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CHAPITRE 11 
 

LES MYCOBACTÉRIES NON TUBERCULEUSES 
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MESSAGES/POINTS CLÉS 

• La transmission de mycobactéries non tuberculeuses (MNT) d’une personne à l’autre serait 
extrêmement rare. C’est pourquoi il n’est pas obligatoire de déclarer les maladies causées 
par les MNT; la prise en charge des cas par les services de santé publique n’est pas requise 
actuellement; et le traitement n’est pas obligatoire, la décision étant plutôt prise au cas par 
cas. 

• Il existe de nombreuses espèces de MNT. Certaines sont associées à des maladies 
cliniques ainsi qu’à une gamme de tableaux cliniques, alors que d’autres ne sont que 
rarement, voire jamais, associées à une maladie. 

• L’isolement de MNT dans des sites non stériles, tels que les expectorations, n’indique pas 
nécessairement la présence d’une maladie. Il est recommandé de ne diagnostiquer une 
maladie pulmonaire causée par une MNT qu’en présence de symptômes cliniques 
évocateurs ne pouvant s’expliquer autrement et de signes radiographiques évocateurs; le 
diagnostic devrait être confirmé par l’isolement d’une MNT, idéalement dans plusieurs 
échantillons. 

• Les avantages du traitement par rapport à ses risques sont généralement moindres que 
dans le cas de la tuberculose (TB). Par conséquent, même si on estime qu’une MNT est 
probablement importante sur le plan clinique, il est recommandé, avant de mettre en route 
un traitement, d’évaluer soigneusement son but ainsi que ses risques et avantages pour le 
patient. 

• Il est recommandé de n’employer que quelques antibiotiques pour l’antibiogramme du complexe 
M. avium-intracellulare (CMA) (macrolides seulement) et de M. kansasii (rifampicine [RMP] 
seulement). Dans le cas des mycobactéries à croissance rapide et d’autres MNT, les résultats 
de l’antibiogramme peuvent être utilisés, mais ils devraient être interprétés avec prudence, car il 
n’existe pas de données qui établissent une corrélation entre ces résultats et les résultats 
cliniques. 

• Le traitement est habituellement adapté à l’espèce identifiée et comporte l’administration de 
plusieurs antibiotiques pendant une longue période. 
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• Les résultats cliniques dans le cas des maladies pulmonaires sont relativement peu 
satisfaisants : les rechutes sont fréquentes et exigent la reprise du traitement ou le recours à 
un traitement continu.  

• Les résultats cliniques dans le cas des maladies extrapulmonaires sont relativement satisfai-
sants. 

Modifications majeures apportées aux recommandations : aucune. 
 

INTRODUCTION  

Les maladies pulmonaires causées par les MNT sont prises en considération dans le contexte 
de la TB pour deux raisons principales. Tout d’abord, elles se caractérisent souvent par de la 
toux, des expectorations, une hémoptysie, une émaciation, la présence de cavités à l’imagerie 
pulmonaire et la présence de bacilles acido-alcoolo-résistants (BAAR) sur le frottis d’expecto-
rations. Elles peuvent donc être confondues au départ avec une TB. Ensuite, les cliniques de 
traitement de la TB sont souvent priées d’évaluer des patients atteints d’une maladie causée 
par une MNT parce que les cliniciens spécialistes de la TB ont l’habitude de prescrire des 
antituberculeux et de surveiller leurs effets, et que nombre de ces médicaments servent à traiter 
les maladies causées par les MNT. De plus, les praticiens ne savent pas toujours que les 
provinces et les territoires n’exigent pas la déclaration des maladies dues aux MNT, que la prise 
en charge des cas par les services de santé publique n’est pas requise, que le traitement n’est 
pas obligatoire (la décision est plutôt prise au cas par cas) et que, sauf dans de très rares cas1, 
les maladies dues aux MNT ne sont pas contagieuses. Le présent chapitre présente au lecteur 
des renseignements généraux concernant les caractéristiques microbiologiques et épidémio-
logiques des MNT et se termine par un bilan et par des recommandations cliniques au sujet des 
maladies causées par les MNT.  

 
Dans le passé, le laboratoire de mycobactériologie isolait et identifiait à l’espèce les bactéries du 
complexe Mycobacterium tuberculosis. Cette capacité à isoler des mycobactéries pathogènes s’est 
graduellement transformée en une capacité à isoler d’autres mycobactéries, moins pathogènes ou 
de pathogénicité inconnue2. Ces bactéries ont été regroupées d’après ce qu’elles ne sont pas et 
sont maintenant le plus souvent désignées par le terme MNT, qui englobe toutes les espèces de 
mycobactéries à l’exception des espèces du complexe M. tuberculosis et de M. leprae. Il existe 
présentement plus de 150 espèces reconnues de mycobactéries (http://www.bacterio.cict.fr/ 
m/mycobacterium.html), dont la majorité a peu d’importance en clinique. Le présent chapitre traitera 
du petit nombre de MNT qui sont bien associées à des syndromes cliniques définis. 
 
Devant un isolat de MNT, le clinicien doit faire davantage appel à son jugement que devant 
M. tuberculosis, le traitement de ce dernier étant obligatoire. Certaines MNT, telles que 
M. gordonae, sont rarement associées à une maladie clinique. Il est généralement admis que 
lorsque M. gordonae est isolé dans un échantillon, le traitement n’est pas recommandé3. Par contre, 
M. kansasii est habituellement associé à un véritable syndrome clinique4. La gravité des symptômes 
qui ne peuvent s’expliquer autrement et les anomalies évocatrices à l’imagerie pulmonaire sont les 
critères sur lesquels s’appuie habituellement le clinicien pour déterminer l’importance d’un isolat de 
MNT. Chez certains patients qui ne présentent ni symptômes évocateurs ni anomalies à l’imagerie 
pulmonaire, la présence de MNT peut être considérée comme une colonisation. Chez d’autres 
patients, les observations peuvent aller de symptômes bénins et non évolutifs à une atteinte 
pulmonaire plus étendue entraînant des anomalies à l’imagerie pulmonaire.  
  

http://www.bacterio.cict.fr/m/mycobacterium.html
http://www.bacterio.cict.fr/m/mycobacterium.html
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Cependant, même en présence d’une toux productive et d’anomalies à la radiographie, il peut être 
difficile de déterminer si la MNT contribue à ces signes, par exemple dans le cas d’un patient atteint 
d’une maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) ou d’une bronchiectasie préexistante. Les 
critères suggérés pour le diagnostic des maladies pulmonaires dues aux MNT sont présentés au 
tableau 1. La Société canadienne de thoracologie (SCT) recommande d’envisager très fortement 
une maladie dans les cas où une MNT a été isolée dans un site normalement stérile (sang, liquide 
pleural, pièce de biopsie d’organe), et ce, même en présence d’une seule culture positive. 

 
 

Tableau 1. Critères recommandés pour le diagnostic des maladies pulmonaires  
causées par les MNT3 

 
1. Clinique 

a) Symptômes : pulmonaires (toux, expectorations, hémoptysie, douleurs thoraciques, dyspnée, etc.)  
et/ou généraux (fatigue, perte de poids, fièvre, etc.). 

b) Les autres causes possibles des symptômes devraient être exclues. 
c) Les symptômes évolutifs augmentent la probabilité qu’il s’agisse d’une maladie causée par une MNT,  

de sorte qu’une antibiothérapie pourrait être nécessaire. 
 

