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Problématiques des infections à SARM

- Incidence faible et 
décroissante des infections 
à SARM

- Plusieurs molécules 
disponibles, IV ou orales

- Traitements IV

- Traitements longs : 
tolérance ? Observance ?

- Traitements avec IAM

- Coût

Incidence faible des SARM
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Pharmacopée abondante

• Ancien anti-SARM :
– Clindamycine

– Rifampicine

– Acide fusidique

– Quinolones

– Vancomycine / teicoplanine

• « Nouveaux » anti-SARM :
– Linézolide (2001) / tedizolide (2015)

– Daptomycine (2006)

– Ceftaroline (2012) (ceftobiprole ? (2014))

– Dalbavancin (2017)
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… mais problème de la voie IV

• Voie IV parfois obligatoire :

– Selon le profil de sensibilité

– Selon le site de l’infection

�Hospitalisation

�Voie centrale (vanco)

… mais problème de tolérance

N=200
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… mais problème d’observance

Rapport Académie de Pharmacie, 2015
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… mais problème d’interactions 
médicamenteuses

… mais coût de traitement journalier
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Cout

2014 2015

Nombre de patient 410 473

Proposition thérapeutique hors AMM 185 220

- dont daptomycine 85 (45%) 109 (50%)

- dont linézolide 37 (20%) 48 (22%)

- dont ertapénème 39 (21%) 38 (17%)

- dont autre (coli, tige, ceftaro) 24 (14%) 25 (11%)

Coût hors AMM 1 034 000 € 1 290 000 €

- dont coût en SSR 219 000 € (21%) 174 000 € (14%)

DAPTOMYCINE, UNE NOUVELLE 
ALTERNATIVE ?
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Distribution levels of Dalbavancin into Bone
and Articular Tissue are potentially therapeutically 
relevant - Phase 1 study results

Tissue

Dalbavancin concentration (mean [SD]; no. of samples) postdose that samples 
were collected

12 hrs (0.5 day) 24 hrs (1 day) 72 hrs (3 days) 168 hrs (7 days) 240 hrs (10 days) 336 hrs (14 days)

Plasma (µg/ml) a 85.3 (18.9); 31 ND b ND ND ND 15.3 (4.1); 31

Synovium (µg/g) c 25.0 (0); 3 17.9 (7.8); 3 19.5 (4.9); 3 19.2 (8.9); 4 25.0 (0); 2 15.9 (7.9); 3

Synovial fluid (µg/ml) c 22.9; 1 27.4 (10.8); 4 19.2 (4.9); 3 11.6 (3.3); 2 13.9 (1.0); 3 6.2 (1.7); 2

Bone (µg/g) 6.3 (3.1); 5 5.0 (3.5); 5 4.6 (3.8); 5 3.8 (2.7); 5 3.7 (2.2); 5 4.1 (1.6); 5

Skin (µg/g) c 19.4 (7.9); 2 12.5 (6.5); 3 13.8 (1.4); 2 15.7 (1.0); 2 21.6; 1 13.8 (2.1); 2

a Mean (SD) plasma concentrations in 31 subjects at 772 and 1,080 h were 6.2 (2.4) and 3.4 (1.7), respectively.
b ND, not done.
c Concentrations above the upper limit of quantification are reported as 25 g/unit.

Dunne MW, et al. Extended-duration dosing and distribution of dalbavancin into bone and articular tissue. 
Antimicrob Agents Chemother 2015; 59:1849 –1855

The bone penetration study was an open-label, single-dose, safety, tolerability, and PK study of bone, synovium, synovial fluid, skin, 
and plasma concentrations of dalbavancin. Thirty subjects with five enrolled into each of six cohorts received 1,000 mg 

of dalbavancin, infused for 30 min at 0.5, 1, 3, 7, 10, or 14 days before elective orthopaedic surgery.

