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FICHE DE BONNE PRATIQUE & BON USAGE   
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�INDICATIONS AMM 
• Infections compliquées de la peau et des tissus mous (IcPTM).  
• Endocardite  infectieuse  (EI)  du  cœur  droit  due  à Staphylococcus  aureus.  
• Bactériémie  à Staphylococcus  aureus (BSA)  lorsqu’elle  est  associée  à  une  EI  du cœur droit ou à une IcPTM. 

 

La  daptomycine  est  efficace  uniquement  sur  les  bactéries  à  Gram  positif.  En  cas  d’infections mixtes polymicrobiennes 
pouvant comporter des bactéries à Gram négatif et/ou certains types de bactéries anaérobies, CUBICIN ® doit être associé à 
un ou plusieurs antibactérien(s) adapté(s).  
 

     
 

�CARACTERISTIQUES - GENERALITES 
• Antibiotique lipopeptique cyclique bactéricide à activité concentration dépendante  
• Spectre actif étroit : bactéries à Gram + et plus particulièrement Staphylococcus aureus et staphylocoques à coagulase 

négative  sensible ou résistant à la méthicilline, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pyogenes 
• Volume de distribution faible : diffusion uniquement endovasculaire (bactériémie, prothèse vasculaire, endocardite, 

chambre implantable) 
• Activité sur les biofilms intéressant notamment le matériel endovasculaire (valve, prothèse endovasculaire, chambre 

implantable) 
• Dans le cas d’un traitement de première intention dans une infection à germe sensible une association initiale est 

recommandée (rifampicine, aminoside ou autre) du fait du risque d'émergence de résistance sous traitement à la 
daptomycine utilisée  en monothérapie 
�  Posologie recommandée :  

il existe un accord professionnel1 pour privilégier une dose journalière d'au moins 10 mg/kg/j supérieure à la 

dose de 4 et 6 mg/kg/jour préconisée dans la fiche RCP. 
� Surveillance recommandée :  

Dosage de la Situation clinique Que faire ? 

Créatine phosphokinase (CPK) 

Standard Dosage : 1 fois / semaine 

Anomalies 

(Clr<80ml/min,  
si CPK élevée (tout 
en restant < 5N)) 

Dosage : 2 fois / semaine 

(48-72h) 

Si CPK > 5N  ARRÊT DE LA DAPTOMYCINE 
 

 

�MODALITES D’UTILISATION 
 

• Dans ses indications promotionnées du fait de son activité sur les biofilms, son usage doit être concerté : il ne s'agit pas 
d'un traitement remplaçant en première intention l'oxacilline ou la vancomycine dans les infections à SAMS ou SAMR (de 
même vis-à-vis de son positionnement par rapport à l’usage du linézolide). 

 

La prescription de la daptomycine nécessite systématiquement : 
� l'avis d'un référent en antibiothérapie 

• L’infection à traiter doit être documentée, et avec un germe sensible à la daptomycine 
• La daptomycine ne doit jamais être utilisée en cas d’atteinte pulmonaire prouvée ou suspectée, seule ou associée 

(inactivation-de la daptomycine par le surfactant) 
•  Une association est également recommandée en cas d'infection multi-microbienne avec des bactéries non incluses dans le 

spectre étroit  de la daptomycine 
• La  posologie recommandée de 10 mg/ƪg/jour en 1 injection  
• L’adaptation posologique est indispensable chez l’obèse (cf fiche régionale) 
• La fréquence d'injection dépendant du débit de filtration glomérulaire (1 fois / jour si Clr> 80 ml/min selon CG) 
• Il faut vérifier l'absence d'incompatibilité avec l'emploi (préparation et injection) de la daptomycine (interactions 

pharmacologiques et incompatibilités physicochimiques, notamment avec les solvants glucosés [la reconstitution doit être 
avec du NaCL])  
 

 

ORDONNANCE 
DAPTOMYCINE (CUBICIN®) 

Observatoire des  
Médicaments 
Dispositifs médicaux  
Innovations Thérapeutiques 

NaCl : chlorure de sodium ; CLr : clairance de la créatinine ; CG : cockroft et Gault ; DFG : débit de filtration glomérulaire ; AMM : autorisation de mise sur le marché ; 
CKD-EPI : Chronic Kidney Disease EPIdemiology collaboration, Levey, 2009 ; MDRD : Modification of diet in renal disease ; IV : voie intraveineuse 



OMéDIT région Centre Val de Loire – Commission ANTI-INFECTIEUX – Fiche BP&BU « Ordonnance Daptomycine (CUBICIN®) »  Page 2 sur 2 
Disponible sur www.omedit-centre.fr 

� Prescripteur (à renseigner impérativement)  
Etablissement :  ……………………………...................................... 
Service / UF :  …………………………….......... …………………………….. 
Prescripteur :  …………………………….................................. ……. 
Téléphone :  ……………………………........................................... 