2. Imagerie 
a) Radiographie pulmonaire : opacités nodulaires ou cavitaires; ou  
b) Tomodensitométrie pulmonaire : bronchiectasie avec plusieurs petits nodules ou cavités pulmonaires,  

ou, dans certains cas, atteinte alvéolaire (condensation ou opacités en verre dépoli). 
 

3. Microbiologie 
a) Culture positive d’au moins deux échantillons distincts d’expectorations; ou 
b) Culture positive d’au moins un échantillon de liquide de lavage bronchique ou broncho-alvéolaire*;  

ou 
c) Pièce de biopsie transbronchique ou d’une autre biopsie pulmonaire montrant des signes 

histopathologiques de maladie causée par une mycobactérie (inflammation granulomateuse ou BAAR)  
et isolement en culture d’une MNT ou pièce de biopsie montrant des signes histopathologiques de 
maladie causée par une mycobactérie (inflammation granulomateuse ou BAAR) et isolement en culture 
d’une MNT dans un ou plusieurs échantillons d’expectorations ou d’échantillon obtenu par 
bronchoscopie. 

* L’induction de l’expectoration devrait être tentée avant la bronchoscopie. Une seule culture positive d’échantillon obtenu par 
bronchoscopie est acceptable pour le diagnostic d’une maladie pulmonaire causée par une MNT lorsqu’on ne peut obtenir 
d’expectorations (spontanées ou induites). L’isolement d’une MNT dans un échantillon obtenu par bronchoscopie devrait être corroboré 
par les résultats de la culture d’expectorations si les deux types d’échantillons sont disponibles. Il y a lieu d’interpréter avec prudence 
l’isolement d’une MNT dans un échantillon obtenu par bronchoscopie si l’on obtient de façon répétée des résultats négatifs à la culture 
des expectorations. 
 

L’une des principales raisons qui incite le clinicien à déterminer s’il est en présence d’une 
colonisation ou d’une maladie est que, dans le premier cas, le patient ne tirera probablement 
aucun bienfait du traitement, alors que, dans le deuxième cas, il pourrait tirer des bienfaits d’un 
traitement ciblé. Il importe de souligner que le traitement d’une maladie causée par une MNT, 
s’il est indiqué, ne bénéficiera qu’au patient, alors que, dans le cas de la TB, le traitement 
contribue aussi à la santé publique. Par ailleurs, il n’est pas urgent de décider s’il faut traiter ou 
non une maladie causée par une MNT, car son évolution clinique est plus lente que celle de la 
TB et le traitement est plus complexe (plus long et plus toxique). Si le clinicien hésite, il devrait 
obtenir d’autres échantillons et envisager d’autres examens avant de formuler un plan de 
traitement et de définir le ou les buts du traitement. Les recommandations du présent chapitre 
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sont axées en grande partie sur le traitement, et elles sont résumées et cotées au tableau 23. 
Les autres recommandations, et leur cote, sont présentées dans l’encadré. 
 
Tableau 2. Traitement recommandé des maladies causées par des mycobactéries  

non tuberculeuses3* 
 

Microorganisme Médicaments Durée  

Maladie pulmonaire 
causée par le complexe 
M. avium (CMA) 
(sensible aux macrolides) 

Chaque jour 
Clarithromycine, 500 mg bid, ou azithromycine, 250 mg 
Éthambutol (EMB), 15 mg/kg (usage possible de 25 mg/kg  
pendant les 2 premiers mois) 
Rifampicine (RMP) (450-600 mg) ou rifabutine (RBT) (150-300 mg) 
 ± aminoglycosides (streptomycine [SM] ou amikacine) par intermittence 
(Recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de qualité 
modérée) 
 

Trois fois par semaine†  
(peut être envisagé dans la forme nodulaire-bronchiectasique non 
avancée) 
Clarithromycine, 500 mg bid, ou azithromycine, 500 mg 
EMB, 25 mg/kg 
RMP, 600 mg 
(Recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de qualité 
modérée) 
 

La clofazimine et les fluoroquinolones (FQN) peuvent être utiles. 
(Recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de qualité 
modérée) 

12 mois après négativation de la culture 
(Recommandation conditionnelle, 
reposant sur des preuves de qualité 
modérée) 
 

Adénopathie causée par 
le CMA  
(sensible aux macrolides) 

Si une antibiothérapie est envisagée (voir le texte) : clarithromycine ou 
azithromycine + EMB ± RMP chaque jour ou trois fois par semaine 
(Recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de très faible 
qualité) 

3-9 mois 
(Recommandation conditionnelle, 
reposant sur des preuves de très faible 
qualité) 

Maladie pulmonaire 
causée par M. xenopi 

Azithromycine ou clarithromycine + RMP + EMB 
Envisager en plus : moxifloxacine (ou une autre FQN), isoniazide (INH), 
streptomycine (SM), amikacine 
(Recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de très faible 
qualité) 

12 mois après négativation de la culture 
(Recommandation conditionnelle, 
reposant sur des preuves de très faible 
qualité) 

Maladie pulmonaire 
causée par le complexe 
M. abscessus 

Clarithromycine ou azithromycine + amikacine, céfoxitine ou imipénem (± 
tigécycline, linézolide, clofazimine) 
(Recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de qualité 
modérée) 

2-6 mois de traitement IV et oral 
combiné  
(Recommandation conditionnelle, 
reposant sur des preuves de faible 
qualité) 

Maladie pulmonaire 
causée par M. kansasii 

RMP, EMB, INH chaque jour 
Envisager clarithromycine ou azithromycine, moxifloxacine, 
sulfaméthoxazole et aminoglycosides 
(Recommandation forte, reposant sur des preuves de qualité modérée) 

12 mois après négativation de la culture  
(Recommandation conditionnelle, 
reposant sur des preuves de faible 
qualité) 

 Maladie pulmonaire 
causée par M. fortuitum 

D’après l’antibiogramme : 
azithromycine ou clarithromycine + RMP ou EMB  
(± doxycycline, amikacine, imipénem, FQN, sulfamidés, céfoxitine) 
(Recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de très faible 
qualité) 

12 mois après négativation de la culture 
(Recommandation conditionnelle, 
reposant sur des preuves de très faible 
qualité) 

Infection de la peau ou 
des tissus mous causée 
par M. fortuitum 

D’après l’antibiogramme : 
azithromycine ou clarithromycine + RMP ou EMB  
(± doxycycline, amikacine, imipénem, FQN, sulfamidés, céfoxitine) 
(Recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de très faible 
qualité) 

4 mois (6 mois en cas de maladie 
grave)  
(Recommandation conditionnelle, 
reposant sur des preuves de faible 
qualité) 
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Tableau 2. Suite 
 

Microorganisme Médicaments Durée  

Infection de la peau ou 
des tissus mous causée 
par M. marinum 

Clarithromycine, EMB ± RMP 
(Recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de faible 
qualité) 
 

3-6 mois (envisager un traitement plus 
long si les structures profondes sont 
atteintes) 
(Recommandation conditionnelle, 
reposant sur des preuves de faible 
qualité) 

Traitement de l’infection 
disséminée par le CMA 
chez les patients infectés 
par le VIH 
 

‡Clarithromycine, 500 mg per os par jour + EMB, 15 mg/kg per os par jour 
±  RBT, 300 mg per os par jour 
(Recommandation forte, reposant sur des preuves de qualité très élevée) 
 

