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De Nocardia aux nocardioses :
diagnostic et traitement
Diagnosis and treatment of nocardiosis
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L

es nocardioses sont des pathologies infectieuses causées par des bactéries aérobies et
ubiquitaires appartenant au genre Nocardia,
présentes dans l’environnement (1, 2). L’inoculation est secondaire à des traumatismes cutanés ou
à une inhalation, après aérosolisation du produit de
décomposition du sol (3). Les nocardioses correspondent à des pathologies diverses allant d’une
atteinte cutanée isolée à des formes invasives
associées à une mortalité importante et touchant
principalement les patients immunodéprimés. Cette
mise au point décrira les données cliniques et microbiologiques qui permettent d’orienter la prise en
charge diagnostique et thérapeutique des patients
suspects de nocardiose.
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Quand suspecter
une nocardiose ?
En fonction du terrain
Ces bactéries étant classiquement présentes dans le
sol et dans les matières en décomposition, elles sont
fréquemment inhalées (3). Une infection invasive
témoigne, dans 80 à 90 % des cas, de l’existence
d’un facteur favorisant :
➤ pathologie pulmonaire réduisant la clairance
mucociliaire : bronchopneumopathie chronique
obstructive, mucoviscidose ou dilatation des
bronches (1-3) ;
➤ altération de l’immunité cellulaire : corticothérapie, transplantation d’organes ou de cellules
souches hématopoïétiques, cancers solides et maladies de système (en cas de corticothérapie ou de
traitement immunomodulateur), et infection par le
VIH (2). Plus rarement, des déﬁcits constitutionnels
de l’immunité comme la granulomatose septique
chronique (Chronic Granulomatous Disease) sont
retrouvés.
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Dans 10 à 20 % des cas, aucun facteur de risque
spéciﬁque n’est retrouvé. Il est également important de noter que des cas de nocardiose ont été
décrits chez des patients recevant du cotrimoxazole
en prophylaxie des infections opportunistes (pneumocystose/toxoplasmose) [2].

Données cliniques et radiologiques
Les nocardioses peuvent se manifester sous forme
d’infections cutanées primitives ou bien, plus
fréquemment, sous forme d’infections invasives.
◆ Infections cutanées ou sous-cutanées
primitives
Elles sont secondaires à une inoculation directe par
une écharde, une épine, une piqûre ou une morsure
d’insecte (1). Ces formes correspondent à moins de
20 % des nocardioses (2). On peut distinguer (4) :
➤ les formes subaiguës qui font suite à un traumatisme unique et peuvent se manifester par un
abcès, une dermohypodermite, des lésions nodulaires parfois ulcérées avec ou sans dissémination
lymphatique (lésions sporotrichoïdes ou lymphocutanées) [3]. Ces atteintes peuvent être rencontrées
en France ;
➤ les formes chroniques, apparaissant à la suite
d’inoculations répétées qui, en l’absence de traitement, peuvent évoluer pendant plusieurs mois ou
plusieurs années jusqu’au mycétome, tuméfaction
indolore sous-cutanée chronique (5). Ces atteintes
sont principalement décrites en Amérique latine et
en Afrique, où l’accès aux soins est limité et la prise
en charge initiale difﬁcile, voire inexistante. Nocardia
brasiliensis est responsable de la majorité des cas.
◆ Formes invasives
Ce sont les formes les plus fréquentes (environ 80 %
des cas). Elles sont considérées comme des infections opportunistes et sont associées à une mortalité

Points forts

Mots-clés

» Les nocardioses sont des infections opportunistes graves qui revêtent des formes cliniques multiples,
allant d’une atteinte cutanée isolée à des formes invasives, en fonction de la voie d’inoculation et du statut
immunitaire du patient.
» L’identification de l’espèce par des techniques moléculaires est fondamentale. L’évaluation de la sensibilité aux antibiotiques est complexe et impose souvent le recours à un laboratoire de référence.
» Bien que le cotrimoxazole reste un élément fondamental du traitement, l’adjonction d’un ou de plusieurs
antibiotiques bactéricides (amikacine, imipénem, céphalosporine de 3e génération) est proposée en cas
de forme grave, disséminée ou d’abcès cérébral.
» Afin de réduire le risque de rechute, un traitement prolongé de 6 à 12 mois est prescrit en cas d’atteinte
invasive.

