose du dispositif implantable 

– Saignement au point de ponction 
– Fuite 

• Plus tardive 
– Occlusion 
– Thrombose 
– Mobilisation 
– Fuite 

– Infectieuses (entre 0,19 et 0,26 pour 1000 cathéter.jour) 
 

• Liées à l’antibiothérapie prolongée  



• Etude rétrospective monocentrique sur année 2013 
• 1461 OPAT, équivalent à 33579 OPAT jour 
• 144 complications vasculaires (9%) soit 4,9 complications pour 1000 OPAT jour  

– Occlusion la plus fréquente (53%) 
– FDR de complication vasculaire 

• Majoré par PICC line vs cathéter tunnelisé (p=0,02) et Port à Cath (p=0,05) 
• Majoré avec la durée de maintien du dispositif (p<0,001) 
• Majoré avec le jeune âge (p=0,04) 
• Majoré chez les usagés de drogues intra veineuses (p=0,01) 
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• Etude rétrospective monocentrique, janv 2009 – juin 2013 
• 400 patients (cefazoline n=38, ceftriaxone n=104, ertapenème n=128, oxacilline n=130) 
• Pas de différence observée en terme de réadmission, nécessaire dans 17% des cas (p=0,46) 
• Switch antibiothérapie (9%) dans la plupart des cas pour effet indésirable (84%) 

– Cefazoline 2,0/1000 OPAT jour 
– Ceftriaxone 1,5/1000 OPAT jour 
– Ertapeneme 2,8/1000 OPAT jour 
– Oxacilline 8,4/1000 OPAT jour  (p<0,001) 
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• Etude monocentrique rétrospective s/10 ans 
• 2638 OPAT équivalent à 39035 OPAT-jour 
• Sortie après 7 [2 – 17] jours d’ hôpital 
• Durée OPAT 5 [3 – 20] jours 

 
• Réadmission pour 6,3/1000 OPAT-jour 

 



• Etude monocentrique rétrospective s/10 ans 
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• Sortie après 7 [2 – 17] jours d’ hôpital 
• Durée OPAT 5 [3 – 20] jours 
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Les conditions d’accès 
 

 

Lié au patient et                                      
à son infection 

 
•Infection active 

•Pas d’alternative orale 
•Pas de FDR ou maladie             

instable associée 
•Reprise hospitalière                       

rapide possible 
 

 

Lié à la structure de soins 
 
 

• IDE / Médecin  
• Médicament / pharmacien 

• Recours possible 24/24 
• Dossier partagé  

• Prise en charge financière 



Conclusion 

 
 

• Amélioration de la qualité de vie 
• Expérience croissante 
• Mesures économiques 
• Surveillance et encadrement spécifique 



 
 
 
 
 
 

Merci pour votre attention !!! 
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