Toute la vie ou jusqu’à ce que la 
virémie du VIH soit maîtrisée 
(numération des lymphocytes CD4 
> 100 x 106/L pendant au moins 6 mois) 
et 12 mois après négativation de la 
culture 
(Recommandation forte, reposant sur 
des preuves de qualité élevée) 

Prophylaxie de l’infection 
disséminée par le CMA 
chez les patients infectés 
par le VIH 
Numération des 
lymphocytes CD4 
< 50 x 106/L 
 

Azithromycine, 1200 mg par semaine 
ou 
RBT, 300 mg par jour 
ou 
clarithromycine, 500 mg bid 
(Recommandation forte, reposant sur des preuves de qualité très élevée) 

Toute la vie ou jusqu’à ce que la 
virémie du VIH soit maîtrisée 
(numération des lymphocytes CD4 
> 100 x 106/L pendant au moins 6 mois) 
et 12 mois après négativation de la 
culture 
(Recommandation forte, reposant sur 
des preuves de qualité élevée) 

Les schémas suggérés pour le traitement initial des maladies causées par les MNT devraient être modifiés au besoin selon le 
contexte clinique, par exemple une intolérance aux médicaments, une souche du CMA résistante aux macrolides ou un manque 
d’efficacité.  
* Le lecteur trouvera auprès d’autres sources des recommandations et des guides thérapeutiques plus détaillés concernant d’autres 
espèces de MNT3. 
† Bien que la thérapie sous observation directe (TOD) soit recommandée dans le traitement intermittent de la TB, il n’en va pas de 
même avec les maladies causées par les MNT, car la santé publique n’est pas menacée par une contagion. Un traitement 
intermittent des maladies pulmonaires causées par les MNT a été proposé pour réduire les effets toxiques et, parfois, les coûts du 
traitement, et s’est révélé efficace dans bien des cas. 
‡ Les doses pourraient devoir être ajustées s’il y a interaction avec les antirétroviraux administrés en concomitance. 

 
 
 
 

MÉTHODES DE LABORATOIRE  

Les laboratoires de mycobactériologie habituels détectent les MNT à l’aide de protocoles et de 
milieux optimisés pour l’isolement de M. tuberculosis dans les expectorations. Si le tableau 
clinique évoque une maladie causée par une MNT, le clinicien devrait communiquer avec le 
laboratoire de façon que celui-ci puisse modifier le protocole en fonction de l’échantillon fourni 
et du microorganisme soupçonné.  
 
Le lecteur trouvera dans les trois documents suivants de l’information détaillée au sujet de la 
manipulation en laboratoire des MNT (et d’autres renseignements qui s’appliquent à la présente 
section) : 

• http://estore.asm.org/viewItemDetails.asp?ItemID=908;  
• http://mcm10.asmpress.org/; 
• http://estore.asm.org/viewItemDetails.asp?ItemID=1033.  
 

http://estore.asm.org/viewItemDetails.asp?ItemID=908
http://mcm10.asmpress.org/
http://estore.asm.org/viewItemDetails.asp?ItemID=1033
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En théorie, lorsqu’une MNT a été isolée, elle ne représente plus une menace pour la 
biosécurité, car la plupart des MNT sont sans danger pour l’humain et ne présentent qu’un 
risque négligeable pour les travailleurs de laboratoire. En pratique, cependant, le travail clinique 
sur les MNT s’effectue dans un laboratoire de niveau de confinement 3 pour deux raisons. Tout 
d’abord, on ne peut savoir si on est en présence d’une MNT qu’après avoir procédé à des tests 
génétiques ou phénotypiques. Ensuite, il arrive que des expectorations renferment à la fois 
M. tuberculosis et une MNT; par conséquent, l’isolement d’une MNT ne garantit pas l’absence 
de M. tuberculosis. Après le repiquage de colonies pures d’une culture identifiée à l’espèce, 
tous les autres travaux sur les MNT peuvent se faire en toute sécurité sans confinement.  
 
La caractérisation d’un isolat de MNT débute par l’identification à l’espèce, qui, en notre ère 
d’analyses moléculaires, comprend souvent une analyse phénotypique (vitesse de croissance, 
morphologie, etc.) couplée à des tests moléculaires (sondes spécifiques de certaines espèces 
et/ou analyse des séquences d’ARNr 16S). L’une des conséquences de l’usage de cette 
technique très discriminante est l’identification de « nouvelles » espèces non reconnues auparavant 
qu’on croyait correspondre à une espèce ou à un groupe connu (p. ex. M. chimerae, variant du 
complexe M. avium-intracellulare [CMA]5). Le clinicien peut être dérouté en présence d’un 
nouveau nom pour lequel les données cliniques se limitent à des rapports de cas ou à de 
petites séries de cas, de sorte que l’importance clinique du nouveau nom n’est peut-être pas 
immédiatement apparente. 

 
Dans le cas de l’antibiogramme, il est relativement simple de cultiver des bactéries en présence 
de divers antibiotiques et de mesurer la concentration minimale inhibitrice; cependant, la 
mesure dans laquelle ces résultats sont utiles pour orienter les décisions thérapeutiques est 
très peu connue. Dans le cas des mycobactéries à croissance rapide, l’antibiogramme 
s’effectue de façon comparable à celui des bactéries courantes au laboratoire de microbiologie 
(p. ex. Staphylococcus aureus). Dans le cas des mycobactéries à croissance lente, il peut être 
difficile pour le laboratoire de normaliser les résultats (les antibiotiques peuvent se dégrader 
pendant le temps nécessaire pour obtenir le résultat) et pour le clinicien de les interpréter (des 
antibiotiques inefficaces au laboratoire se seraient révélés bénéfiques en clinique). Bien qu’on 
puisse demander au laboratoire de déterminer la sensibilité d’un isolat de MNT donné à de 
nombreux antimycobactériens, les seules corrélations établies entre l’antibiogramme et la 
réponse clinique au traitement sont la résistance aux macrolides du CMA et la résistance à la 
RMP de M. kansasii.  
 
 
 

ÉPIDÉMIOLOGIE 

Les MNT le plus étroitement liées à des maladies humaines prolifèrent dans les milieux 
humides, qu’ils soient naturels ou artificiels6. Des MNT ont été isolées de tous les types d’eau et 
de sol naturels dans de nombreuses régions du monde7,8. Un pourcentage relativement élevé 
des MNT ont été isolées dans les eaux des habitations et dans les biofilms adhérant aux 
appareils de plomberie; cependant, comme les MNT sont fréquentes et causent rarement des 
maladies, il est difficile de déterminer si l’exposition environnementale à domicile est différente 
chez les personnes atteintes d’une maladie causée par une MNT et celles qui ne le sont pas9,10. 
La transmission d’une MNT d’un patient à l’autre est extrêmement rare et ne se produit 
probablement que lorsqu’un cas index hébergeant un grand nombre de bacilles entre en 
contact avec une personne particulièrement susceptible à l’infection par cette MNT1. Le mode 
de transmission, si tant est que la bactérie se transmette, est inconnu.  
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Pour cette raison, la SCT estime que la grande majorité des patients atteints d’une maladie 
causée par une MNT ne posent aucune menace pour la santé publique. 
 
