
Informations générales : 
- Votre patient a reçu un traitement antibiotique par 
Dalbavancine (XYDALBA®) par voie IV lors d’une hospitalisation 
récente.  

- Ce document  apporte des informations pour favoriser le 
bon usage de cet antibiotique hospitalier et sa surveillance 
par les différents intervenants dans la prise en charge du 
malade en dehors de l’hôpital. 
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Passeport 
XYDALBA® 

DALBAVANCINE 

Nom du patient :………………………………………………………………………………. 

Etiquette Malade : 
 

 

 

 
Ce passeport est destiné à être transmis à tous les intervenants de santé du patient 

auquel il a été remis 

 



Vigilance 

Cet antibiotique a comme caractéristiques : 

• Une administration IV hospitalière uniquement, en : 

– une injection unique  

                     OU 

– deux injections à 7 jours d’intervalle  

• Une longue durée d’action antibiotique, de 14 jours, après 
une injection unique autorisant une sortie précoce de 
l’hôpital avec poursuite des soins à domicile 

• Un spectre étroit sur le staphylocoque et les streptocoques  

• Une prise en charge novatrice, principalement ambulatoire 
nécessitant une information, une surveillance et une 
communication entre les différents intervenants 

 

AMM XYDALBA® : indiqué dans le traitement des infections 
bactériennes aigues de la peau et des tissus mous  chez l’adulte 
(IBAPTM) 
 

Préparation & Mode d’administration : cf page 3 
 

Ce passeport a pour objectifs :  

- de définir et poursuivre les soins associés et la surveillance 
clinique et biologique   

- d’assurer une traçabilité 2 
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- 

Pas d'adaptation si fonction rénale  > 30 ml/min de clairance 
Si < 30 ml/min non dialysé : on peut faire le schéma à 1 injection à 1000mg, ou un 

schéma à 2 injections à 750 mg à J1 puis 375 mg à J7 
Si hémodialyse 3 x/semaine, schéma inchangé et injection avant ou après la dialyse  
Pas d'adaptation si insuffisance hépato-cellulaire de stade B, pas de données donc 

surveillance si stade B ou C  
Pas de données cliniques si âge < 18 ans  
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Préparation & Administration 

① ② 

Uniquement G5%, 
pour une 

concentration finale 
de 1 à 5 mg/ml 

(volume variable)  

Eliminer la préparation s’il y a des particules en suspension ou si  vous 
observez un changement de couleur. La solution finale doit être de 

incolore à jaune. 

500 mg de poudre  de  
Dalbavancine 

Reconstitution 

Dilution 

③ Ajouter lentement 
et sans agiter 25 

ml d’EPPI 
Solution finale 

: 20 mg/ml 
(500mg/25ml) 

⑤ Perfusion 
pendant  30 

minutes 
Durée d'action 14 

jours  

④ 

Modalité d’administration si la fonction rénale est normale : 

30 min 

Schéma une injection : 1500 
mg soit 3 flacons (volume minimum 

de 300 ml de G5,  perfusion 30 
minutes) 

Schéma deux injections : (permet 
une surveillance accrue pendant 7 

jours) J1 : 1000mg, J7 : 500mg  

30 min 30 min 

Ne pas secouer : mouvements d’agitation 
douce par rotation et inversion du flacon  



Le patient et sa pathologie  

Diagnostic de sortie :……………………………………………………… 

Hospitalisation du ……/……/…… au ……/……/……  

• IBAPTM :         Oui                   Non  

• Critères ayant participé au choix du traitement 
antibiotique  

– Critères de gravité : …………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………. 

– Co-morbidités présentes : ……………………………………. 

………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………. 

– Documentation bactériologique : ………………………… 

………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………. 

– Autres critères : ………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………. 

– Avis infectiologue référent :       Oui                 Non  
• Nom:…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

– BMR :       Oui                Non  

– BHR :        Oui                Non  4 



Dalbavancine : XYDALBA®  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
*Si hémodialyse 3 x/semaine, schéma inchangé et injection avant ou après la 

dialyse  

Tolérance du traitement :      Oui        Non  
 si non, commentaires : ………………………………………………………………... 

 

Traitement(s) antibiotique(s) associé(s) : 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Durée prévue du traitement antibiotique associé : ………. jours  
 

Fonction Rénale     Cl > 
30  

ml/min 

  Cl < 30 
ml/min avec 

hémodialyse* 

    Cl < 30 ml/min sans 
hémodialyse 

Schéma 1 injection J1(1500mg): ……/……/…… J1(1000mg):……/……/…… 

Schéma 2 injections   
Le malade a eu une surveillance 

hospitalière pendant les 7 
premiers jours : 

             Oui                      Non   

J1(1000mg): ……/……/…… J1(750mg) : ……/……/…… 

J7(500mg): ……/……/…… J7(375mg) : ……/……/…… 

Traitement antibiotique 

Nom Posologie Mode d’administration 
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Les soins associés  
(après la sortie du patient) 

Soins locaux : pansements 

 

 

 
 

 

 Cf cahier de transmission  à la fin de ce document  

Soins généraux : 

 

 

 
 

 

 

 

Consignes associées :  

Nature / Matériel Réalisés par Critères de surveillance 

Autres traitements 
(anti-douleur, anticoagulant …) 

Commentaires 

Consignes associées Recommandations des soignants 

Repos 

Jambes en l’air 

Contention 

Alitement 

6 



Consignes de surveillance : à remplir par le service 

En cas de problème : douleurs, fièvre, aggravation des lésions cutanées 

Contact :  

Nom : ……………………………….... 

Prénom : …………………………….. 

Téléphone : …………………………. 

Référence  service : …………….. 
………………………………………....... 

 

Consultation en urgence : 

Motifs : …………………………………….. 

…………………………..………………………
………………..…………………………………
……………….................................... 

Contact : ……………………………………  

Clinique  Commentaires 

Température 

Etat Général 

Etat Local 

Biologique Commentaires 

 

Paramètres à 
surveiller 

Ordonnances 
jointes 

 

                    Oui                                   Non 

Date des prochains 
examen biologiques 

Prescriptions 
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Suivi des consultations  

 
Prochaine consultation hospitalière :  
 Date : ……………………………………………………………….. 
 Médecin : ………………………………………………………….  
 Consultation pansement : ………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 
Autres consultations :  
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 
Consultations ultérieures : 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
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Transmissions : Carnet de liaison  

Date Nom Rôle Transmissions 
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Date Nom Rôle Transmissions 
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Ce document est issu d’un travail de la CAI du CHU De 
TOURS  (Pilotes : F. Bastides et S. Provot) 

Remarque :  ce document est justifié par la nécessité 
d’un apprentissage mutuel à la surveillance ambulatoire 

d’une pathologie et d’un malade ayant reçu une 
antibiothérapie hospitalière ayant des modalités 

d’administration et d’actions novatrices. 

 



Autres Contacts 

 

Médecin : ……………………………………………………………… 

………………………………………………………….…………………… 

 

Service hospitalier : ………………………………………………. 

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

 

Infirmier : ……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

 

Autres : ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
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