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M

ycobacterium avium complex (MAC) fait
partie des mycobactéries non tuberculeuses
(MNT). Au sein de ce complexe, on retrouve
principalement M. avium et M. intracellulare, mais
aussi, grâce à la biologie moléculaire, de nombreuses
autres espèces proches phénotypiquement, comme
M. triplex, M. lentiflavum, M. celatum ou M. conspicuum. MAC est responsable de différents types de
pathologies : forme respiratoire, forme disséminée du
patient immunodéprimé (essentiellement le patient
ayant le VIH) et lymphadénite. Seules les formes respiratoires seront abordées dans cet article.

Épidémiologie
* Service de pneumologie et réanimation respiratoire, CHU d’Amiens.

L’incidence des infections à MAC est en augmentation, comme celle des autres MNT. En France, selon

Tableau. Critères ATS d’infection à mycobactéries non tuberculeuses.
Type
de prélèvements

ET
Critères
cliniques
et radiologiques
compatibles

ET
Exclusion
des autres
diagnostics

Réalisation
d’au moins
3 prélèvements,
3 jours différents

Nombre positif
nécessaire
pour le diagnostic

Examen
cytobactériologique
des crachats (ECBC)

2 quel que soit
le résultat du direct

Lavage
broncho-alvéolaire
(LBA)

1 quel que soit
le résultat du direct

Fibro-aspiration
bronchique dirigée

1 quel que soit
le résultat du direct

Biopsie transbronchique

Soit une histologie
compatible et une
culture positive

Biopsie pulmonaire
chirurgicale

Soit une histologie
compatible et au
moins un ECBC positif

58 | La Lettre du Pneumologue • Vol. XVI - n° 2 - mars-avril 2013

les données de M. Dailloux et al., MAC est la première
mycobactérie responsable d’infection à MNT chez le
patient non infecté par le VIH (47,7 %) [1]. Comme
les autres MNT, MAC n’est pas, par définition, un
pathogène strict de l’homme mais une bactérie
environnementale. MAC a été isolée dans l’eau et
dans la terre (2). Il n’y a, actuellement, aucun argument pour évoquer une éventuelle transmission
animal-homme ou interhumaine (3). L’hypothèse
actuellement retenue est celle d’une transmission
via des aérosols d’eau contaminée (par exemple lors
de douches). MAC a également été isolée dans le
lait, et plusieurs auteurs pensent qu’il y a un lien
possible avec la maladie de Crohn.

Diagnostic
Compte tenu d’une absence de caractère pathogène strict de MAC, il faut d’abord être certain de
se trouver face à une infection et non face à une
simple colonisation avant de décider d’instaurer un
traitement (tableau). Dans les différentes études
publiées, 41 à 67  % des patients ayant un prélèvement positif à MAC avaient une réelle infection
selon les critères retenus par l’American Thoracic
Society (ATS) et l’Infectious Diseases Society of
America (IDSA) en 2007 (4, 5). Les critères actuels
utilisés pour définir une infection sont communs à
toutes les MNT (6). Ils ont évolué au fil du temps
et varient d’une société savante à l’autre (6-8). Ils
sont de 3 types : cliniques, radiologiques et bactériologiques. À noter que tout patient suspect d’infection à MAC mais n’ayant pas les critères ATS/IDSA
d’infection doit être suivi jusqu’à ce que le diagnostic soit éliminé ou confirmé. De plus, dans les

Points forts
»» MAC est la principale mycobactérie non tuberculeuse isolée en France, responsable de 3 formes cliniques
pulmonaires : pneumopathie d’hypersensibilité, forme bronchectasiante et forme cavitaire classique.
»» Entre 41 et 67 % des patients ayant au moins un prélèvement à MAC ont une réelle infection selon
les critères ATS/IDSA 2007. Il importe de toujours éliminer un diagnostic plus probable que le diagnostic
d’infection à MAC avant de commencer un éventuel traitement. Il faut toujours vérifier la sensibilité de la
souche à la clarithromycine (seule molécule avec laquelle les données in vitro et in vivo sont corrélées).
»» Les recommandations ATS/IDSA 2007 préconisent : clarithromycine 1 000 mg/j en 2 prises, rifampicine
10 mg/kg/j (600 mg/j maximum) et éthambutol 15 mg/kg/j, ± aminosides en début de traitement.

derniers critères ATS/IDSA 2007 (6), infection n’est
pas toujours synonyme de traitement. La décision
de traiter est laissée au clinicien.

