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INTRODUCTION

L'antibiothérapie parentérale ambulatoire (APA),
qui consiste en l'administration parentérale d'un
traitement antibiotique (ATB) hors structure hos-
pitalière (i.e., le domicile du patient dans la
grande majorité des cas), se développe en
France depuis plus de 15 ans maintenant. Si
initialement elle concernait principalement la
gestion des antibiothérapies prolongées, notam-
ment pour les infections ostéo-articulaires et les
endocardites infectieuses, elle est en plein essor

dans la gestion des infections urinaires (IU) en
raison de l'augmentation de l'antibiorésistance.
Ses principaux avantages sont d'ordre écono-
mique (diminution de la durée d'hospitalisation)
et l'amélioration du confort du patient.
Cependant, elle doit être initiée à bon escient
et nécessite de la part du prescripteur une
bonne gestion de celle-ci avec quelques éta-
pes-clés à connaître et à remplir : quels
patients ? Quels antibiotiques ? Quelles voies
d'administration ? Selon quelles modalités ?
Quel(s) intervenant(s) ?
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RÉSUMÉ
À l'heure de la multirésistance bactérienne, en particulier des entérobactéries sécrétrices de
bêtalactamase à spectre étendu (E-BLSE), rendant souvent difficile un traitement per os, et dans
le but de pouvoir éviter des hospitalisations prolongées, il existe à ce jour de multiples options
pour envisager l'antibiothérapie parentérale à domicile en particulier dans la prise en charge des
infections urinaires. Elle s'élabore généralement en partenariat avec l'urologue et le référent
infectiologue de l'établissement.
© 2019 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

SUMMARY
Nowadays, multidrug bacterial resistance, predominantly harbored by Extended-spectrum Beta-
lactamases (ESBL) producing enterobacteriaceae, restricts the resort to oral antibiotic treatment.
In order to limit prolonged hospital stays, many convenient options are available to consider
outpatient parenteral antibiotic therapy (OPAT), particularly in urinary tracts infections (UTIs)
management. Those therapeutic strategies are usually designed within a partnership between
both urologist infectious diseases specialist hospital advisers.
© 2019 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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QUELS PATIENTS ?

Les patients pouvant être éligibles à une APA doivent répondre
à différents critères, proposés par l'IDSA en 2004 et repris
récemment dans un travail de thèse sur l'APA, présentés dans
l'encadré I [1,2].

DIFFÉRENTS ABORDS VEINEUX

Le PICC line

Il s'agit d'un abord veineux central qui est inséré par voie
périphérique et se positionne dans sa partie proximale à la
jonction veine cave supérieure-oreillette droite. Il présente
l'avantage de pouvoir être posé en ambulatoire et peut être
laissé en place jusqu'à 3 mois (voire 6 mois). Il est facilement
utilisable en milieu extra-hospitalier sous réserve d'une équipe
infirmière libérale formée. Son retrait doit être réalisé sous
surveillance médicale. Enfin, il faut savoir que les principales
complications du PICC line sont d'ordres infectieux et méca-
niques (retrait, occlusion, thrombose) [3].

Le Midline

Il s'agit d'un abord veineux émergent de ces dernières années.
Même s'il est inséré selon le même principe que les PICC
lines, il s'agit d'un abord veineux qui reste périphérique mais
de plus longue durée qu'une voie veineuse périphérique clas-
sique puisqu'il peut être maintenu jusqu'à 28 j. Il est également
utilisable en ville sous réserve d'une formation des IDE à son
usage et de la mise en place de protocoles adaptés. Sa
principale complication est d'ordre mécanique avec des occlu-
sions voire des thromboses [4]. Les modalités de pose, sur-
veillance et retrait sont actuellement propres à chaque
établissement qui propose cette prestation.

Voies veineuses périphériques (VVP)

Il est toujours possible de faire sortir un patient avec une VVP
classique à domicile, surtout pour de courtes durées d'anti-
biothérapie, sous réserve d'un capital veineux suffisant.

La voie sous-cutanée (SC)/intramusculaire (IM)

Le principal antibiotique utilisé en urologie qui peut être admi-
nistré en SC/IM est la Cetriaxone. Il existe des formulations
disponibles en ville contenant de la lidocaïne permettant une
injection moins douloureuse. Un diffuseur pour une adminis-
tration SC lente peut être utilisé en case de posologie
journalière > 1 g.
L'Amikacine a également l'AMM en injection IM et fait partie
des alternatives thérapeutiques dans certaines IU à E-BLSE.
Enfin, l'Ertapénem n'a pas d'AMM pour une utilisation en SC
mais des travaux ont confirmé une pharmacocinétique et une
efficacité similaires à l'IV [5,6].