Il semble que la diminution des défenses pulmonaires soit le facteur de risque le plus fréquent 
des maladies pulmonaires causées par les MNT. Les anomalies pulmonaires structurales, en 
particulier la MPOC et la bronchiectasie, sont d’importants facteurs de risque de maladie 
pulmonaire due aux MNT (30 % des cas sont associés à une MPOC)11. Cependant, la majorité 
des patients n’ont pas d’anomalie pulmonaire structurale préexistante3. Dans une série de cas, 
environ 30 % des patients atteints d’une maladie pulmonaire apparemment idiopathique due au 
CMA se sont révélés porteurs d’au moins une mutation du gène régulateur de la conductance 
transmembranaire dans la fibrose kystique (gène CFTR, cystic fibrosis transmembrane 
conductance regulator) sans que la fibrose kystique (ou mucoviscidose) n’ait été diagnostiquée 
chez eux12. Une anomalie des cryptes associée à une production de mucus pulmonaire anormal 
qui ne s’élimine pas pourrait représenter un facteur de risque majeur de maladie pulmonaire 
causée par les MNT. Des MNT sont souvent isolées dans les cultures d’expectorations des 
enfants et des adultes atteints de mucoviscidose, le pourcentage atteignant 3,7 % à 13 %13-15. 
Les déficits immunitaires généraux seraient relativement rares dans les maladies pulmonaires 
dues aux MNT, et la prise d’inhibiteurs du facteur de nécrose tumorale alpha a été associée de 
façon inconstante à des taux élevés de maladies dues aux MNT11,16. Le vieillissement est un 
facteur de risque important des maladies pulmonaires causées par les MNT : la prévalence des 
maladies pulmonaires diagnostiquées causées par le CMA en Ontario était de 1 pour 100 000 
chez les moins de 50 ans et de 48 pour 100 000 chez les 80 ans et plus11. 
 
L’épidémiologie des maladies causées par les MNT était mal comprise dans le passé pour deux 
raisons principales. Premièrement, contrairement à la TB, les provinces et territoires n’obligent 
pas les cliniciens à déclarer les maladies causées par les MNT aux autorités de santé publique, 
de sorte qu’il n’y a pas eu de collecte systématique des données à ce sujet. Deuxièmement, 
pour qu’on puisse déterminer qu’une personne est atteinte d’une maladie pulmonaire causée 
par une MNT et n’a pas simplement une culture d’expectorations positive, il faut recueillir des 
données cliniques, microbiologiques et radiologiques. Ainsi, en 2008, la prévalence du CMA 
isolé en Ontario dans des échantillons respiratoires était de 12,6 pour 100 000, alors que la 
prévalence de la maladie était estimée à 6,8 pour 100 00011. De même, dans une étude menée 
en Colombie-Britannique, l’incidence annuelle de l’isolement de MNT dans des échantillons 
respiratoires a été estimée à 6,7 pour 100 000 et le taux de maladie, à 1,6 pour 100 00017. 
L’isolement de MNT au Canada est plus fréquent que celui de M. tuberculosis, mais la 
variabilité régionale est plus grande. Dans des rapports récents, le ratio MNT/M. tuberculosis 
dans des échantillons respiratoires était de 5,3 en Ontario11, de 2,7 en Alberta (communication 
personnelle : G. Tyrrell, Université de l’Alberta, Edmonton, Alberta, 2011) et de 1,4 en 
Colombie-Britannique17. 
 
Dans la plupart des études portant sur les tendances temporelles des maladies pulmonaires 
causées par les MNT, des hausses ont été observées. En Ontario, le taux de prévalence des 
maladies pulmonaires causées par le CMA est passé de 4,3 à 6,8 pour 100 000 entre 2003 et 
2008, globalement, et de 11,9 à 18,6 pour 100 000 chez les 50 ans et plus11. Des hausses 
similaires ont aussi été observées aux États-Unis18,19. De nombreux facteurs ont été avancés 
pour expliquer ces hausses, notamment une meilleure détection en laboratoire et des 
modifications réelles du profil épidémiologique. L’amélioration des méthodes de prélèvement et 
l’utilisation de milieux de culture liquides, qui permettent mieux de détecter les MNT que les 
milieux solides classiques employés au laboratoire de mycobactériologie, ne semblent pas 
expliquer totalement la hausse20. De même, l’augmentation des populations à risque (personnes 
âgées ou immunodéprimées, pneumopathie chronique) n’apparaît pas non plus assez importante 
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pour expliquer le profil épidémiologique changeant des infections causées par les MNT11. 
Certains ont formulé l’idée que « l’immunité croisée » entre M. tuberculosis et les MNT pourrait 
contribuer à cette hausse des infections causées par les MNT, une telle hausse s’observant 
habituellement en même temps qu’une baisse des taux de TB21. Enfin, l’exposition accrue à des 
aérosols produits par l’eau, possiblement à cause des douches, pourrait aussi être un facteur 
contributif21. 
 
Ce ne sont pas seulement les taux de maladies qui affichent des variations régionales, mais 
aussi la fréquence relative des différentes espèces de MNT qui causent des maladies22. Par 
exemple, M. xenopi est fréquent en Ontario et dans certaines régions d’Europe, mais est 
relativement rare ailleurs; M. kansasii est commun dans le sud et le centre des États-Unis, en 
Asie et en Europe de l’Est, mais est rare dans la plupart des régions du Canada. Le profil 
épidémiologique des infections à MNT dépend grandement de la région géographique et 
correspond probablement aux MNT qui sont présentes dans l’environnement local des patients. 

 
 
 

SYNDROMES CLINIQUES 

MALADIES PULMONAIRES 

Considérations diagnostiques 
Chez les adultes, les MNT touchent généralement les poumons; de 2000 à 2007 en Ontario, 
95 % des isolats de MNT étaient d’origine pulmonaire. Le CMA est le groupe d’espèces le plus 
souvent associé à une maladie pulmonaire causée par les MNT et est suivi, selon la région, de 
M. xenopi (deuxième en Ontario), des MNT à croissance rapide du complexe M. fortuitum-
chelonae-abscessus (deuxième en Colombie-Britannique et en Alberta) et de M. kansasii22. 
Comme l’indique le tableau 1, au moins deux cultures d’expectorations positives sont 
recommandées pour qu’un diagnostic de maladie pulmonaire due aux MNT puisse être posé ou, 
lorsqu’on ne peut obtenir d’expectorations (spontanées ou induites), une seule culture positive 
d’échantillon obtenu par bronchoscopie ou de pièce de biopsie peut suffire. L’isolement du bacille 
devrait s’accompagner de symptômes inexplicables autrement et de changements à l’imagerie 
pulmonaire compatibles avec une infection par une MNT3. Dans le cas de M. kansasii, un seul 
isolat suffit généralement à poser le diagnostic si le contexte est adéquat3. 
 
Deux profils d’imagerie sont décrits dans les infections pulmonaires causées par les MNT, mais 
les chevauchements sont courants. Le type le plus courant, la forme « nodulaire-bronchiec-
tasique », associe des nodules, souvent de type « arbre en bourgeons », à une bronchiectasie, 
avec ou sans condensation. Ce profil s’observe le plus souvent chez des patients sans 
pneumopathie sous-jacente manifeste et touche généralement le lobe moyen droit et la lingula 
des femmes d’un âge moyen à avancé (syndrome de Lady Windermere)23. Ces patients 
partagent souvent un même phénotype caractérisé par une taille grande et élancée, une scoliose, 
un thorax en entonnoir et un prolapsus valvulaire mitral, et, dans une étude, 36,5 % d’entre eux 
étaient porteurs d’une mutation d’au moins un allèle du gène CFTR (vs 15,6 % chez les 
témoins)12. Dans le deuxième profil, décrit comme « fibrocavitaire », on observe une cavitation 
prédominante, souvent dans les lobes supérieurs, en présence d’une bronchiectasie préexistante 
ou d’un emphysème.  
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L’histoire naturelle et la réponse au traitement dans la forme nodulaire-bronchiectasique semblent 
différer de celles observées dans la forme fibrocavitaire, l’issue du traitement étant plus 
défavorable dans le dernier groupe24-26. 
 
