
Mme Nicole R.

63 ans
LLC
Difficultés respiratoires
Altération état général
Subfébrile

Mr Albert D.

52 ans
Rmiste
Alcoolo-tabagique
Altération de l’état général
Perte de poids 12 kg en 3 mois
Douleur thoracique
Toux

Diag. initial : KC bronchique Diag. initial : tuberculose
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Pourquoi associé ces deux pathogènes ?

Nocardia → nocardiose Actinomyces → actinomycose

Confusions et similitudes :

• ambiguité dans la classification• ambiguité dans la classification

• tableaux cliniques pulmonaires proches

• difficultés diagnostiques

• aspects des colonies en culture

• morphologie après coloration

• infections rares mais graves +++



Un peu de vocabulaire et de taxonomie …

 "Actinomycètes" incluant Nocardia et Actinomyces
aktis, -inos = rayon

mykès = champignon

mais terme vernaculaire sur une base morphologique des
bactéries et des colonies mais en fait sans lien taxonomique vrai

 Taxonomie "vraie"

Sous-ordre des Corynebacterineae
Famille des Nocardiaceae
Genre . Nocardia

. Rhodoccoccus

 Taxonomie "vraie"
Domaine Bacteria

Phylum Actinobacteria
Classe Actinobacteria

Sous-classe Actinobacteridae
Ordre de Actinomycetales

Sous-ordre des Actinomycineae
Famille de Actinomycineae
Genre . Actinomyces

. Arcanobacterium

. Mobilincus



Epidémiologie nocardiose/actinomycose

Nocardiose Actinomycose

Habitat environnement commensale tractus
. oropharyngé
. digestif
. génitale

Mais sous-évaluation +++
. difficultés d’identification
. faible indice de suspicion
. tableaux cliniques aspécifiques

. génitale

Contamination inhalation spores pneumopathie inhalation

Nbre de cas/an 200-300 ?



Diagnostic clinique
nocardiose/actinomycose

Actinomycose

Localisation Prévalence
(%)

Cervico-faciale 50-60
n = 28

7%
6%

n = 24

Nocardiose

Abdo-pelvienne 20

Pulmonaire 15-20

SNC 2

autres rares

Mazeba et al., 2003

Poumon

Atteinte cutanée

Abcès SNC

Autres

n = 104

n = 239

26%

61%

OFN, 2006
ColBVH 2001-2004



Diagnostic clinique
nocardiose/actinomycose

• pneumopathie subaiguë aspécifique

puis passage chronicité sur plusieurs mois

Extension et excavation lente (1 à 6 mois)

• image pulmonaire

- pseudotumorale

- pseudotuberculeuse

• tendance à l’abcédation

• signes biologiques non spécifiques

• perte de poids

• fièvre prolongée

Diagnostic différentiel : cancer, mésothéliome, lymphome, BK,

virus, cryptococcose, blastomycose, …



Diagnostic clinique
nocardiose/actinomycose

SpécificitésNocardia

Physiopath : immunodépression + inhalation spores
 image apicale

Actinomyces

Physiopath : lésions tissulaires induites par l’inhalationPhysiopath : lésions tissulaires induites par l’inhalation
+ Actinomyces inhalé

 image basale
 nécrose et fibrose/sclérose
 extension sans respect d’aucune

seizure anatomique
 extension pleurale (>50%)
 érosion costale
 fistulisation à la peau



• dissémination après foyer pulmonaire

• abcès cérébral aspécifique

• LCR normale à subnormale / culture -

Forme cérébrale secondaire

Glioblastome

Nocardiose

Diagnostic clinique
nocardiose/actinomycose

• LCR normale à subnormale / culture -

• silencieuse initialement

Nocardiose = 15 - 44%

Actinomycose = + rare

Nocardiose pulmonaire = Bilan d’extension cérébral indispensable

Démyélinisation

Glioblastome

Actinomycose



Corticothérapie (30%) Pb hygiène bucco-dentaire ++

Facteurs de prédisposition
nocardiose/actinomycose

Sexe ratio 1.5 4 à 5
Age moyen 58 ans variable ?