� Identité du patient (coller étiquette) 
Nom :  ……………………………..........…………………………………. ……. 
Date de naissance : ……………………………................................ 
N° de patient : ……………………………………………………………..…… 
Poids : …………….kg 

 

�UTILISEE SI INFECTION DOCUMENTEE : SOUCHES SENSIBLES A LA DAPTOMYCINE 

La CRAI (Commission Régionale des Anti-Infectieux de l’OMéDIT Centre-Val de Loire) considère que l'emploi de la 
daptomycine dans ses indications relève d'un bon usage si une des trois situations est présente  (à cocher) 

� traitement privilégié du fait de son action sur le biofilm (matériel endovasculaire, endocardite, greffe 
prothétique) 

� infection à staphylocoque méthicilline- R avec CMI à la vancomycine > 1 mg/ml 
� échec ou  intolérance aux traitements alternatifs (oxacilline, vancomycine, linézolide) 
� souche sensible à la daptomycine 

Noter ici (entourer ou compléter les réponses) :  

• Avis du référent :                                                   oui       /      non  
 

• Poids du malade (kg) :                                          ………….. 
 

• DFG (ml/min/1,73m²) ou CLr (ml/min) :           ………….. selon :    MDRD       MDRDajusté       CKD-EPI      CG   
(entourer la méthode d’estimation de la fonction rénale utilisée) 

  

• CPK initiale :                                                            …………..  
 

• La daptomycine est associée sur l'infection à Gram + :            aminoside        rifampicine        autre 
 

• Le ou les traitements associés en cas d'infection multimicrobienne :  ……………………………………………....................... 
 

• Posologie  (hors AMM) ≥ 10 mg/kg/jr  par injection soit :  ………….. mg par jour  
 

• Solvant de reconstitution : NaCl 0,9% (concentration finale 50 mg/ml; 7 ml si 350 mg et 10 ml si 500 mg) 
 

• Solvant de dilution et volume final de la solution après reconstitution 50 ml de NaCl 0,9%   
 

• Modalité d'administration : perfusion IV de 30 min  
 

�PRESCRIPTION 
LA PRESCRIPTION DE LA DAPTOMYCINE NECESSITE SYSTEMATIQUEMENT L'AVIS D'UN REFERENT EN ANTIBIOTHERAPIE 

� initiale         durée : 4 jours 

� poursuite après réévaluation    durée : 7 jours         

 Coût traitement journalier de : la Daptomycine (patient 70kg-700 mg/j) ≈ 178 € TTC et de ses comparateurs : Teicoplanine 400 mg  ≈ 50 € ; Vancomycine 2g/j ≈  5 € ; 
Oxacilline 12g/j ≈ 19,5 € ; Linézolide 1200mg/j inj ≈ 187 €. 

  Date : ____ /____ /_____                                               Signature du prescripteur : 

 

�CADRE RESERVE A LA PHARMACIE 

Médicament dispensé                    Dosage                Quantité            Numéro  de sortie 

DAPTOMYCINE IV                              350 mg                     ………. 
500 mg                 ……….                        ……………….… 

Date : ____ /_____ /_____                                                            Signature  
 

 

SOURCES DOCUMENTAIRES 

- European Medicines Agency (EMA) http://www.ema.europa.eu → Résumés caractéris_ques des produits de  la Daptomycine  
1
 ‘’Medical treatment of prosthetic vascular graft infections : Review of the literature and proposals of Working Group’’- M.Revest and al., GRIP 

(groupe de réflexion sur les infections de prothèses vasculaires); International Journal of Antimicrobial Agents- Avril 2015 

 

ET 

NaCl : chlorure de sodium ; CLr : clairance de la créatinine ; CG : cockroft et Gault ; DFG : débit de filtration glomérulaire ; AMM : autorisation de mise sur le marché ; 
CKD-EPI : Chronic Kidney Disease EPIdemiology collaboration, Levey, 2009 ; MDRD : Modification of diet in renal disease ; IV : voie intraveineuse 