Unapproved Indication

D’après Correvio

DISTRIBUTION DES CMI DE DALBAVANCINE, DAPTOMYCINE, 
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*Surveillance US 2015

D’après E. Senneville, JNI 2018
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Concentration de la dalbavancine dans l’organisme

FDA Briefing Document. Anti-infective Drugs Advisory Committee Meeting. March 31, 2014 

CMI de la dalbavancine
(Sensible* ≤0.125mg/l; 
Resistant >0.125mg/l)C
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Concentration minimale bactéricide de la 
dalbavancine pour S. aureus (1.0 µg/ml)

Temps (jours)

1ère dose de dalbavancine;  
1000 mg

2ème dose de 
dalbavancine; 500 mg

Dalbavancine dosée à 1000 mg IV 
à J1 et 500 mg IV à J8 (pendant 

30 mins)

Fraction totale
Fraction libre (calculée)

• Une dose initiale de dalbavancine de 1000mg en IV suivie 7 jours après d’une
dose de 500mg produit des concentrations libres au dessus de 1mg/L (CMB) 
pendant une période entière de 14 jours. 

D’après F. Raffi, JNI 2018
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MIC 99,9 for S.auerus (0.12 µg/mL)

Simulated mean concentration-time profile with 1,500 
mg IV on days 1 and 8 in bone

Time (hrs)
1500 mg 

Day 1
1500 mg 

Day 8

Pharmacokinetic Modeling For Dose 
Determination in Osteomyelitis

Adapted from Dunne MW, et al. Extended-duration dosing and distribution of dalbavancin into bone and articular tissue. Antimicrob Agents Chemother 2015; 59:1849 –1855

Unapproved Indication

8 Weeks

D’après Correvio
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Long-term outcomes of dalbavancin for the treatment of osteomyelitis in adult 
patients (Rappo) 

19

Unapproved Indication

Phase 2, Single-center, Open-label, Randomized, Comparator-controlled 
Trial in Adult Subjects With Osteomyelitis* 

Known or Suspected to be Due to Gram-Positive Organisms
n=80

Dalbavancin IV 1500 mg 
Day 1 and Day 8

Standard of Care 
(SOC) 

4-6 weeks

Randomization 7:1

Primary outcome measures: 
Clinical response in the Clinically Evaluable (CE) population At Day 42

ClinicalTrials.gov Identifier: NCT02685033Sponsor: Durata Therapeutics Inc., an affiliate of Allergan plc 

*first episode of osteomyelitis
Adjunctive aztreonam was permitted for presumed coinfection with a gram-negative pathogen, and a switch to an oral antibiotic for gram-negative 
coverage was allowed after clinical improvement
Patients with gram-negative pathogens only in bone cultures at baseline were discontinued from study drug per protocol and received gram-negative 
coverage, while remaining in the safety population

DAL-MD-04 Study Design

D’après Correvio

Long-term outcomes of dalbavancin for the treatment of osteomyelitis in adult 
patients (Rappo)

20

Final Study Results
Unapproved Indication

Rappo U et al. ECCMID 2018, O0697; 21-24 April 2018, Madrid, Spain

CRP=C-reactive protein 
mITT=modified intent-to-treat
SOC=standard of care

97 94 97 94 94
100

63

88 88 88

0

20

40

60

80

100

120

Clinical
Improvement

CRP decrease Clinical Cure Clinical Cure Clinical Cure

Dalbavancin SOC

Day 42 6 Months‡ 1 YearDay 21# Day 28

65
67

65
67

8
8

63
67

63
67

63
67

5
8

7
8

7
8

%

Primary Endpoint

7
8

*3 patients on dalbavancin and 2 patients on SOC had only gram-negative pathogens isolated from bone culture and were therefore excluded 
from mITT and efficacy analysis per study protocol
#2 patients on dalbavancin were lost to follow-up before Day 21 visit; both had clinical improvement (decreased pain and point tenderness) at 
Day 8 visit
‡1 patient on SOC was lost to follow-up before Month 6 visit; he was clinical cure at Day 42 visit

D’après Correvio
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Long-term outcomes of dalbavancin for the treatment of osteomyelitis in adult 
patients (Rappo)

21

Safety
� Well tolerated

Unapproved Indication

Rappo U et al. ECCMID 2018, O0697; 21-24 April 2018, Madrid, Spain

Length of Stay, AB treatment
� 1/2 of LoS vs SOC
� 1/15th of days of AB treatment
� 1/100th of IV infusion duration

D’après Correvio

D’après Correvio
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Dalbavancine

• Spectre
– SASM et SARM

• (CMI modale SARM = 0.03 
mg/l)

– Streptococcus spp.