Corticothérapie (30%)

Transplantation (12%)

Hémopathie (10%)

Cancer (7%)

DDB (5%)

VIH (5%)

Aucun FR (20-30%)

Alcoolisme

grand âge

Immunodépression



Prélèvements pulmonaires
nocardiose/actinomycose

• Crachat
• Aspiration
• LBA
• Biopsie (aiguille, opératoire)

avec :
. transport rapide
. et/ou milieu de transport anaérobie
. prévenir le microbiologiste (…!?...)



Diagnostic et examen direct
nocardiose/actinomycose

Actinomyces = grains jaunes +++ = "granules sulfure"

Pus d’abcès cutané



Diagnostic et examen direct
nocardiose/actinomycose

Actinomyces = grains jaunes +++ = "granules sulfure"

Gram
HES

PASGrocott

Argentique

HES



Diagnostic et examen direct
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Biopsie pulmonaire
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Diagnostic et examen direct

Actinomyces = grains jaunes +++ = "granules sulfure"

Biopsie pulmonaire



Diagnostic et coloration de Gram
nocardiose/actinomycose

Nocardia = Bacilles Gram positif ramifié (aspect tigrés ou mouchetés)



Antomopathologie - Histopathologie
nocardiose/actinomycose

• Coloration :

PAS

HES

GrocottGrocott

• Biopsie = granulome

• Réaction tissulaire intense pyogène



Culture
nocardiose/actinomycose

• Difficile à obtenir en culture:

– Indice de suspicion faible

… "on n’y avait pensé pas ! …"

– Antibiothérapie préalable

… " je gégaine d’abord, je vois ensuite … "

– Croissance lente

… " y a des petits trucs dessous … "

… " j’ai déjà jeté les boites … "



Culture Nocardia

• métabolisme aérobie strict

• Peu exigeant (GS, chocolat, BCYE, GVPC, BCP …)

• 48 à 72 heures en général mais flore contaminante

• Colonies cérébriformes

• Pigmentation• Pigmentation

• Colonies incrustées, aspect poudré

• Odeur de terre ou cave



Culture Nocardia

Souvent perte de la morphologie typique :
. éléments coccoïdes ++
. filaments + courts
. moins de ramifications

Gram à partir des cultures

Attention : Nocardia ne résiste pas à la décontamination
pour BK réaliser une recherche spécifique



Culture Actinomyces

• métabolisme anaérobie strict ou préférentielle

• 3 à 7 jours

• colonies en "molar tooth"

• < 50% des actinomycose confirmée par l’anapath

• culture souvent polymicrobienne (avec bactéries à croissance rapide)• culture souvent polymicrobienne (avec bactéries à croissance rapide)

Interprétation parfois délicate car commensal oropharynx



Etat frais Gram

Culture Actinomyces

Grocott



Identification phénotypique
nocardiose/actinomycose

Métabolisme (gélose VF) aérobie anaérobie
A. viscosus = microéarophile

Nitrite réductase + v

Catalase + -

Uréase + - sf A. naeslundiiUréase + - sf A. naeslundii

Actinomyces galerie Api 32A identification des 5
espèces les + courantes
…complètée par séquençage

Nocardia galerie Api Coryne identification erronée



Actinomyces israelii +++

Actinomyces odontyliticus

Actinomyces naeslundii

Epidémiologie – Espèces Actinomyces

Actinomyces viscosus

Actinomyces meyeri

> 40 espèces



Nom des différentes espèces
20%

4%

19%

N. abscessus

N. farcinica

N. cyriacigeorgici

N. nova

N. brasiliensis

N. veterana

Others species

Epidémiologie – Espèces Nocardia

19%

15%

17%

6%
Others species

Nocardia sp. n= 5
N. asteroides n= 4
N. beijignensis n= 4
N. otitidiscaviarum n = 3
N. carnea n = 2
N. transvalensis n = 2
N. cerradoensis n = 1
N. otitidiscaviarum n = 1
N. paucivorans n = 1
N. ignorata n = 1