Critères cliniques et radiologiques
Selon les critères actuels d’infection à MNT (ATS/
IDSA) [6], il est nécessaire, pour parler d’infection
à MNT, d’avoir une symptomatologie pulmonaire
clinique et radiologique. Les signes fonctionnels
respiratoires sont le plus souvent aspécifiques
(toux, expectorations, hémoptysie, dyspnée) et
peuvent être consécutifs à l’aggravation de la
pathologie respiratoire sous-jacente. Sur la radiographie du thorax, les lésions peuvent être nodulaires ou cavitaires et doivent être confirmées par
une tomodensitométrie thoracique haute résolution. Les lésions peuvent être également à type de
syndrome micronodulaire diffus. L’idéal est d’avoir
des radiographies ou des scanners antérieurs afin
de s’assurer qu’il s’agit bien de nouvelles lésions et
non d’anomalies radiologiques liées à la maladie
respiratoire sous-jacente. Outre ces critères (et
les critères microbiologiques), il est nécessaire
d’avoir exclu tous les diagnostics pouvant être plus
probables que l’infection à MNT (autres pathologies
infectieuses, néoplasie, etc.). Pour MAC, 3 formes
pulmonaires existent : la forme classique cavitaire,
la forme bronchectasiante ou “Lady Windermere
syndrome” et le “hot tub lung” ou pneumopathie
d’hypersensibilité. Chacune de ces 3 formes a des
particularités cliniques et radiologiques.

Critères microbiologiques
Les critères microbiologiques ont été régulièrement
modifiés au cours du temps. Actuellement, il est
nécessaire d’avoir soit :
➤➤ au moins 2 cultures positives sur 2 expectorations prélevées 2 jours différents ;
➤➤ ET/OU 1 culture positive sur 1 lavage bronchoalvéolaire ou 1 aspiration bronchique dirigée ;
➤➤ ET/OU 1 biopsie transbronchique ou pulmonaire
chirurgicale ayant une histologie en faveur d’une
infection à mycobactéries (granulome ou coloration

de Ziehl positive) et 1 culture positive OU 1 biopsie
ayant une histologie compatible avec 1 mycobactériose et 1 ou plusieurs expectorations positives
en culture à MAC.
La principale différence avec les critères de 1997 est
la réduction du nombre d’expectorations positives
nécessaires de 3 à 2.

Formes cliniques d’infections
à MAC
La forme classique d’infection à MAC correspond à une
lésion cavitaire apicale survenant principalement chez
des hommes fumeurs, âgés en moyenne de 50 ans
(9, 10) [figure, p. 60]. Cette forme est potentiellement
agressive, pouvant aboutir à une destruction pulmonaire et à une insuffisance respiratoire chronique.
La deuxième forme dite “bronchectasiante” ou “Lady
Windermere syndrome” est très controversée. Elle
correspond à des bronchectasies avec des infiltrats
nodulaires et interstitiels du lobe moyen ou de la
lingula survenant chez des femmes non fumeuses,
âgées (11) [figure, p. 60]. Il s’agit d’une forme plus
indolente, mais, malgré sa lente progression, elle
peut aboutir au décès de la patiente.
La dernière forme appelée “hot tub lung” est une
pneumopathie d’hypersensibilité (12, 13), liée à
une réaction immunoallergique consécutive aux
antigènes de MAC. D’autres MNT, comme M. immunogenum, peuvent être responsables de pneumopathies d’hypersensibilité mais, contrairement à
MAC, la mycobactérie n’est pas retrouvée dans les
prélèvements respiratoires (14).
Au scanner, dont les images sont toujours anormales (figure, p. 60), peut être retrouvé un
syndrome interstitiel avec des lésions infiltratives
diffuses et des aspects de perfusion en mosaïque.
Les critères microbiologiques sont fondamentaux
dans le diagnostic de pneumopathie d’hypersensibilité à MAC. La souche de MAC retrouvée dans
les prélèvements respiratoires est généralement
la même souche que celle présente dans l’eau.
Cette forme survient essentiellement chez les
sujets fréquentant les spas, les saunas (MAC se
développant bien dans les eaux chaudes et résistant à la plupart des désinfectants).
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▼ Forme classique cavitaire

