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Les difficultés des antibiogrammes de MNT

• Manque de corrélation entre les CMIs observées et l’efficacité clinique
• Difficultés d’interprétation (croissance difficile → yeux avisés d’un binôme)
• Manque de reproductibilité 

• instabilité des antibiotiques, inoculum difficile à calibrer
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Non disponible en routine dans de nombreux laboratoires
En 2018, 40% des laboratoires de CHU externalisent les antibiogrammes de MNT 



Courbes de bactéricidie de l’imipénème sur M. abscessus
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IMI16 _1x : IMP administré une fois
IMI16-QD : IMP administré toutes les 24 h
:

Wezstein N, Diag Microbiol Inf Dis, 102, 2022



Stabilité des antibiotiques au cours du temps (1)
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Stabilité des antibiotiques au cours du temps (2) 
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Milieu 7H9 Milieu MH

Schoutrop et al, Diag Microbiol Inf Dis, 92, 2018 

UPLC : mesuré par chromatographie haute performance



CEQ, 16 laboratoires européens
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Nikolayevskyy et al, JAC 74, 2019

vMEs R→S
MEs S →R
mES S →I ou R →I



Cas clinique n°1

Madame G, 75 ans présente une toux avec expectoration muco-purulente depuis plusieurs 
semaines, pas d’AEG. Au scanner : alvéolite lobaire supérieure

ECBC en juin : ED=absence de BAAR, culture positive à M. avium, pas antibiogramme

A votre avis quelles sont la ou les raisons de l’absence d’antibiogramme ?
1. Le service de bactériologie ne fait jamais rien

2. Les critères d’infection à MNT ne sont pas remplis

3. L’état clinique de la patiente ne justifie pas la réalisation d’un antibiogramme
4. La patiente n’a pas d’antécédents de traitement
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Critères d’infections à MNT 
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Cas clinique n°1, réponses

Madame G, 75 ans présente une toux avec expectoration muco-purulente depuis plusieurs 
semaines, pas d’AEG. Au scanner : alvéolite lobaire supérieure

ECBC en juin : ED=absence de BAAR, culture positive à M. avium, pas antibiogramme

A votre avis quelles sont la ou les raisons de l’absence d’antibiogramme ?
1. Le service de bactériologie ne fait jamais rien

2. Les critères d’infection à MNT ne sont pas remplis

3. L’état clinique de la patiente ne justifie pas la réalisation d’un antibiogramme
4. La patiente n’a pas d’antécédents connus de traitement
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Cas cinique n°1

• Compte-tenu de l’état général de la patiente, il  a été décidé de ne pas la traiter. Mais devant la 
persistance des symptômes, un LBA est réalisé 2 mois plus tard, il est positif à nouveau à M. avium.

Que demandez vous au laboratoire ?

1. Un antibiogramme car la malade va être traitée 
2. Un génotype de détection de la résistance aux macrolides et aux aminosides

3. Rien
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Recommandations CLSI 2018 et CA-SFM 2022 pour MAC

11 Lecture à J7, puis J10 jusqu’à J14



Place du génotype dans les infections à MAC
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GenoType® NTMDR 
- Identification au sein du complexe MAC (et aussi du groupe abscessus)
- Détection de la résistance acquise aux macrolides et à l’amikacine
- Détection de la méthylase à l’origine de la résistance inductible du groupe abscessus
- Rapide, résultat 24-48h après la culture



Recommandations pour MAC, CA-SFM 2022
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Cas clinique n°1

• Compte-tenu de l’état général de la patiente, il  a été décidé de ne pas la traiter. Mais devant la 
persistance des symptômes un LBA est réalisé 2 mois plus tard, il est positif à nouveau à M. avium.
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Cas clinique n°2

Louise âgée de 16 ans a un déficit en IgA partiel avec trouble de la fonction anticorps (traitement 
avec Ig de 2010 à 2013), bronchites et rhinites à répétition. Devant un nouvel épisode de bronchite 
avec une dyspnée d’effort, un LBA est réalisé et, est positif en culture à M. kansasii. Le scanner 
thoracique est normal.

Si vous deviez traiter la patiente, quelle molécule doit être obligatoirement testée et rendue par le 
laboratoire ?

1. La clarithromycine
2. L’éthambutol

3. La moxifloxacine
4. La rifampicine

5. L’isoniazide 
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Cas clinique n°2

• Sous votre insistance, la détermination de la sensibilité à l’INH et à l’EMB a été faite. Les résultats 
sont les suivants: INH 0,1 : résistant et EMB : intermédiaire. 

Que faites vous ?