DISPOSITIFS DE PERFUSION

Il existe plusieurs types de dispositifs permettant l'administra-
tion parentérale d'un traitement et en particulier de l'antibio-
thérapie. Le choix du dispositif de perfusion va se faire
principalement en fonction de l'ATB choisi, de sa modalité
d'administration et du matériel dont dispose le prestataire
et/ou l'HAD. Ils sont détaillés dans le Tableau I [7].

QUELS ANTIBIOTIQUES ?

Pour être un bon candidat à l'APA, un antibiotique doit répon-
dre à plusieurs critères qui sont :
� son efficacité : celle-ci dépend bien évidemment de la micro-
biologie (documentée ou suspectée) et de la posologie
(adaptée, entre autres, au poids et à la fonction rénale) ;

� sa stabilité : il est nécessaire de s'assurer de la stabilité d'un
ATB pour envisager son utilisation en APA, c'est-à-dire de la
persistance de l'efficacité du principe actif dans le temps
après reconstitution. La stabilité va dépendre, entre autres,
du diluant utilisé, de la concentration finale, et de la tempé-
rature à laquelle va être maintenue la préparation. Ces
paramètres sont généralement pris en compte dans la réa-
lisation de protocoles d'administration des ATB. Une vigi-
lance est portée sur la ceftazidime et le cefepime
(bêtalactamines anti-pyocyanique), pour lesquelles sont
décrits des substrats de dégradation toxiques après plus
de 8 h de reconstitution, ce qui nécessiterait 3 reconstitu-
tions/j. Enfin, nous manquons encore de données sur la
stabilité des associations de céphalosporines (ceftolo-
zane-tazobactam, ceftazidime-avibactam) qui sont intéres-
santes dans le traitement des infections à E-BLSE ;

� sa pharmacocinétique : la majorité des bêtalactamines sont
des antibiotiques temps-dépendants ce qui incite à les admi-
nistrer en continu, contrairement aux antibiotiques concen-
tration-dépendants dont l'utilisation en discontinu est plus
pertinente ;

� la voie d'administration : comme mentionné dans la partie
IM/SC, peu d'ATB sont actuellement validés pour cette voie ;
la plupart seront donc d'administration IV.

Il faut également savoir que certains ATB sont disponibles en
officine de ville (ceftriaxone, pipéracilline/tazobactam),
d'autres sont inscrits sur la liste de rétrocession hospitalière
(ertapénem, cefoxitine, temocilline), et certains sont de
réserve hospitalière ce qui nécessite alors de faire appel
à l'HAD s'ils doivent être utilisés extra-hospitalier.

Encadré I

Patients éligibles à l'APA.
La nécessité d'un traitement injectable, n'ayant pas
d'équivalent per os
La capacité intellectuelle du patient à comprendre et
à prendre part au projet de soins
La possibilité de communication rapide (téléphone,
transport en ambulance) en cas de problème
La nécessité d'un environnement propice à la déliv-
rance des soins
Le soutien de l'entourage, notamment pour les patients
très âgés ou avec de lourdes comorbidités
La stabilité des autres comorbidités
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Les bons candidats à l'APA sont donc des ATB qui restent
stables dans le temps, nécessitant 1 voire 2 passages maxi-
mum par jour [7]. Le Tableau II propose quelques ATB utilisa-
bles à domicile dans les IU.

QUEL(S) INTERVENANT(S) ?

Les prestataires de santé

Ce sont des fournisseurs de services (généralement des
entreprises privées), qui permettent la mise à disposition
à domicile du matériel (antibiotiques, matériel d'administra-
tion), et qui coordonnent les soins à domicile avec des IDE
libérales et le patient. Ils supervisent également la surveillance

et les soins des voies d'abord. Lorsque vous faites appel à eux,
vous restez le médecin réfèrent du patient. Par ailleurs, vous
ne pouvez les solliciter que pour des ATB disponibles en ville
ou de rétrocession hospitalière (et non pour ceux de réserve
hospitalière). Il existe à ce jour de nombreux prestataires
proposant l'APA.