Dans les cas de mucoviscidose, il est recommandé d’effectuer un dépistage de MNT dans les 
expectorations (spontanées ou induites) au moins une fois par année et pendant les périodes de 
déclin clinique. Le laboratoire devrait être informé que le patient souffre de mucoviscidose, de 
façon qu’il puisse utiliser des protocoles adaptés de décontamination des expectorations. Si un 
traitement continu par un macrolide est envisagé, des cultures d’expectorations pour une 
recherche de MNT devraient être effectuées avant le début du traitement et régulièrement par la 
suite pour éviter le risque associé à la monothérapie par ce type d’agent (voir la section 
Traitement ci-dessous). Dans le cas des patients atteints de mucoviscidose chez qui des MNT 
sont isolées à répétition, il est recommandé de ne pas recourir à une monothérapie par un 
macrolide sans que les risques associés à son usage ou à son omission n’aient d’abord été 
soupesés avec soin. D’une part, la monothérapie par un macrolide est associée à l’apparition de 
souches de MNT résistantes à ces agents, dont le traitement est extrêmement difficile27. D’autre 
part, le traitement par l’azithromycine procure des bienfaits cliniques aux patients atteints de 
mucoviscidose28. En général, il est recommandé d’éviter la monothérapie par un macrolide pour 
les cas de mucoviscidose chez lesquels des MNT pouvant avoir une importance clinique sont 
isolées à répétition. Ces recommandations valent aussi pour les patients atteints de 
bronchiectasie et d’une MPOC, mais pas de mucoviscidose, pour qui on envisage un traitement 
continu par un macrolide.  
 
 
Traitement (voir le tableau 2)3 

Même si les critères diagnostiques d’une maladie pulmonaire associée aux MNT sont remplis, un 
traitement n’est pas nécessairement requis. La décision d’amorcer ou non le traitement devrait 
être prise après mûre réflexion et tenir compte des caractéristiques du patient3, des facteurs de 
risque de toxicité du traitement et des taux décevants de guérison auxquels s’ajoutent les forts 
taux de récidive une fois le traitement terminé29. Bien qu’aucune donnée ne vienne étayer 
l’approche proposée ci-après, l’expérience pratique laisse croire à l’utilité d’un traitement 
séquentiel comportant l’ajout d’un médicament tous les 7 à 14 jours jusqu’à ce qu’on en arrive à 
une polythérapie tolérable et acceptable. Cette mise en route par étapes pourrait aider à mieux 
tolérer un schéma difficile et ne semble pas accroître le risque de pharmacorésistance. Les 
cliniciens pourraient aussi avoir recours à un autre médicament appartenant à la même classe 
(p. ex. azithromycine vs clarithromycine), changer de classe de médicaments, modifier la 
fréquence d’administration (trois fois par semaine vs chaque jour) et modifier les doses de façon à 
obtenir un schéma thérapeutique tolérable et efficace. Le schéma initial doit généralement être 
modifié à cause des effets toxiques du traitement30 ou de son inefficacité, et la durée du 
traitement peut varier énormément d’un patient à l’autre. Les patients traités contre une maladie 
pulmonaire causée par une MNT devraient faire l’objet d’un suivi approfondi en clinique et de 
cultures d’expectorations régulières pour des recherches de mycobactéries. La fréquence du suivi 
clinique peut varier selon la nécessité de modifier les médicaments ou les doses ou en présence 
d’effets toxiques des médicaments. La fréquence des cultures d’expectorations peut dépendre du 
fait que les résultats entraîneront ou non une modification de la prise en charge. En pratique, des 
cultures d’expectorations tous les 1 à 3 mois sont souvent utiles. La consultation de médecins qui 
possèdent une expertise dans la prise en charge des maladies pulmonaires causées par les MNT 
devrait être envisagée au besoin. Les schémas médicamenteux spécifiques et les détails 
concernant les recommandations sont présentés au tableau 2. 
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Il arrive à l’occasion que l’on décèle de façon fortuite chez des patients un ou quelques nodules 
pulmonaires attribuables à une MNT. Le diagnostic est habituellement posé lorsqu’on procède à 
la biopsie ou à l’excision des nodules à des fins diagnostiques, habituellement pour exclure un 
cancer. Les patients sont souvent asymptomatiques, et il n’existe pas de données robustes pour 
guider les soins cliniques dans un tel contexte. Il semble que, dans la plupart des cas, un 
traitement médical ne soit pas indiqué3 à moins qu’on n’observe une progression radiographique 
importante et l’apparition de symptômes. Un calendrier de suivi radiographique peut souvent être 
établi pour évaluer, du moins en partie, la présence possible de tumeurs malignes lorsque des 
nodules résiduels n’ont pas été biopsiés. À l’occasion, chez les patients qui présentent des 
facteurs de risque de cancer du poumon et qui sont porteurs de un ou plusieurs nodules 
pulmonaires qu’on sait être causés par une MNT, de nouveaux nodules ou des nodules qui 
grossissent peuvent laisser craindre la présence d’un cancer. Dans de tels cas, au lieu de répéter 
la biopsie des nouveaux nodules, l’essai d’un traitement antimycobactérien pourrait être utile pour 
démontrer une réduction de la taille ou du nombre de nodules.  
 
 
Maladies pulmonaires causées par le CMA 
Le traitement des maladies pulmonaires causées par le CMA s’effectue à l’aide de plusieurs 
antibiotiques, dont, parmi les plus importants, un macrolide (clarithromycine ou azithromycine) et 
d’autres médicaments tels quel l’EMB, la RMP et, généralement, des agents de deuxième 
intention tels que la clofazimine et une FNQ3. Dans des études non comparatives, les schémas 
comportant un macrolide se sont révélés beaucoup plus efficaces que ceux sans macrolide29. Il 
n’existe toutefois que très peu de données comparant directement les schémas avec macrolide 
aux schémas sans macrolide.  
 
Dans un vaste essai contrôlé comparant la clarithromycine à la ciprofloxacine (chacune associée 
à l’EMB et à la RMP), peu de différences ont été constatées entre les deux schémas31. L’étude 
était complexe, comptant des patients infectés par le CMA, M. malmoense ou M. xenopi, et elle 
évaluait aussi un traitement immunomodulateur contre M. vaccae. Les patients n’étaient pas naïfs 
de tout traitement (il n’existait aucune donnée concernant la résistance aux macrolides), les sous-
groupes classés par espèce étaient petits, et, parmi les patients infectés par le CMA, la plupart 
présentaient une maladie cavitaire. La mortalité était forte (43 %-44 % globalement), et les 
chercheurs n’ont pu conclure à la supériorité d’un schéma par rapport à l’autre.  
 
