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Bien sûr, il y a les recommandations : 

v 



Mais il y a aussi des patients dans les 

services de cardiologie…. 

Efficacité reconnue de la voie IV... 

Mais à quels dépends…? 

« 4 à 6 semaines » 



Complications infectieuses liées à la voie IV 

 1/3 bacteriémies acquises à l’hôpital (31% liées VVC) 

 Impact sur morbi-mortalité, durée d’hospitalisation, coûts 

 « Vascular access strategy for delivering long-term antimicrobials to 

patients with infective endocarditis: device type, risk of infection and 

mortality »  

 

             

Ahmed et al (journal of hospital infection, sept 2012) 



Complications liées à l’hospitalisation prolongée 

 Intégrité physique et psychique des patients 

 

 

 

 

 

 

 infections nosocomiales et liées aux soins 

 

 Coûts de santé  

 



Alternative proposée :  

antibiothérapie parentérale à domicile… 





“Outpatient parenteral antibiotic therapy for infective 

endocarditis: a review of 4 years' experience at a UK centre” 

 36 cas d’EI traitées pour 34 patients 

 

 Succès du traitment dans 34/36 cas (94.4%) 

 

 1 récidice à entérocoque (prostatite chronique) 

 

 1décès par rupture pulmonaire sur abcès.  

 

 Effets indésirables  (33.3%)  

 

 dont 7 liées infection de voie et 4 nécessitant réhospitalisation 

 

 

Partridge et al (Postgrad Med J, Jul 2012) 



 

OPAT : Nombreuses difficultés en pratique 

 

 Problèmes de logistique / mise en place 

 Éducation patient, compliance 

 Éducation équipe médicale et paramédicale 

libérale 

 N’enlève pas le risque inhérent aux voies IV 

 Surveillance efficacité / effets secondaires 

 Accès rapide à filière hospitalière  



Pourquoi pas un relais per os ? 

 Question majeure : efficacité? 

 Endocardite du cœur droit 

 Endocardite du cœur gauche 

 Pour quels germes? 

 A quel moment? 



 Antibiothérapie adaptée aux recommandations : 14% des cas… 

  il n’y a eu aucune stratégie OPAT 

 Relais PO : 19/66 patients (29%) 

  à 18 ± 9 j de traitement 

 15 EI compliquées et 12 EI coeur gauche 

 SAMS (8) et SAMR (4) : monothérapie (fluoroQ /linezolide) 

                                             bithérapie (fluoroQ/rifampicine/clindamycine) 

 Streptocoques(7) : monothérapie (amoxicillin) 

                                   bithérapie (amox/rifampicine/clindamycine) 

 Pas d’association entre mortalité et relais IV-PO 

     (0% mortalité relais IV-PO vs  21% IV , P = 0.052, n=66) 

 

(Médecine et Maladies Infectieuses) 



Endocardite du cœur droit (1) 

“Treatment of right-sided Staphylococcus aureus endocarditis in 

intravenous drug users with ciprofloxacin and rifampicin” 

                                                                     Dworkin et al (Lancet 1989) 

 

10 patients 

Toxicomanie IV 

Endocardite cœur droit a staphylocoques aureus 

CIPROFLOXACINE IV puis PO + RIFAMPICINE PO 

Guérison à 4 semaines de traitement 

 

 



Endocardite du cœur droit (2) 

“Oral antibiotic treatment of right-sided staphylococcal 

endocarditis in injection drug users: prospective randomized 

comparison with parenteral therapy.”  

                                                                     Heldman et al ( AJM 1996) 

 
PER OS 

Ciprofloxacine 750 mg x 2 

     Rifampicine 300 mg x 2 

 

IV 

     Oxacilline 2g x 6 (ou vanco 1gx2) 

     Gentamycine 2mg/Kg x 3 

 



Endocardite du cœur droit (3) 

“Oral antibiotic treatment of right-sided staphylococcal 

endocarditis in injection drug users: prospective randomized 

comparison with parenteral therapy.”  

                                                                     Heldman et al ( AJM 1996) 

 
 

Non infériorité du traitement PO 



Endocardite du cœur droit (3) 

“Oral antibiotic treatment of right-sided staphylococcal 

endocarditis in injection drug users: prospective randomized 

comparison with parenteral therapy.”  

                                                                     Heldman et al ( AJM 1996) 

 
Toxicité induite par traitement : 

 

Voie PO (36) Voie IV (39) 

néphrotoxicité 0 10 (25,6%) p=0,001 

hépatotoxicité 1 (2,8%) 13 (33.3%) p=0,0007 

TOTAL 1 (2,8%) 23 (58,9%) p<0,0001 



Endocardite du cœur droit (4) 

Recommandations ESC 2009 



Endocardite du cœur gauche (1) 

“Partial oral treatment of endocarditis” 

                                           Iversen et al (Am Heart J, fév 2013) 

 

Etude prospective randomisée 

     multicentrique de non infériorité 

83 patients /12 patients relais PO 

     après >10 j IV 

Choix ABQ per os selon : 

     CMI 

     calcul pharmacocinétique  

Critère primaire composite 

     (mortalité toutes causes / chirurgie / 

        Embols systémiques / hémocs +) 

 

 



Endocardite du cœur gauche (2) 

“Partial oral treatment of endocarditis” 

                                           Iversen et al (Am Heart J, fév 2013) 

 

Premiers résultats prometteurs… à suivre 



 Nombreuses complications liées à la voie parentérale 

                     - infection liée à la voie                    

                     - effets indésirables liées à la tolérance des traitements 

                     - hospitalisations prolongées : risque nosocomial, coûts de santé 

                   

 Relais PO :  Pour quelles indications? 

EI non compliquée 

EI cœur droit  

 

 Relais PO : Pour quels germes ? 

 Spectre antibiotiques avec bonne biodisponibilité orale et pharmaco-cinetique : 

 fluoroquinolones, linezolide, rifampicine… 

 

 Relais PO : à quel moment ?  

Après la phase critique des 2 premières semaines? 

 

 Manque de preuves certain à ce jour…Mais à considérer…forte demande 
tant des patients que des soignants. 

 

 

CONCLUSIONS  



 



 



 