• Bactéricidie temps (et/ou 
concentration)-
dépendante

• T1/2 : 15 ± 2 jours

• Diffusion osseuse : C sérum 
et os cortical 

> CMI   S. aureus > 42 j

• Posologie (infections 
cutanées/parties molles)
– 1500 mg perf 30’ x 1

– ou 1000 mg J1 + 500 mg J7

• Adaptation si ins. Rénale

• Tolérance
– Principal EI phase 3 = nausées 

(2,5%), diarrhées, céphalées

– Diarrhée, prurit < à vanco

– Pas d’effet sur microbiote

• Pas de monitoring PK

D’après F. Raffi, JNI 2018
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Problématiques des infections à SARM

- Incidence faible et 
décroissante des infections 
à SARM

- Plusieurs molécules 
disponibles, IV ou orales

- Traitements IV

- Traitements longs : 
tolérance ? Observance ?

- Traitements avec IAM

- Coût

Problématiques des infections à SARM
- Incidence faible et décroissante 
des infections à SARM

- Plusieurs molécules disponibles, 
IV ou orales

- Dalbavancine : pas de problème 
de voie IV ni tolérance / observance 
/ IAM

- Traitements IV

- Traitements longs : tolérance ? 
Observance ?

- Traitements avec IAM

- Coût
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Cout de la dalbavancine

760 € le flacon de 500mg

Soit :

• IPTM = 2280 € (1520 € J1 + 760 € J8)

• IOA = 4560 € (2280 € à J1 + 2280 € à J8)

Cout de traitement journalier

3,69 € 2,10 € 6,09 € 4,00 € 5,12 €

188,88 €

14,00 €

199,00 €

273,00 €

160,00 €162,86 €

0,00 €
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150,00 €

200,00 €

250,00 €

300,00 €
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Cout de traitement journalier

3,69 € 2,10 € 6,09 € 4,00 € 5,13 €
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• Etude rétrospective, toute indication (recueil 
d’utilisation)

• Dalbavancine (N=69) vs. simulation même patient 
hospitalisé et traité par daptomycine sur un Picc-
line

• Analyse des coûts (médicaments, administration, 
journée d’hospitalisation) réels et simulés



25/06/2018

16

SARM minoritaire

Comparateur « tout 
daptomycine », en 
réalité relais per os 

fréquent
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• Etude rétrospective controlée, ABSSSI tout venant

• Dalbavancine (N=64) vs. traitement au choix du 
médecin (N=94), même parcours de soin 
(hospitalisation puis « ID-clinic »)

• Analyse des coûts réels (médicaments, 
administration, réhospitalisation, consultations) 
durant 60 jours, hors journées d’hospitalisation

Populations 
différentes

SARM minoritaire

Bras contrôle : 80% 
de ceftriaxone, 
légitimité de la 
dalbavancine ?

70% de non identifié
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Surcout net dans la 
population globale

Gain économique vs. 
le sous-groupe 
daptomycine

• Meta-analyse, IPTM

• Dalbavancin (ou oritavancin) [ambulatoire] vs. 
traitement de référence [hospitalisation puis 
« outpatient »]

• Simulation des coûts réels pour le système 
(médicaments, administration, journées 
d’hospitalisation) et simulation Monte Carlo 
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Avec les tarifs français, intérêt économique 
quelque soit la valorisation du séjour et le 

comparateur

Et à l’échelle de mon hôpital ?

