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Objectifs :
Evaluer l’efficacité de la prise en charge de l’APA, définie par l’absence d’échec à 24 mois
Evaluer la tolérance de l’antibiothérapie ambulatoire par voie I.V utilisant un système de diffuseur portable dans les IOA
Evaluer l’impact sur la qualité de vie d’un traitement à domicile
Décrire l’applicabilité de la prise en charge en ambulatoire
Rechercher les facteurs pronostiques des IOA traitées par antibiothérapie ambulatoire prolongée
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Critères d’inclusion :
Hommes ou femmes d’au moins 18 ans
Infection ostéo-articulaire bactérienne
Infection microbiologiquement documentée
Infection nécessitant une antibiothérapie par voie parentérale intraveineuse d’au moins 6 semaines
Patient répondant aux conditions requises pour une APA intraveineuse par diffuseur portable
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Patient n’ayant pas d’IOA bactérienne prouvée
Infection liée à une mycobactérie ou infection fongique
Antécédents d’hypersensibilité médicamenteuse ou allergie aux antibiotiques prescrits par voie parentérale ambulatoire
Patient suivant un traitement incompatible avec le traitement de l’étude
Infection sur pied diabétique et/ou artéritique
Patient sous tutelle, curatelle, sous contrôle judiciaire et non libre
Patient sans couverture sociale
Patient participant à une étude clinique
Femmes enceintes

Critères de non inclusion :

Traitement :

§ Antibiothérapie ambulatoire par voie parentérale intraveineuse continue, adaptée à la bactérie en cause, aux données de
l’antibiogramme et au patient, selon les recommandations du protocole, pendant au moins 6 semaines

Nombre de patients / Nombre de sites :

§ 100 patients sur au moins 3 sites. Etude ouverte aux sites hospitaliers français prenant en charge plus de 10 patients / an
nécessitant une APA

Durée de l’étude

§ Inclusion de 24 mois, 24 mois de suivi et 3 mois d’analyse : durée totale de 51 mois
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Pour recevoir
•un protocole

• un cahier d’observation

• les guides « Baxter »
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