comprise entre 20 et 30 %, pouvant même atteindre
50 % en cas d’atteinte cérébrale. Elles correspondent
aux nocardioses pulmonaires, cérébrales ou disséminées (atteinte d’au moins 2 organes non contigus).
Les formes invasives sont généralement liées à l’inhalation de bactéries d’origine environnementale, qui
conduit à une pneumonie dans plus de 80 % des
cas (2, 3). L’évolution est fréquemment subaiguë et
les symptômes sont respiratoires et généraux (1, 2).
Radiologiquement, il s’agit d’inﬁltrats alvéolaires ou
interstitiels, auxquels peuvent s’associer une atteinte
pleurale ou des nodules (ﬁgure 1A à C) [1, 2, 6, 7]. Ces
nodules concernent environ 40 % des cas d’atteinte
pulmonaire et sont parfois excavés (2).
A

D

À partir du foyer pulmonaire, une dissémination
par voie hématogène conduit à une atteinte extrapulmonaire dans environ 1/3 des cas (2). L’atteinte
cérébrale est la plus fréquente ; elle peut être isolée
ou, plus fréquemment, survenir dans le cadre d’une
nocardiose disséminée (2). Du fait d’une évolution
lente, l’examen neurologique peut être normal.
Ainsi, même en l’absence de signe neurologique,
une imagerie cérébrale est indispensable (scanner
ou, idéalement, IRM), en cas de nocardiose invasive
ou chez un patient immunodéprimé (4). Radiologiquement, l’atteinte cérébrale correspond à un ou
à plusieurs abcès sus- ou sous-tentoriels parfois
loculés, associés à une prise de contraste annulaire

B
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Nocardiose
Infection opportuniste
Triméthoprimesulfaméthoxazole
Corticoïdes
Pneumonie

Highlights
» Nocardiosis is a rare opportunistic infection caused by
Nocardia spp., an aerobic
actinomycete, that mainly
affects patients with cellmediated immunity defects,
such as transplant recipients,
HIV infected or corticosteroidtreated patients.
» Despite recent progresses
regarding Nocardia identiﬁcation and taxonomy, many challenges remain for the diagnosis
or management of nocardiosis.
» Nocardiosis diagnosis relies
on appropriate clinical, radiological and microbiological
workup that includes sampling
of an accessible involved site,
molecular microbiology tools
and a brain imaging, even in
the absence of neurological
sign. As the antibiotic susceptibility pattern varies among
species, the initial antimicrobial
regimen may rely on the association of multiple antibiotics
to be active on all species of
Nocardia. Bactericidal antibiotics are required in cases of
severe or disseminated disease.
» Because of a high recurrence
rate, antibiotic treatment is
prescribed for 6 to 12 months
during invasive disease.

Keywords

Figure 1. Images scannographiques et microbiologique de nocardioses.
A. Pneumopathie nodulaire proximale (ﬂèche noire), reproduite de la référence (7), avec l’autorisation de l’éditeur
et des auteurs (© American Society for Microbiology).
B. Pneumopathie alvéolaire.
C. Nodule pulmonaire excavé distal (tête de ﬂèche noire).
D. Abcès cérébral unique. Images B à D reproduites avec l’autorisation du service de transplantation rénale de l’hôpital Necker.
E. Lésions cutanées nodulaires et érythémateuses dans le cadre d’une nocardiose disséminée (photo Claire Rouzaud,
reproduite avec son autorisation).
F. Coloration de Gram : bacilles à Gram positif ramiﬁés.

Nocardiosis
Opportunistic infection
Trimethoprimsulfamethoxazole
Corticosteroids
Pneumonia
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et à un œdème périlésionnel (ﬁgure 1D, p. 133).
Il faut noter que ces localisations cérébrales sont
généralement associées à une méningite, mais que
la culture du liquide céphalorachidien est en fait
rarement positive.
De nombreuses autres localisations ont été
décrites : peau, œil, foie, ganglions, os, endocarde, rein, articulation, muscles, testicule ou
épididyme (1-3). L’atteinte cutanée secondaire à
une dissémination peut être limitée (nodule ou
pustule) ou mimer une forme primitive avec dermohypodermite et abcès (figure 1E, p. 133). La triade
associant une atteinte neurologique, pulmonaire
et cutanée chez un patient immunodéprimé est
très évocatrice de la nocardiose.
Toute manifestation clinique ou radiologique
compatible avec le diagnostic de nocardiose doit
faire l’objet d’une exploration microbiologique, a
fortiori si le patient présente un facteur favorisant, et
même s’il reçoit une prophylaxie par cotrimoxazole.