D’autres lignes directrices ont recommandé l’association d’un macrolide, d’EMB et de rifamycine 
administrés chaque jour ou trois fois par semaine. La prise quotidienne est recommandée dans le 
cas d’une maladie avancée ou récidivante, y compris la maladie fibrocavitaire, alors que la prise 
trois fois par semaine peut convenir aux patients naïfs de tout traitement dont la maladie est peu 
sévère3. L’adjonction d’un aminoglycoside injectable (habituellement l’amikacine ou la SM), avec 
un suivi adéquat, devrait être envisagée dans les cas avancés ou lorsqu’une résection 
chirurgicale pourrait être pratiquée32. Plusieurs antibiotiques supplémentaires ou de rempla-
cement peuvent aussi être considérés, comme il est indiqué plus haut. L’antibiogramme est utile 
pour les macrolides, car la résistance à ces agents est indicatrice d’une faible réponse au 
traitement33,34. Il existe peu de données concernant l’utilité d’évaluer la sensibilité du CMA à 
d’autres antimycobactériens, bien qu’une corrélation ait été établie entre une issue clinique 
favorable et le nombre utilisé de médicaments auxquels l’isolat est sensible35. Dans une étude 
rétrospective, des cas de maladie pulmonaire causée par une souche du CMA résistante aux 
macrolides ont connu une issue favorable27.  
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On a interrompu le macrolide, puis on a administré de l’EMB à raison de 25 mg/kg par jour, de la 
RBT à raison de 300 à 450 mg par jour et soit de la SM, soit de l’amikacine. L’agent injectable a 
été administré aussi longtemps que les patients ont pu le tolérer, et une résection chirurgicale à 
visée curative ou à des fins de réduction du volume infecté a été envisagée dans tous les cas. 
Une négativation de la culture des expectorations est survenue chez 11 des 14 patients (79 %) 
soumis à un traitement médicamenteux et chirurgical agressif (y compris un agent injectable), 
comparativement à 2 patients sur 37 (5 %) traités moins agressivement27. À la lumière de ces 
données, il est recommandé de consulter un expert pour le traitement d’une maladie pulmonaire 
causée par une souche du CMA résistante aux macrolides.  
 
Lorsque le but du traitement d’une maladie pulmonaire causée par le CMA est la guérison, il est 
recommandé de poursuivre le traitement au moins 12 mois après la négativation des cultures 
d’expectorations3. Dans une telle situation, le taux de succès attendu est de 56 %, si l’on en croit 
une revue systématique29. Cependant, pour bien des patients, il sera impossible d’obtenir une 
négativation continue des cultures et une « guérison » parce que leur maladie est avancée ou 
qu’ils tolèrent mal leur complexe schéma médicamenteux30. Dans de telles situations, il est 
recommandé d’adapter le schéma (qui est souvent continu) de façon à prévenir la progression de 
la maladie et à réduire au minimum les effets indésirables du traitement. Un suivi à long terme est 
recommandé parce que les taux de récidive étaient d’environ 40 % dans les études dont le suivi 
dépassait 3 ans et que de nombreux patients ont besoin d’un traitement continu ou répété3. Les 
recommandations concernant le traitement sont résumées au tableau 2. 

 
 
Maladies pulmonaires causées par M. kansasii 
M. kansasii est la MNT la plus pathogène qui infecte les poumons et est associée de façon 
caractéristique à des lésions pulmonaires similaires à celles observées dans la TB, notamment 
l’atteinte des lobes supérieurs et la présence de cavités4,37. Les données sur lesquelles reposent 
les schémas thérapeutiques contre M. kansasii sont issues d’études d’observation. Un traitement 
de 9 mois par la RMP et l’EMB a été évalué lors d’une étude prospective menée en Grande-
Bretagne et s’est révélé efficace chez 88 % des 155 sujets37. En Amérique du Nord, les schémas 
thérapeutiques comprennent habituellement des doses standard d’INH (malgré la fréquente 
résistance in vitro à de faibles concentrations de cet agent), en plus de RMP et d’EMB. Le 
traitement se poursuit généralement pendant 12 mois après la négativation des cultures 
d’expectorations3. La sensibilité à la RMP devrait être évaluée systématiquement, car la 
résistance à cet agent rend le traitement moins efficace. Dans l’éventualité d’une résistance ou 
d’une intolérance à la RMP, la détermination de la sensibilité à d’autres agents pourrait aider au 
choix de trois antibiotiques pour une trithérapie : clarithromycine ou azithromycine, moxifloxacine, 
EMB, sulfaméthoxazole ou SM3. Un autre schéma comportant de fortes doses d’INH (900 mg/ 
jour), d’EMB (25 mg/kg par jour) et de sulfaméthoxazole (1,0 g trois fois par jour) en plus de SM 
ou d’amikacine a été employé contre des souches de M. kansasii résistantes à la RMP3. La 
clarithromycine a été donnée en association avec la RMP et l’EMB dans un schéma administré 
trois fois par semaine38. Les recommandations concernant le traitement sont résumées au 
tableau 2. 
 
 
  



13  | NORMES CANADIENNES POUR LA LUTTE ANTITUBERCULEUSE, 7e ÉDITION 

Maladies pulmonaires causées par M. xenopi 
Les maladies pulmonaires causées par M. xenopi peuvent se manifester à l’imagerie sous 
forme de cavités, de nodules ou encore d’infiltrats ou de condensation39,40. La prise en charge 
de la maladie pulmonaire causée par M. xenopi est controversée, et les preuves disponibles à 
son sujet sont de faible qualité. Dans des études menées en Grande-Bretagne et en France, la 
RMP et l’EMB semblaient bénéfiques40,41, mais une revue systématique (réalisée avant que 
toutes les données françaises n’aient été publiées) n’a pas permis de relever un avantage d’une 
classe pharmacologique particulière par rapport à une autre39. Les guides de pratique nord-
américains recommandent initialement l’azithromycine ou la clarithromycine, en plus de la RMP 
et de l’EMB, et considèrent aussi l’emploi d’autres agents, dont la moxifloxacine, l’INH et 
l’amikacine ou la SM3. Les maladies pulmonaires causées par M. xenopi sont probablement 
plus difficiles à traiter que celles causées par le CMA, mais on n’a pas encore réussi à 
déterminer si cette difficulté était attribuable à des différences entre les espèces ou entre les 
patients (un plus grand nombre de patients infectés par M. xenopi présentent des lésions 
architecturales du poumon)3. Les recommandations concernant le traitement sont résumées au 
tableau 2. 

 
 
Maladies pulmonaires causées par des mycobactéries à croissance rapide 
Le tableau clinique et le diagnostic des maladies pulmonaires causées par des mycobactéries à 
croissance rapide sont similaires à ceux des autres MNT. Il est important d’identifier les 
mycobactéries à l’espèce pour déterminer le traitement et le pronostic42. La plupart des 
antituberculeux majeurs sont inefficaces contre les mycobactéries à croissance rapide. 
M. fortuitum est généralement sensible aux macrolides de dernière génération, aux FQN, à 
l’amikacine, à la doxycycline et aux sulfamidés3. Les résultats de l’antibiogramme peuvent être 
utilisés, mais ils devraient être interprétés avec prudence, car il n’existe pas de données 
publiées qui établissent une corrélation entre ces résultats et les résultats cliniques.  