1. Je demande au laboratoire de tester une concentration plus élevée d’INH 
2. Je demande au laboratoire de refaire l’antibiogramme car les résultats sont aberrants

3. Je demande au laboratoire de tester les molécules de 2ème ligne

4. Je fais un traitement classique par INH+RMP+EMB quand même
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Recommandations pour M. kansasii, CLSI 2018

• 1ère ligne à tester : rifampicine car échec thérapeutique du à la résistance à la rifampicine

• Clarithromycine
• utilisée en remplacement de l’INH

• Isoniazide
• CMI entre 0,5-5 µg/mL è toujours résistante à 0,1 µg/mL
• faible reproductibilité à des concentrations ≥ 1 µg/mL è ne pas rendre

• Ethambutol
• CMI EMB non reproductible è ne pas rendre

• Si RMPR è seconde lignes à tester (AMK, MOX, LZD, DOX/MNO, TMP/SXT) selon le CLSI
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Recommandations pour M. kansasii, CA-SFM 2022
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Cas clinique n°3

Un patient mucoviscidose a reçu plusieurs schémas thérapeutiques pour une infection à M.
abscessus subsp abscessus. Sur son dernier ECBC, présence de BAAR ++, culture positive à M.
abscessus. Un génotype NTM-DR a été réalisé, la souche a une mutation dans le gène rrs
(résistance à l’amikacine) et une méthylase fonctionnelle (résistance inductible à la
clarithromycine).
Selon vous

• 1. la clarithromycine peut être utilisée car la souche n’a pas de résistance acquise

• 2. l’antibiogramme doit être réalisé pour déterminer la résistance à l’amikacine et à la
clarithromycine car le génotype est insuffisant

• 3. l’antibiogramme doit être réalisé en raison des ATCD de traitement
• 4. l’antibiogramme doit être réalisé pour connaitre la sensibilité aux autres molécules
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Place du génotype dans les infections à MAB
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Espèces Résistance inductible
à la clarithromycine

M. abscessus subsp massiliense 0%

M. abscessus subsp abscessus 80%

M. Abscessus subsp bolletti 100% 

Il est systématique



Cas clinique n°3

• Le phénotype de résistance est le suivant. 

Devant ces résultats vous contactez votre bactériologiste «préféré» pour

lui demander des explications. 

1. Pourquoi il n’y a pas de catégorisation clinique de la tigécycline

2. Pourquoi il n’a pas testé la bédaquiline, la clofazimine et le tédizolide ?
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Clarithromycine R (>16)

Amikacine R (>128)

Doxycycline R (>32)

Tigécycline - (0,5)

Ciprofloxacine R (>4)

Moxifloxacine R (4)

Linézolide I (16)

Céfoxitine S (16)

Imipénème I (16)



Recommandations groupe abscessus, CA-SFM 2022
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Cas clinique n°4

• Un patient âgé de 38 ans, ATCD de leucémie en octobre 2016 (greffé en 2017), d’aspergillose
pulmonaire en 2018 et de COVID en 2020. En 2021, ce patient a été traité par
amikacine+céfoxitine+tigécycline pendant 3 mois en raison d’une culture positive à M. abscessus
dans un crachat. Il vient vous consulter car depuis plusieurs semaines, il présente une toux, une
expectoration purulente et une une dyspnée à l’effort. Le scanner thoracique montre des images
en verre dépoli et quelques nodules centrolobulaires. Deux ECBC sont positifs en culture à M.
gordonae et un antibiogramme a été réalisé.

Que faites vous ?
1. Les critères d’infection sont réunis vous traitez le patient avec CLA+RMP+EMB

2. Vous prescrivez un autre ECBC pour confirmer le résultat
3. Vous prescrivez un prélèvement (LBA ou aspiration) au cours d’une fibroscopie

4. Vous ne tenez pas compte du résultat car M. gordonae est considéré comme une 
mycobactérie contaminante
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Que faire de M. gordonae ? 

• Multiplier les prélèvements pour rechercher une autre MNT
• Critères pour suspecter une infection à M. gordonae
• signes clinico radiologiques
• > 2 ECBC positifs + 1 LBA ou aspiration bronchique sous fibroscopie positifs

28

Lancet Inf Dis 22, 2022



Conclusions

• Intérêt des antibiogrammes de MNT
• Malades avec ATCD de traitement et en échec thérapeutique = toujours
• Autres malades : dépend de l’espèce et du contexte clinique
• Limité à certains couples ATB/ espèces

• MAC et macrolides
• M. kansasii et rifampicine

• Réalisation du génotype souvent suffisant mais limité aux MAC et MAB

• Dialogue clinicien bactériologiste indispensable, prise en charge difficile
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