Le diagnostic est conﬁrmé
par une preuve microbiologique
Éléments du diagnostic positif
de nocardiose
Le diagnostic positif des nocardioses est difficile à
réaliser et impose des tests microbiologiques (3).
Du fait de la fréquence de l’atteinte pulmonaire,
les prélèvements respiratoires sont fondamentaux
(figure 2). Tout site anatomique touché peut être
prélevé et permettre le diagnostic positif : biopsie
cutanée, hémoculture, prélèvement de pus [8] et,
en cas de négativité des explorations précédentes,
biopsie d’un abcès cérébral (figure 2). L’examen
direct après coloration de Gram montre une
bactérie à Gram + ou, plus souvent, “zébrée” et
ramifiée (1). La culture des Nocardia est généralement réalisée à 37 °C sous CO2 et elle est classi-

Suspicion de nocardiose

Si atteinte pulmonaire

Expectoration,
ponction pleurale
± ﬁbroscopie bronchique*
pour lavage bronchoalvéolaire
+ aspiration bronchique

Atteinte pulmonaire ± dissémination
Pour tous les patients :
hémocultures + imagerie cérébrale

Si atteinte du SNC
Atteinte
cutanée
isolée
Abcès cérébral

Biopsie cutanée

Identiﬁcation de Nocardia
dans un autre site
Oui

Examen bactériologique
(coloration de Gram)
et culture**

Diagnostic diﬀérentiel :
examens mycologique,
mycobactériologique
et virologique + cultures

Si négatif et pneumopathie nodulaire :
envisager biopsie transbronchique
ou percutanée

Pas d’abcès cérébral
mais signes neurologiques

Si atteinte cutanée

Traiter comme une nocardiose
avec atteinte du SNC
–
Envisager biopsie stéréotaxique
si aggravation clinique

Envisager ponction lombaire
Non

Envisager biopsie
stéréotaxique

Examen bactériologique
et mycologique + cultures +
antigène Cryptococcus spp.

Biopsie
cutanée

Examen bactériologique (coloration de Gram) et culture**
Examen mycobactériologique + culture
Examen mycologique + culture
Histologie avec coloration spéciﬁque (Gram, PAS, CGG)

* Indication de la ﬁbroscopie bronchique : patient immunodéprimé ou négativité des examens préalables.
** Attention, prévenir le laboratoire de la suspicion de nocardiose.

SNC : système nerveux central ; CGG : coloration de Grocott-Gomori ; PAS : acide périodique de Schiﬀ.
Figure 2. Prise en charge diagnostique en cas de suspicion de nocardiose.
En cas de biopsie d’un abcès cérébral, la recherche de toxoplasmose doit être réalisée, en plus des autres tests décrits dans la ﬁgure. Figure adaptée de (8).

134 | La Lettre de l’Infectiologue • Tome XXIX - no 4 - juillet-août 2014

MISE AU POINT

quement positive en 2 à 7 jours, même si certaines
espèces peuvent se développer plus lentement
(figure 1F) [3]. Les milieux riches utilisés en
routine sont adaptés, mais des milieux sélectifs peuvent être employés, comme les géloses
BCYE, auxquelles l’on recourt classiquement
pour la recherche de Legionella, afin de réduire
la croissance de bactéries contaminantes (dans une
expectoration par exemple) [3]. Même si de rares
cas de contamination ou de colonisation ont été
décrits, toute culture positive doit être considérée
comme une infection jusqu’à preuve du contraire
et impose une enquête clinique et/ou radiologique.
L’existence de signes cliniques et d’un terrain favorisant ainsi que la positivité de l’examen direct
orientent vers une infection. La colonisation sans
infection a été décrite chez les patients atteints de
dilatation des bronches ou de mucoviscidose (1).
Cette colonisation est définie comme l’isolement
d’une souche de Nocardia spp. d’un prélèvement
respiratoire chez un patient présentant une pathologie pulmonaire sous-jacente, sans signe clinique
ou radiologique de nocardiose pulmonaire (2).
Cette colonisation pourrait participer à l’inflammation du tissu pulmonaire qui accompagne ces
pathologies.