 
 

Maladies pulmonaires causées par M. abscessus 
Les mycobactéries du complexe M. abscessus sont les mycobactéries à croissance rapide qui 
causent le plus souvent une maladie pulmonaire6. Les analyses moléculaires ont permis de 
déterminer que M. abscessus est en fait un complexe de trois sous-espèces étroitement 
apparentées (M. abscessus, M. massiliense et M. bolletii). Une étude coréenne a montré que 
les taux de réponse au traitement étaient beaucoup plus élevés parmi les patients infectés par 
M. abscessus subsp. massiliense que parmi ceux infectés par M. abscessus43. Le complexe 
M. abscessus est naturellement résistant à la RMP, à l’EMB et à l’INH, ce qui rend le traitement 
très difficile. Les isolats sont généralement sensibles in vitro aux agents administrés par voie 
parentérale (amikacine, imipénem, céfoxitine) et aux macrolides3. Le traitement comporte 
habituellement l’utilisation pendant 2 à 6 mois d’un ou plusieurs antibiotiques intraveineux et 
d’un macrolide administré par voie orale. Les macrolides étaient considérés comme les seuls 
agents oraux actifs, mais la présence d’un gène inductible de résistance aux macrolides (erm) 
réduit probablement leur activité in vivo44. Le choix des antibiotiques est limité par leurs effets 
toxiques et par les difficultés logistiques à les administrer3. Deux études rétrospectives visant à 
évaluer, dans un cas, un traitement par un schéma antimicrobien normalisé et, dans un autre 
cas, un traitement au moyen de schémas individualisés (antibiotiques choisis selon les résultats 
de l’antibiogramme et/ou la tolérance du patient), ont montré que les patients présentaient 
souvent une réponse clinique au traitement, mais que son ampleur et sa durée étaient 
variables. Les résultats des analyses microbiologiques étaient similaires dans les deux études.  
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Globalement, les résultats sont décevants, et, même dans les programmes cliniques dirigés par 
des experts, environ 25 % des cultures d’expectorations ne deviennent jamais négatives; la 
réponse soutenue et la guérison sont rares. La résection chirurgicale localisée peut ajouter aux 
bienfaits de l’antibiothérapie chez certains patients45,46. 
 
 
M. fortuitum 
Cette MNT est assez rarement isolée et est rarement associée à une maladie pulmonaire. On 
l’observe le plus souvent chez des patients atteints d’une pneumopathie sous-jacente ou qui 
présentent à répétition une pneumonie d’aspiration ou un reflux gastro-œsophagien. Une étude 
coréenne (26 patients) laisse croire que les signes cliniques et radiologiques pourraient ne pas 
évoluer, et ce, même sans traitement (suivi médian de 12,5 mois)47. 
 
 
Adénopathie 
L’adénopathie granulomateuse due aux MNT se manifeste le plus souvent chez les enfants de 
6 mois à 5 ans48. Le tableau clinique est caractérisé par l’apparition d’un ganglion lymphatique 
cervical unilatéral persistant qui peut être mobile et au-dessus duquel on note une inflammation 
cutanée qui peut s’accompagner d’une lésion suppurative. Au Canada, le nombre 
d’adénopathies granulomateuses causées par les MNT dépasse le nombre attribuable à 
M. tuberculosis chez l’enfant49. Cependant, la TB devrait être considérée comme une possibilité 
chez les enfants canadiens qui vivent dans une communauté des Premières Nations ou une 
communauté inuite (voir le chapitre 14, La prévention de la tuberculose et les soins aux 
tuberculeux chez les membres des Premières Nations, les Inuits et les Métis) ou dont les 
parents sont nés dans un pays à forte incidence de TB. Comme la TB est moins probable 
qu’une infection par une MNT chez les enfants canadiens qui ne présentent pas les facteurs de 
risque qui précèdent, à moins que les antécédents ne laissent croire à un contact possible avec 
un cas de TB, il peut être raisonnable de retarder la mise en route du traitement antituberculeux 
jusqu’à ce que les résultats de l’analyse microbiologique du tissu ganglionnaire excisé ne soient 
connus. La majorité des cas sont attribuables au CMA, suivi de façon variable d’autres 
espèces49-51. 

 
L’exérèse chirurgicale a toujours été considérée comme curative sans qu’une antibiothérapie ne 
soit nécessaire, du moins dans la plupart des cas. Des études récentes menées au Canada et 
aux États-Unis ont révélé que la majorité des cas sont traités par la chirurgie, suivie 
généralement d’une antibiothérapie d’appoint49,52. Dans certains cas où la chirurgie était difficile 
parce que le ganglion était proche du nerf facial, la maladie a été traitée avec succès au moyen 
d’antimycobactériens (souvent la clarithromycine et l’EMB). Lorsqu’on a recours à des 
antimycobactériens, on devrait tenir compte de l’espèce de MNT en cause et s’appuyer sur les 
résultats de l’antibiogramme. Il n’existe pas assez de données pour recommander sans 
équivoque l’emploi d’antibiotiques ou de la chirurgie chez tous les patients. Dans le cas d’une 
maladie « avancée », définie par un changement de couleur de la peau sus-jacente, un essai 
randomisé comparant l’absence de traitement à une antibiothérapie seule (clarithromycine et 
RBT) a montré que la durée médiane de résolution (40 semaines sans traitement vs 36 semaines 
avec les antibiotiques) ne différait pas de façon significative entre les deux groupes50. Ces 
données laissent croire qu’un traitement spécifique n’est peut-être pas nécessaire dans certains 
cas et que d’autres essais randomisés comportant un groupe témoin « sans traitement » sont 
peut-être requis pour qu’on puisse définir la démarche thérapeutique optimale. 
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Actuellement, les données sont insuffisantes pour qu’on puisse recommander 1) la résection, 
2) l’antibiothérapie ou 3) la simple observation, car ces trois options ont donné des résultats 
satisfaisants dans divers contextes. Si le diagnostic a été posé au moyen d’une biopsie 
excisionnelle de tout le tissu ganglionnaire touché, l’observation sans antibiothérapie sera 
probablement suffisante dans bien des cas. Cependant, si le diagnostic a été posé au moyen 
d’une ponction à l’aiguille, le clinicien pourrait envisager l’antibiothérapie par un macrolide et 
l’EMB, la simple observation ou la chirurgie, selon le contexte. Néanmoins, les données 
disponibles sont insuffisantes pour fournir une orientation claire dans les cas d’adénopathie.  
 
 
Infections de la peau et des tissus mous (avec extension aux os et aux articulations) 
Les infections de la peau et des tissus mous attribuables à des MNT surviennent habituellement 
après un traumatisme, une chirurgie ou d’autres interventions53. Les infections de l’os et des 
articulations découlent généralement d’une inoculation directe à partir d’une source environ-
nementale ou d’une infection contiguë. Les mains et les poignets sont les sièges les plus 
fréquents de ténosynovite à MNT. Il existe une longue liste de MNT qui causent des infections de 
la peau ou des tissus mous, mais les plus fréquentes sont M. marinum, M. ulcerans, M. fortuitum, 
M. abscessus et M. chelonae54. Il est recommandé de confirmer le diagnostic au moyen d’une 
recherche de l’agent pathogène par culture du liquide de drainage ou du tissu biopsié. Comme les 
mycobactéries sont exigeantes en culture et que le laboratoire pourrait devoir effectuer des 
tâches additionnelles pour pouvoir les isoler, une bonne communication entre le clinicien et le 
personnel de laboratoire est importante pour que le diagnostic puisse être posé rapidement53. Les 
manifestations cliniques et la gravité de la maladie dépendent du microorganisme isolé et de l’état 
immunitaire de l’hôte.  
 