L'hospitalisation à domicile (HAD)

Les établissements d'HAD sont des établissements de soin
soumis aux mêmes obligations que les établissements de
santé. L'HAD fonctionne avec sa propre équipe médicale et
paramédicale. En plus de pouvoir coordonner les soins au
domicile, elle présente l'avantage de pouvoir délivrer les anti-
biotiques de réserve hospitalière.

Tableau I. Différents dispositifs de perfusion. Selon P. Longuet et al. [7].

Avantages Inconvénients

Diffuseur portable
(Type Baxter®)

Confort du patient
Grands volumes
Perfusions de courte durée ou prolongées

Augmentation de la T8 de la perfusion (porté près du corps)
Débit variable (T8, viscosité)
Marge d'erreur de 15 %

Pompe volumétrique Bonne précision du débit
Marge d'erreur faible (5 %)
Perfusion de grands volumes possible
Programmation possible (sous réserve de la
stabilité du produit)

Encombrant au domicile, autonomie du patient limitée

Pousse seringue Bonne précision du débit
Marge d'erreur faible (3 %)

Faibles volumes (ce qui augmente la C8 et donc peut
affecter la stabilité de l'ATB)
Encombrant au domicile, autonomie du patient limité

Perfusion par gravité Simple d'emploi
Peu coûteux
Perfusion de courte durée

Marge d'erreur importante (20–40 %)
Débit difficilement réglable

ATB : antibiotique ; C8 : concentration ; T8 : température.

Tableau II. Principaux antibiotiques d'administration parentérale utilisables en ambulatoire dans les infections
urinaires.

ATB Voie Posologie
standard

C- max Soluté de dilution Stabilité Ce que je prescris pour l'APA

Piperacilline
Tazobactam

IV 4 g � 3/j 80 mg/mL NaCl ou G5 24 h à 258
24 h à 378

12 g sur 24 h dans un DPc

Temocilline IV 2 g � 3/j 80 mg/mL NaCl ou G5 24 h à 258
24 h à 378

6 g sur 24 h dans un DPc

Cefoxitine IV 2 g � 3/j 40 mg/mL NaCl 24 h à 248 6 g sur 24 h dans un DP (min 150cc)

Ceftazidime IV 2 g � 3/j 80 mg/mL NaCl ou G5 8 h à 218
8 h à 378

2 g sur 8 h � 3/j (DP, PS ou PV possible)a

Ertapénem SC 1 g par 24 h NC 3 cc de lidocaïne 1 % NC 1 injection SC par jourb

50cc de NaCl 1 g à passer en SC sur 30 min
(perfusion simple ou DP)

APA : ATB parentérale ambulatoire ; ATB : antibiotique ; IV : intraveineux ; SC : sous-cutané ; C8 max : concentration maximale ; DP : diffuseur portable ; PS : pousse
seringue ; PV : pompe volumétrique.
aDifficulté en ambulatoire à organiser 3 passages/j.
bCas de nécroses cutanées décrites avec ce mode d'injection.
cVolume minimum du diffuseur portable : 150cc.
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Que l'on passe par un prestataire de santé ou l'HAD, c'est le
médecin prescripteur de l'APA qui reste le médecin réfèrent du
patient durant sa prise en charge, qui doit s'assurer de la
bonne délivrance du traitement, de l'évolution sous celui-ci,
et anticiper le suivi, voire le retrait du PICC line si c'est ce
dispositif qui a été choisi. Enfin, il est recommandé que le
médecin traitant du patient soit informé de cette décision
d'APA car il reste une personne ressource dans la prise en
charge du patient.

CONCLUSION

Afin d'assurer une bonne gestion de l'APA en urologie, un
dialogue régulier avec le référent en antibiothérapie et la mise
en place de protocoles spécifiques sont recommandés.
L'usage de dispositifs intraveineux (midline ou PICC line)
nécessite une formation de l'équipe libérale qui va prendre
en charge le patient. L'éducation du patient à cette prise en
charge est également indispensable.
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Points essentiels à retenir

Pour réussir une APA, il faut :
� s'assurer que le patient est apte à cette prise en
charge

� choisir une voie d'abord adaptée à l'ATB, à sa durée
de prescription, et au patient

� identifier chaque intervenant et leurs rôles (presta-
taires, HAD, IDE, médecin référent, etc.)

� mettre en place des protocoles d'APA en partenariat
avec le référent en antibiothérapie
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