Quelles analyses pour une souche
de Nocardia ?
Les techniques de diagnostic biochimique et phénotypique sont considérées comme peu ﬁables ; elles
sont actuellement abandonnées (1). Depuis les
années 1990, l’utilisation de la biologie moléculaire
a révolutionné la taxonomie du genre Nocardia et a
permis d’identiﬁer plus de 90 espèces. Actuellement,
l’outil de référence correspond au séquençage d’un
fragment du gène codant pour l’ARN ribosomal
16S dont la variabilité permet d’identifier sans
ambiguïté les principales espèces retrouvées en
clinique : N. farcinica, N. cyriacigeorgica, N. nova,
N. brasiliensis, N. otitidiscaviarum, N. veterana et
N. abscessus (2, 9). L’espèce “ancestrale” N. asteroides, dont l’identification était basée sur des
critères biochimiques et phénotypiques, et qui a
été, au cours des 2 dernières décennies, éclatée en
de nombreuses nouvelles espèces sur la base des
données de génomique, est désormais une cause
exceptionnelle de pathologie humaine. L’outil moléculaire peut également être utilisé directement sur
l’échantillon biologique, même en cas d’antibiothérapie préalable (10), pour établir le diagnostic de

nocardiose. Le séquençage d’autres gènes (hsp65,
secA1, gyrB ou rpoB) peut être utilisé en cas de doute
ou d’ambiguïté sur l’identiﬁcation d’espèce lors
de l’interprétation de la séquence du gène codant
pour l’ARNr 16S (défaut de pouvoir discriminant)
[2]. L’identiﬁcation d’espèce est fondamentale du
fait d’une corrélation avec le proﬁl de sensibilité
aux antibiotiques (1).
La sensibilité aux antibiotiques des souches de
Nocardia spp. était historiquement étudiée par
technique de diffusion en milieu gélosé, mais l’interprétation de ces résultats est parfois difﬁcile et
ceux-ci peuvent manquer de reproductibilité. Les
recommandations américaines actualisées en 2011
ont choisi comme méthode de référence la détermination de la concentration minimale inhibitrice
(CMI) en milieu liquide (11). Cette méthode exige
une expertise du fait de difﬁcultés d’interprétation en cas d’espèce à croissance lente (N. nova
et. N. abscessus par exemple) ou pour certains
antibiotiques (1). Dans le cas du cotrimoxazole, il
est recommandé d’utiliser une seconde méthode
(diffusion en disque) pour conﬁrmer la résistance
d’une souche du fait d’une interprétation difﬁcile
de la CMI en milieu liquide. Pour simpliﬁer la procédure, il a été proposé d’autres méthodes de mesure
des CMI, comme les bandelettes Etest® déposées
sur gélose. Avec un inoculum standardisé et après
72 heures de culture, le résultat du Etest® est corrélé
à la CMI en milieu liquide avec une concordance
d’environ 96 % (12). Il n’existe pas pour l’instant de
recommandations françaises ou européennes pour la
réalisation des tests de sensibilité aux antibiotiques
pour les Nocardia spp.

Diagnostics différentiels, co-infections
En cas de nocardiose invasive, les diagnostics
différentiels infectieux et non infectieux sont
nombreux du fait que les infections surviennent
le plus souvent chez des patients immunodéprimés
et de leur caractère potentiellement disséminé. De
plus, des co-infections ont été décrites, principalement chez les patients transplantés ou infectés
par le VIH. Elles concernent Aspergillus fumigatus,
Pneumocystis jirovecii, Mycobacterium tuberculosis,
Cryptococcus neoformans, Histoplasma capsulatum
ou le cytomégalovirus (1, 2, 4). Les présentations cliniques similaires et l’identification d’un
premier agent pathogène ralentiront d’autant le
début d’une antibiothérapie efficace active contre
Nocardia spp.
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Il n’existe pas d’étude comparative permettant d’afﬁrmer la supériorité d’une classe d’antibiotiques par
rapport à une autre. Néanmoins, depuis son introduction, l’association triméthoprime-sulfaméthoxazole (cotrimoxazole) constitue la base du traitement
des nocardioses, du fait de son spectre d’action large,
quelles que soient les espèces de Nocardia impliquées,
et de sa bonne diffusion tissulaire (13). En cas d’atteinte
pulmonaire isolée non grave, une monothérapie probabiliste par cotrimoxazole peut être proposée (ﬁgure 3).
En cas d’immunodépression, certains auteurs proposent
d’emblée une multithérapie (14). En cas d’atteinte
grave ou disséminée, on recommande d’ajouter au
moins un antibiotique bactéricide au cotrimoxazole
(amikacine, imipénem ou céphalosporine de 3e génération [C3G]) [ﬁgure 3]. Dans ce cadre, certaines équipes
utilisent la céfuroxime à la place de la C3G (données
non publiées). En cas d’atteinte du système nerveux
central (SNC) ou d’atteinte disséminée, la mortalité
des patients traités uniquement par cotrimoxazole
est d’environ 50 % (13). On propose donc une multithérapie dans ces situations, bien qu’aucune étude
comparative n’ait été menée. La proposition la plus
fréquemment retrouvée dans la littérature est l’asso-