M. marinum préfère une température de 30 oC et cause donc des lésions ulcératives péri-
phériques superficielles après un traumatisme léger, telle une abrasion, et une exposition à des 
poissons ou à d’autres animaux aquatiques. La clarithromycine combinée à l’EMB ou à la RMP 
peut constituer le meilleur traitement contre ces infections qu’on appelle généralement des 
granulomes dus à l’eau des aquariums ou des piscines3,55. La clarithromycine associée à la 
doxycycline, à la minocycline ou au cotrimoxazole s’est également avérée efficace. Il est 
recommandé de poursuivre le traitement pendant 2 mois après la résolution clinique (durée 
habituelle de 3 à 4 mois), ou plus longtemps si la gravité de l’infection le justifie. Le débridement 
chirurgical de la main peut être nécessaire dans les cas graves ou ne répondant pas au 
traitement3,55. 

 
M. fortuitum et le complexe M. abscessus sont les pathogènes cutanés les plus fréquents56. 
Environ la moitié des infections cutanées surviennent après une chirurgie ou un traumatisme et 
peuvent être associées à la présence d’un corps étranger57. Il existe une étroite association entre 
M. fortuitum et la présence de prothèses, tels les implants mammaires, ou de cathéters de dialyse 
péritonéale. Les patients infectés par M. chelonae ou par le complexe M. abscessus sont plus 
nombreux que les patients infectés par M. fortuitum à prendre des immunodépresseurs57. Le 
traitement des infections cutanée-s causées par des MNT à croissance rapide peut comporter 
une exérèse chirurgicale ou un débridement en plus de l’antibiothérapie (au moins deux 
antibiotiques auxquels le microorganisme est sensible). La chirurgie est particulièrement utile 
contre les infections cutanées associées aux prothèses3. En général, un traitement par deux 
agents actifs est recommandé pendant environ 4 à 6 mois, selon la gravité de la maladie 
(recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de faible qualité)58. 
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Infection disséminée 
Chez les patients immunodéprimés, la dissémination d’une infection due à une MNT est 
possible59. La dissémination du CMA était fréquente chez les patients atteints du sida avant 
l’arrivée du traitement antirétroviral d’association en 1994. Depuis, le taux d’infection dissé-
minée causée par le CMA chez les patients atteints du sida a connu une baisse spectaculaire 
aux États-Unis60, probablement grâce au traitement antirétroviral, qui a réduit le nombre de 
personnes fortement immunodéprimées, et à la prophylaxie contre le CMA61,62. On peut 
consulter le tableau 2 pour en savoir plus concernant le traitement et la prophylaxie chez les 
personnes infectées par le VIH dont la numération des lymphocytes CD4 est < 50 x 106/L63. 
 
Il est recommandé de traiter les personnes infectées par le VIH qui sont aux prises avec une 
infection disséminée causée par le CMA en leur administrant en concomitance un anti-CMA et 
un traitement antirétroviral; il est donc préférable d’opter pour un schéma qui entraîne le moins 
d’interactions médicamenteuses possible. Il est aussi recommandé de consulter des spécia-
listes de l’infection à VIH et des infections par les MNT en plus de pharmaciens. Les patients 
atteints d’une infection disséminée causée par le CMA risquent de souffrir d’un syndrome de 
reconstitution immunitaire, analogue à celui associé à la TB, lorsqu’ils entreprennent le 
traitement antirétroviral64. 
 
L’infection disséminée causée par une MNT est rare chez les personnes non infectées par le 
VIH, mais des cas ont été signalés chez des patients qui avaient subi une greffe d’organe plein 
ou de moelle osseuse, qui suivaient une corticothérapie au long cours, avec ou sans autres 
agents immunosuppresseurs (p. ex. des patients atteints de sarcoïdose ou d’une maladie 
rhumatismale), qui étaient atteints d’une hémopathie maligne ou qui présentaient des anomalies 
du récepteur de l’interféron gamma ou de l’interleukine 1265. Outre le CMA, diverses autres 
MNT peuvent causer une infection disséminée, dont le complexe M. fortuitum, le complexe 
M. abcesssus, M. kansasii, M. gordonae, M. simiae, M. haemophilum, M. szulgai, M. genovense 
et M. smegmatis3. 
 
 
 
 

CONCLUSION  

Les provinces et les territoires n’ont pas l’obligation de déclarer aux autorités de santé publique 
locales les maladies causées par des MNT, et celles-ci ne sont généralement pas considérées 
comme contagieuses. Le traitement n’est pas obligatoire, la décision étant plutôt prise au cas par 
cas. Les maladies causées par les MNT sont mal comprises, les connaissances étant peu 
nombreuses au sujet de la source des microorganismes infectants, de l’histoire naturelle, des 
signes de la maladie et du traitement optimal. Le diagnostic des maladies pulmonaires causées par 
les MNT est complexe, reposant sur des données microbiologiques, cliniques et radiologiques, et 
ne constitue qu’une étape dans la décision d’entreprendre ou non un traitement. Cette décision 
devrait tenir compte des risques et bienfaits relatifs du traitement par rapport à l’observation seule. 
Le traitement des maladies pulmonaires comporte habituellement plusieurs médicaments 
administrés pendant une longue période, il est souvent difficile à tolérer, et ses résultats ne sont pas 
optimaux.  
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Par contre, les maladies extrapulmonaires dues aux MNT peuvent être plus faciles à traiter, et 
l’issue du traitement est généralement plus favorable. Les lignes directrices les plus récentes 
publiées par l’American Thoracic Society and Infectious Diseases Society of America3 offrent des 
renseignements exhaustifs et détaillés au sujet de la prise en charge des maladies causées par les 
MNT. Il est suggéré aux cliniciens de consulter un expert lorsqu’ils traitent une maladie causée par 
une MNT.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… 

RÉSUMÉ DE DIVERSES RECOMMANDATIONS* 
 
Recommandations concernant les patients atteints de mucoviscidose  
(et de bronchiectasie pour une autre raison) : 
• Un dépistage des MNT dans les expectorations (spontanées ou induites) est 

recommandé au moins une fois par année et pendant les périodes de déclin clinique. 

(Recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de très faible qualité) 

• Si un traitement continu par un macrolide est envisagé, des cultures d’expectorations 
pour une recherche de MNT devraient être effectuées avant le début du traitement et 
régulièrement par la suite pour éviter le risque associé à la monothérapie par ce type 
d’agent.  

(Recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de très faible qualité) 

• Les patients chez lesquels des MNT sont isolées à répétition ne devraient pas être 
soumis à une monothérapie par un macrolide. 

(Recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de très faible qualité) 

 
Patients souffrant de MPOC pour lesquels on envisage un traitement continu par un 
macrolide : 

• Des cultures d’expectorations pour une recherche de MNT devraient être effectuées 
avant le début du traitement et régulièrement par la suite pour éviter le risque associé 
à la monothérapie en présence d’une maladie non reconnue causée par une MNT.  
(Recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de très faible qualité) 

• Les patients chez lesquels des MNT sont isolées à répétition ne devraient pas être 
soumis à une monothérapie par un macrolide.  

(Recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de très faible qualité) 

 
Patients asymptomatiques : 

• Les patients asymptomatiques porteurs de un ou de quelques nodules pulmonaires 
découverts de façon fortuite qui sont dus à des MNT et qui sont distribués de façon 
aléatoire ne devraient généralement pas être traités à moins qu’on n’observe une 
progression radiographique importante et l’apparition de symptômes. 
(Recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de très faible qualité) 

 
*Les autres recommandations relatives au traitement sont résumées au tableau 2. 
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