L’étude ARIBO
Sur la prise en charge des cystites aiguës
sans complication en médecine générale

Objectif : comparer la consommation d’antibiotiques entre la pratique courante et
la décision médicale partagée dans la prise en charge de ces cystites.
Nous avons besoin de 60 médecins généralistes sur la région Nouvelle-Aquitaine
pour inclure les 300 patientes nécessaires. Il s'agira de patientes de 18 à 65 ans
présentant des signes cliniques évoquant une cystite sans risque de complication.
Chaque investigateur sera randomisé dans le groupe expérimental ou le groupe
pratique courante.
Le schéma de suivi des patientes a été pensé spécialement pour réduire au
maximum les contraintes pour vous (1 seule visite à faire par patient) :
 Une visite d’inclusion réalisée au cabinet par le médecin généraliste avec
recueil de données cliniques, signature du consentement ;
 Des visites de suivi à 5 jours, 14 jours et 90 jours : réalisées par téléphone
par un Attaché de Recherche Clinique du CHU de Bordeaux.
Les données à recueillir sont réduites : pas d’évènements indésirables (étude à
risques et contraintes minimes), pas de traitements concomitants…
Une indemnisation est évidement prévue pour compenser le temps passé sur la
visite d’inclusion et lors de la formation à la recherche.
Si vous êtes intéressé pour participer à cette étude qui devrait débuter au 1er
trimestre 2020, je vous invite à renseigner le CV joint et à l’adresser à
etude-aribo@chu-bordeaux.fr
Nous reviendrons ensuite vers vous pour vous donner les détails de l’étude
(formation à la recherche, déroulé de l’étude, etc.)
Nous avons besoin de vous !
Merci d'avance
L'étude est coordonnée par Yves-Marie VINCENT, médecin généraliste.
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