ciation cotrimoxazole/amikacine/imipénem (ou C3G)
[1]. L’intérêt de choisir l’imipénem plutôt que la C3G
est de couvrir N. farcinica en probabiliste. En effet,
N. farcinica est plus fréquemment sensible à l’imipénem
qu’aux C3G, et cette espèce est responsable de formes
disséminées sévères. L’objectif de ces associations est
d’utiliser d’abord des molécules bactéricides rapidement efﬁcaces, ensuite d’opter pour des molécules qui
diffusent bien dans le cerveau et, enﬁn, de s’assurer
que la souche responsable soit couverte en bithérapie.
Des données récentes suggèrent que le linézolide
pourrait remplacer le cotrimoxazole au sein du traitement probabiliste car aucune souche résistante
n’a été rapportée à ce jour. La tolérance hématologique ou neurologique lors de durées de traitement
prolongées est cependant une limite à sa prescription
en première intention (15). Pour le traitement des
formes cutanées primitives, voir la ﬁgure 3.
Les posologies de cotrimoxazole proposées sont de 8 à
10 mg/kg/j de triméthoprime en cas d’atteinte cutanée
primitive et de 15 mg/kg/j en cas d’atteinte invasive (4).
La minocycline (400-600 mg/j) est proposée en
cas d’atteinte pulmonaire isolée avec allergie ou
intolérance au cotrimoxazole après obtention d’un
antibiogramme. Son utilisation doit être réﬂéchie en
tenant compte du risque de manifestations d’hyper-

Lésion(s) cutanée(s)
Nocardiose pulmonaire isolée
(± atteinte de contiguïté*)

Nocardiose disséminée*
ou atteinte du système nerveux
central*

Rechercher dissémination
avec atteinte cutanée secondaire
Nocardiose cutanée primitive*

Patient
immunodéprimé

Patient non
immunodéprimé

Forme modérée

Monothérapie
cotrimoxazole
ou linézolide

Forme sévère

Multithérapie
Cotrimoxazole/amikacine/C3G
Cotrimoxazole/amikacine/imipénem

Multithérapie
Imipénem/amikacine
Cotrimoxazole/amikacine
Cotrimoxazole/imipénem
Cotrimoxazole/C3G
C3G/ amikacine

Mycétome

- Dermohypodermite
- Atteinte lympho-cutanée
- Autres formes aiguës
ou subaiguës

Gravité ?
Extension osseuse
Atteinte tronc
Dos, cou

Monothérapie
cotrimoxazole ou linézolide

Non
Monothérapie
cotrimoxazole
ou AAC

AAC : amoxicilline/acide clavulanique ; C3G : céphalosporine de 3e génération. * En cas d’abcès, discuter un traitement chirurgical ou un drainage radiologique.
Figure 3. Traitement probabiliste des nocardioses avant l’obtention d’une identiﬁcation d’espèce ou d’un antibiogramme.
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sensibilité rappelé récemment en France. Il existe
moins de données cliniques et microbiologiques avec
la doxycycline. Contre N. brasiliensis, l’association
amoxicilline/acide clavulanique est le traitement oral
de choix en cas d’intolérance au cotrimoxazole (1).
En cas d’atteinte invasive, l’antibiothérapie sera
prolongée du fait d’un risque élevé de rechutes : de
4 à 6 mois en cas d’atteinte pulmonaire isolée ou
disséminée sans atteinte du SNC, et jusqu’à 12 mois
en cas d’atteinte du SNC (1, 2).
En ce qui concerne les atteintes cutanées primitives,
la durée de traitement rapportée est très variable :
➤ forme subaiguë : entre 3 mois (patient immunocompétent) et 6 mois (patient immunodéprimé).
Une forme limitée avec une évolution rapidement
favorable peut être traitée en 1 mois ;

➤ mycétome : souvent plus de 12 mois (5). Dans
cette situation, la chirurgie n’est qu’exceptionnellement indiquée (5).

Conclusion
Bien que les données microbiologiques récentes
aient permis d’améliorer nos connaissances concernant les nocardioses, de nombreuses zones d’ombre
persistent. L’absence de données prospectives non
biaisées et le fait que les facteurs pronostiques
soient inconnus rendent la prise en charge de ces
patients complexe. Une étude de grande ampleur
sur ce thème permettrait d’apporter des éléments
de réponse à ces questions.
■
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