▼ Pneumopathie d’hypersensibilité

A

B

C

D

dations d’experts, ne reposant pas sur des études
cliniques), il est nécessaire d’avoir au moins une
durée de traitement de 1 an après négativation des
prélèvements (6). Cela sous-entend, bien entendu,
que des prélèvements ont été réalisés 3 à 6 mois
après le début du traitement pour vérifier, puis
durant tout le traitement afin d’avoir au moins 1 an
de traitement avec des prélèvements négatifs. Pour
la British Thoracic Society (8), le traitement est de
2 ans. La guérison est normalement affirmée en cas
de prélèvements toujours négatifs 3 ans après la fin
du traitement.

Données in vitro et antibiogramme

▲ Forme bronchectasiante ▲
Figure. Scanner des différentes formes d’infections à M. avium. A : volumineuse lésion
excavée, avec parois épaissies de l’apex gauche, survenue chez un patient BPCO de 60 ans ;
B : pneumopathie d’hypersensibilité à type de verre dépoli diffus chez une patiente de
36 ans. M. avium a été retrouvé dans les bronches de cette patiente ainsi que dans l’eau de
la thalassothérapie qu’elle avait fréquentée ; C et D : lésions à type de bronchectasies au
niveau du lobe moyen chez une patiente de 75 ans avec expectorations positives à M. avium.

Traitement
Le hot tub lung étant une pneumopathie d’hypersensibilité, sa prise en charge diffère de celle des 2 autres
formes. Elle ne nécessite classiquement qu’une éviction allergénique et une éventuelle corticothérapie
(15). Aucune antibiothérapie n’est habituellement
nécessaire. Pour le “Lady Windermere syndrome”,
le traitement n’est pas systématique ; parfois, un
bon drainage bronchique est suffisant. Enfin, pour
les formes classiques cavitaires, le traitement est
mis en place lorsque le patient est symptomatique.
Lorsque le clinicien choisit de ne pas traiter, il doit
absolument suivre le patient de manière rapprochée,
car le traitement pourrait secondairement s’avérer
nécessaire en fonction de l’évolution.

Bases du traitement
La durée du traitement oscille entre 12 et 24 mois.
Dans les recommandations américaines (recomman-
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Chez le patient non infecté par le VIH, le traitement
des infections à MAC par les antituberculeux classiques est peu efficace (6). Ces antibiotiques ont une
activité in vitro 10 à 100 fois inférieure sur MAC par
comparaison avec M. tuberculosis. Les antibiotiques
avec la concentration minimale inhibitrice (CMI) la
plus basse sur MAC sont les macrolides (16). Ces
derniers sont les seules molécules pour lesquelles
il existe une corrélation entre les données in vitro
(MAC sensible = CMI entre 0,125 et 4 μg/ml) et
l’échec ou le succès in vivo. Ainsi, pour l’antibiogramme, la seule information nécessaire au clinicien prenant en charge un patient infecté à MAC
est la sensibilité aux macrolides et en particulier à
la clarithromycine (17).

