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Caractéristiques générales des 
mycobactéries 

• Croissance lente (tps division = 20h)
• Exigences nutritionnelles

• Paroi épaisse très riche en lipides 

(acides mycoliques 90C)
– ACIDO ALCOOLO RESISTANCE (BAAR)

– Résistance naturelle à de nombreux 

antibiotiques et antiseptiques

Diagnostic 
bactériologique 

difficile



Espèces : Pathogènes stricts  Pathogènes 
opportunistes

Réservoir Homme ou animal 
malade

Environnement 

Pouvoir 
pathogène

STRICT OPPORTUNISTE

Transmission Interhumaine
Contagiosité

Pas de transmission 
interhumaine

Espèces -complexe "tuberculosis" 
(M.tuberculosis, M. bovis, 
M.africanum)
 tuberculose
-M. leprae  lèpre

-100 espèces dont 20 
responsables 
d'infections (M. avium 
…) ="atypiques" 
 mycobactérioses

Rappel : les mycobactéries

• Classe : SCHIZOMYCETES

• Ordre : ACTINOMYCETALES

• Famille : 
MYCOBACTERIACEAE

• Genre : MYCOBACTERIUM (1 
seul)

Mycobactéries non tuberculeuses 
(MNT)

=
Mycobactéries atypiques

=
Mycobacteria other than tuberculosis 

(MOTT)

Résistance 
secondaire

OUI OUI

Résistance primaire OUI NON



Classification de Runyon

• Classification de Runyon
– Groupe I photochromogène 

 M.kansasii, marinum 
– Groupe II scotochromogène

  M.gordonae, szulgai, scrofulaceum, flavescens

– Groupe III non chromogène

  M. avium complex, xenopi, ulcerans, haemophilum

– Groupe IV croissance rapide

  M.fortuitum, chelonae, abscessus, smegmatis, 
peregrinum



Principales mycobactéries atypiques 
responsables d’infections

• Très nombreuses espèces décrites (>100)
• ≈ 20 espèces communément  isolées au laboratoire
• dont une dizaine responsables d’infections :

– pulmonaires : 
• M. avium complex (= M. avium, M. intracellulare, M. 

chimaera)
• M. xenopi
• M.  kansasii 
• M. abscessus complex (M. abscessus, M. massiliense, M. 

bolletii)

– ganglionnaires : M. avium complex, M. scrofulaceum

– cutanées : M. marinum, groupe 4 (M. chelonae, M. 
abscessus, M. fortuitum), M.ulcerans

– généralisées : M. avium complex, M. kansasii



Mycobactérie  
Mycobactériose (1)

• Zweijpfenning,  Semin Respir Crit Care 
Med, 2018



Mycobactérie  
Mycobactériose (2)

• Tsukamura Chest 1991

– 299 patients, étude de l’association entre 
isolation de MAC et nouvelle cavité 
pulmonaire

– 114 : 1 seul isolat  2 avaient une nouvelle 
cavité.

– 185  : ≥ 2 isolats  181 avaient une 
nouvelle cavité

– 2 expectorations ou plus positives à MAC 
évocatrices d’infection

>1 culture positive



Mycobactérie  
Mycobactériose (3)

• Jiva, 1997:

– Sur 3 ans: 53 patients ont des isolements de M. 
xenopi

5 infectés

48 colonisés
• Sniadack, 1993 : pseudo-épidémies dues à 

eau de lavage des endoscopes
• Donnabella, 2000 : augmentation incidence 

M. xenopi  due à changement milieux de 
culture (MGIT) Plusieurs causes peuvent être à l’origine de faux 

positifs



Mycobactérie  
Mycobactériose (4)

• Baker, CID, 2020 : impact suppression 
eau du robinet sur isolements de MNT

Eau du robinet à l’origine de vrais et faux-positifs



Epidémie nosocomiale 
d’origine hydrique

• Baker, CID 2017

! Vigilance si augmentation inhabituelle du 
nombre de cas



Critères diagnostiques des infections pulmonaires
 à mycobactéries non tuberculeuses (ATS, ERS, IDSA, 

ESCMID 2020)
Symptômes pulmonaires ou systémiques

ET
Opacités nodulaires ou cavitaires, bronchectasie avec multiples nodules

ET
Exclusion d'autres diagnostics

ET
1) cultures positives d'au moins 2 d'expectorations différentes 

(à répéter si ne permettent pas le diagnostic)
OU

2) culture positive résulte d'au moins un lavage bronchique 
OU

3) Biopsie transbronchique ou autre biopsie pulmonaire présentant une 
histologique évocatrice (granulome, BAAR) 

ET
culture positive pour la MNT 

OU
Culture positive sur expectoration ou lavage

 



L’antibiogramme n’est pas 
prédictif 

de la réponse au traitement 
????

• M. avium complex
– clarithromycine : résistance ↑ risque échec 

(Tanaka et al., 1999)

– amikacine
• lien entre échecs et émergence de la résistance 

(Brown-Elliott et al., 2012; Brown-Elliott et al., 2013)

• impact de l’utilisation d’amikacine sur la survie de 
patients infectés par une souche résistante à la 
clarithromycine (Griffith et al., 2006), 

• M. abscessus et clarithromycine : impact 
du polymorphisme du gène erm sur le 
succès d’une polychimiothérapie à base de 
clarithromycine (Koh et al., 2011), 

• M. chelonae et clarithromycine ou 
amikacine/tobramycine : lien entre échec 
et émergence de la résistance 
(Prammananan et al., 1998; Wallace et al., 
1996), 

• M. kansasii et rifampicine : lien entre échec 
et émergence de la résistance (Wallace et 
al., 1994). 

Plusieurs preuves de corrélation 
entre activité in vitro et échec/succès



D’où vient la confusion sur 
le lien entre activité in vitro 

et activité clinique?

Antibiogramme prédictif quand les critères de 
sensibilité et de résistance ont bien été définis



Résistance en l’absence d’antécedents de 
traitement?

• Renvoisé , AAC 2015
– Souche MAC reçus au CNR

Pas de 
résistance 
acquise en 
l’absence 

d’antécédents 
de traitement



Conclusion

• Bactériologie seule ne suffit pas au diagnostic
• Multiplier les prélèvements
• Toutes MNT non responsables de 

mycobactériose
– MAC, M. abscessus, M. xenopi, M. kansasii : OUI

– M. gordonae, M. terrae : NON

• Antibiogramme utile en cas de rechute pour 
un nombre réduit de molécules
– MAC : clarithromcyine/amikacine

– M. abscessus : 
clarithromcyine/amikacine/céfoxitine/tiégécycline/li
nézolide

– M. xenopi : 
rifampicine/moxifloxacine/clarithromcyine/amikacin
e

– M. kansasii : 
rifampicine/moxifloxacine/clarithromcyine
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