• M. B, IAO sur prothèse

– Reprise au bloc + ATB

– Séjour de 16 jours

GHM Libellé
borne basse 

(jours)
borne haute 

(jours)
tarif (€) 

tarif borne 
basse (€)

tarif borne 
haute (€)

08C611
Interventions majeures pour 
IOA, niveau 1

19 5762,84 157,53

08C612
Interventions majeures pour 
IOA, niveau 2

7 37 8843,36 513,42 152,53

08C613
Interventions majeures pour 
IOA, niveau 3

9 55 11617,07 369,83 151,62

08C614
Interventions majeures pour 
IOA, niveau 4

14 86 16317,29 348,16 388,63
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Et à l’échelle de mon hôpital ?

• Optimisation avec dalbavancine
– Séjour plus court : 11 jours
– 2e séjour pour J8 ; si 2 nuits : GHM 08M311 (niveau 1)

• Surcout :
– Acquisition dalbavancine : 4560 €
� Compensé en partie par 

• Coût daptomycine et relais évité
• Moindre toxicité et interactions médicamenteuses
• Observance 100%

• Financements T2A supplémentaires :
– 1er séjour idem (borne basse 7 jours) : 8843, 36 €
– 2e séjour : 3102,39 € (à condition de prise en charge médicale +)
– Autre patient pendant les 3 jours disponibles

Problématiques des infections à SARM
- Incidence faible et décroissante 
des infections à SARM

- Plusieurs molécules disponibles, 
IV ou orales

- Dalbavancine : pas de problème 
de voie IV ni tolérance / observance 
/ IAM

- Traitements IV

- Traitements longs : tolérance ? 
Observance ?

- Traitements avec IAM

- Cout
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Problématiques des infections à SARM

- Incidence faible et décroissante des 
infections à SARM

- Plusieurs molécules disponibles, IV 
ou orales

- Dalbavancine : pas de problème de 
voie IV, ni tolérance / observance / 
IAM, pas de surcoût si bien organisé

- Traitements IV

- Traitements longs : tolérance ? 
Observance ?

- Traitements avec IAM

- Cout
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ETUDE DALBAVANCINE RÉSEAU 
PACA-EST

Problématique

• Difficulté d’acquisition de Xydalba par les 
établissements

– Prix élevé

– Manque de connaissance médico-économique ?

– Difficulté d’optimisation des séjours en hôpital 
public ?
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Opportunité

• Observatoire industriel Xydalba va ouvrir

– Étude de l’utilisation en vie réelle

– Demande de l’ANSM

– Ouverture en septembre au CHU de Nice

� Proposition ajout étude ancillaire médico-
économique à l’échelle du RésO InfectiO

Intérêt pour les établissements

• Réflexion médico-économique partagée pour 
faciliter l’acquisition du Xydalba

• Chaque établissement se fait son expérience
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Intérêt scientifique

• Elargir le recrutement des patients : 
constitution d’une cohorte régionale

– Analyse de l’efficacité en vie réelle

– Suivi de la tolérance

• Analyse médio-économique de la cohorte 
régionale

Analyse médico-économique de la 
cohorte régionale

• Deux types d’analyse prévu :
– IOA : étude de non-infériorité disponible

• Etude cas-témoin de minimisation des coûts vs. témoin 
historique apparié (critères ?)

• Recueil de tous les coûts directs : consommation de 
soins pendant 60 jours (hospitalisation, médicament et 
administration, réhospitalisation, etc.)

– Indications autres : pas d’étude non infériorité
• Etude observationnelle vs. simulation autre traitement 

selon comité d’experts

• Recueil des coûts directs et estimation des coûts bras 
simulation
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Organisation pratique

• CHU Nice seul centre investigateur pour 
l’instant

• Demande en attente pour tous les centres du 
Réseau

�Selon réponse, variation du degré 
d’autonomie des autres centres
– Autonomie d’inclusion

– Recours CHU Nice pour saisie eCRF ?

– Recours CHU Nice visite de suivi ?

Avez-vous des remarques ?
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MERCI DE VOTRE ATTENTION