Epidémiologie OFN 2005-2006

> 60 espèces



Identification moléculaire des Nocardia

Diagnostic nocardiose

Prélèvement

Identification
Genre

Séquençage
16S (0-500) , hsp65

Identification
Espèce

PCR
ADNr 16S

Culture



Identification par PCR – Genre Nocardia

PCR genre : amplification spécifique d’une région de l’ADN ribosomal 16S

Piste 1 à 19 :souches Nocardia sp; Piste 20 à 23 : souches non- Nocardia
Piste 24 : N. asteroides sensu stricto ATCC 19247



hsp65
440pb

N.salmo-JCM4826
N.ign-DSM44496
N.flum-DSM44489

N.aster-ATCC19247

100

N.carnea-DSM43397
N.aste2-OFNEAA22

N.flav-JCM3332

57

N.aste6-OFN02.29

100

N.farc-DSM43578
N.absce-DSM44432

N.bras-ATCC19296
N.cyri-DSM44484

75

N.tran-IP1754.88
N.aster4-01.4599

0.01
Souche clinique

Identification par séquençage – Espèces Nocardia

S.soma-IP313.52
N.seri-DSM44129

N.beiji-DSM44636
N.aste1-OFN01.78

N.pauc-DSM44386
N.brevi-ATCC15333

75

74
N.afri-DSM44991

N.cerr-DSM44546
N.vet-DSM4444570

N.vacc-IP1775.88

72

N.psbrasi-DSM44290
N.cras-ATCC700418

N.otit-ATCC14629
N.unif-JCM3224

N.nov-IP3025.92
N.vin-DSM4468

N.psevacci-DSM406-2
N.cummi-DSM44490
N.sol-DSM44488

N.salmo-JCM4826

100
64

100

100

65



Diagnostic nocardiose

Prélèvement

Identification moléculaire des nocardioses

Identification
Genre

Séquençage
16S (0-500) , hsp65

Identification
Espèce

PCR
ADNr 16S

Culture

PCR diagnostic



Echantillons de patients avec nocardiose confirmée
Neg 1 2 3 4 5 6 7 8

PCR béta-globine
(PCR contrôle) 250 bp

Diagnostic rapide de nocardiose
directement sur prélèvement

Nocardia-Specific
PCR ADNr 16S

Hybridation
avec une sonde

ADNr 16S

590 bp

590 bp



Sérologie
nocardiose/actinomycose

….. aucune disponible….. aucune disponible
actuellement ….



Sensibilité aux antibiotiques
nocardiose/actinomycose

Nocardia :

niveaux de résistance très variable en fonction des espèces
antibiogramme indispensable

Actinomyces :

très sensibles aux béta-lactamines
résistants ATM, Fluoroquinolone, aminosides, métronidazole



Nocardiose Actinomycose

Traitement
initial

IMP (2 g/j)

ou CTX (4-6 g/j)

+ Amikacine 15 mg/kg/j

PéniG 18-24 MU/j

Amoxicilline 4-8 g/j

durée 3 semaines 2 à 6 semaines

Traitement nocardiose/actinomycose

Relais per os Bactrim 3-6 g/j Amoxicilline 3-6 g/j

durée 3 à 12 mois 3 à 12 mois

Alternative Minocycline

Linezolide

Ciprofloxacine

Amox + Ac clav

Tétracycline

Erythromycine

Δ R Flagyl !

+/- chirurgie



Mr Albert D.

52 ans
SDF
Alcoolo-tabagique
Alteration de l’état général
Perte de poids 12 kg en 3 mois
Douleur thoracique
Toux

Mme Nicole R.

63 ans
LLC
Difficultés respiratoires
Altération état général
Subfébrile

Toux

Actinomyces israelii Nocardia nova



• Maladies rares mais graves

• Diagnostic difficile

- clinique non spécifique

- culture lente

Conclusion
nocardiose/actinomycose

- culture lente

- identification difficile

• Communication clinicien/microbiologiste/anapath +++

• Traitement long



SYMPOSTAPH
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