Données in vivo
L’arrivée des macrolides dans le traitement des
infections à MAC a complètement bouleversé leur
pronostic. Les macrolides apparaissent comme la
molécule clé du traitement, les autres molécules
leur étant associées ont pour rôle principal de
limiter l’émergence de mutants résistants. Ainsi,
dans les études où le traitement est une monothérapie par macrolide, malgré un succès initial,
une partie des patients développent des souches
résistantes aux macrolides et rechutent. Deux
macrolides sont disponibles : la clarithromycine
et l’azithromycine (18). En termes d’efficacité, la
clarithromycine domine ; en termes de tolérance,
l’azithromycine l'emporte. La clarithromycine est
à plus haut risque d’interactions médicamenteuses
via le cytochrome P450. La toxicité de la clarithromycine dépend de la dose et de la concentration
sérique. Elle est essentiellement gastro-intestinale
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(goût métallique dans la bouche, nausées et vomissements). Les molécules classiquement associées
sont l’éthambutol (toxicité oculaire plus fréquente
que dans la tuberculose pulmonaire du fait d’un
traitement prolongé) et une rifamycine. Le choix
entre rifampicine et rifabutine est essentiellement
basé sur le risque ou non d’interactions médicamenteuses via le cytochrome P450. En l’absence
de traitement associé à risque d’intera ction, la
rifampicine doit être privilégiée compte tenu du
risque de toxicité de la rifabutine (agranulocytose,
uvéite bilatérale, etc.). La rifabutine est plutôt
utilisée dans les infections disséminées du sujet
positif au VIH (compte tenu du risque d’interaction
avec les inhibiteurs de protéases). Les aminosides
(amikacine, streptomycine) peuvent être proposés
pendant les 2 premiers mois de traitement pour
des infections à MAC extensives.
Compte tenu de l’ototoxicité et de la toxicité vestibulaire, un bilan audiométrique doit être réalisé
avant mise en place du traitement, puis renouvelé
à intervalles réguliers.

résistant aux macrolides, il est nécessaire d’obtenir
un antibiogramme complet et de prendre un avis
spécialisé.

Recommandations ATS/IDSA 2007 (7)

Conclusion

Les dernières recommandations ATS/IDSA de
prise en charge proposent des associations thérapeutiques adaptées à la situation clinique. Le traitement recommandé pour une infection pulmonaire
à MAC sensible aux macrolides est la clarithromycine
500 mg 2 fois par jour, associée à la rifampicine
10 mg/kg/j en une prise sans dépasser 600 mg par
jour et à l’éthambutol 15 mg/kg/j. Dans les infections agressives, un aminoside peut être associé
initialement. Les recommandations américaines
offrent la possibilité d’un traitement intermittent
dans les formes bronchectasiantes ou nodulaires non
sévères n’ayant jamais été traitées, avec un niveau
de preuve IIB. Il s’agit dans ce cas d’une association
de clarithromycine 1 000 mg 3 fois par semaine,
d’éthambutol 25 mg/kg 3 fois par semaine et de
rifampicine 600 mg 3 fois par semaine. Néanmoins,
en France, le traitement quotidien est souvent
préféré au traitement intermittent, compte tenu
du risque de sélection de mutants résistants en
cas d’oubli de prises par le patient. Si M. avium est

La prise en charge des patients ayant une infection pulmonaire à MAC, comme pour toutes les
mycobactéries non tuberculeuses, reste difficile.
La première étape consiste à se donner les moyens
du diagnostic, donc les moyens de l’affirmer ou de
l’infirmer, en particulier par la multiplication des
prélèvements, par le suivi des patients “étiquetés
colonisés” et par l’exclusion des diagnostics plus
probables que l’infection à MAC. Une fois le diagnostic posé, le clinicien doit décider d’instaurer ou
non un traitement. Cette décision est fondée sur le
rapport bénéfice/risque et donc essentiellement sur
la symptomatologie clinique du patient. La dernière
étape consiste dans le choix des molécules à utiliser
pour le traitement. Avant de l’instaurer, la sensibilité
in vitro aux macrolides doit être connue. Il n’y a pas
d’intérêt à tester les autres molécules en première
intention. La molécule clé est la clarithromycine, à
laquelle doivent être associées au moins 2 molécules, classiquement une rifamycine (rifampicine
ou rifabutine) et de l’éthambutol.
■

Et la chirurgie ?
La chirurgie peut être proposée dans certaines
circonstances à des patients ayant une maladie localisée et pouvant supporter sur le plan fonctionnel et
général une résection : mauvaise réponse au traitement médical, infection respiratoire à MAC résistant aux macrolides, présence d’une complication
sévère de la maladie comme une hémoptysie (19).
Les patients doivent être pris en charge par des
chirurgiens thoraciques ayant l’expérience des infections à MNT, compte tenu de la morbimortalité du
traitement chirurgical de cette pathologie. Un cas
à part est la chirurgie du nodule solitaire qui, en
l’absence d’autres lésions radiographiques, peut
être curatrice et ne pas nécessiter de traitement
antibiotique complémentaire.
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