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  A très haute concentration intracellulaire :  
                     Activité bactériostatique.  
                    Aussi bactéricides pour des [ 5 X  >]  à la CMI, [ ] qu'ils atteignent dans   
                        les tissus-cibles de l'arbre respiratoire.  



  Les effets non antibiotiques des macrolides ont été rapportés    
      depuis ½ siècle. ( Anti-inflammatoire ) 
 
 Plus de 200 articles ont été publiés .  
 
 Il nous arrive de prescrire ces antibiotiques, pour ces effets, 
dans la :        
                 Mucoviscidose. 
                 Bronchiectasies. 
                 Bronchopneumopathies chroniques obstructives, 
alors qu'ils…….   
                 …….n'ont pas d'AMM dans ces indications 

Posologies et durées de la prescription ne sont pas précisées 
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Classification des macrolides suivant la taille du macrocycle 
 
 

14 atomes  15 atomes  16 atomes  23 atomes 
 
 

Dérivés 
naturels 

 

Dérivés semi 
synthétiques 
 

Azalides 
 

Dérivés 
naturels 

 

Dérivés semi 
synthétiques 
 

Dérivé 
naturel 

 

Erythromycine 
Oléandomycine 
Sporéamycine 

Roxithromycine 
Dirithromycine 
Clarithromycine 
Kétolides 

Azithromycine Leucomycine 
Josamycine 
Spiramycine 
Midécamycine 

 Miocamycine 
Rokitamycine 

Tacrolimus 
 



1960 :  Apparition des 1 ers articles des effets non antibiotiques 

1974 :      Asthme cortico-dépendant & B.C. Sous T.A.O.  (1)                  

             Amélioration :  Expectoration , f(x) respiratoire , qualité   
                                            vie et  besoins en Br.Dilatateurs 

(1) Spector S, Katz F, Farr R. Troleandomycin : effectiveness in steroid-dependant asthma and bronchitis. J Allergy Clin 
Immunol 1974 ; 54 : 367-79.      Etude en 2X  aveugle contrôlée  vs Placebo( 

1984 : Efficacité des macrolides dans la panbronchiolite diffuse,        

               devenus traitement de référence de cette maladie.  (2)   

(2) Kudoh S, Uetake T, Hagiwara K, Hirayama M, Hus LH, Kimura H, et al. Chemical effects of low-dose long-term erythromycin chemotherapy on 

diffuse panbronchiolitis. Nihon Kyobu Shikkan Gakkai Zasshi 1987 ; 25 : 632-42. 





Les Macrolides vont  des cytokines  pro-inflammatoires  [IL-1] , [IL-6], [IL-8], [TNF]-  

  Des immunosuppresseurs (Corticoïdes) les Macrolides sont immunomodulateurs  
avec phase initiale de Down-régulation, puis  d’up-régulation. 



 Le surfactant est un film mince 
qui tapisse l’intérieur des 
alvéoles pulmonaires. 

 
 Possède des capacités 

tensioactives,   de  les 
tensions qui s’exercent sur la 
paroi des alvéoles, empêchant 
la survenue d’un affaissement 
de celles-ci.   

 
 Rôle immunitaire et dans la 

perméabilité alvéolaire (effet 
anti-œdémateux).  

 
 synthétisé par des cellules 

épithéliales alvéolaires : les 
pneumocytes de type II  



R.E. : Réticulum endoplasmique    G : Golgi     CL : Corps lamellaire  VS : Vésicule de sécrétion 

Le surfactant est constitué de différentes 
molécules : environ de 80 à 90 % de lipides 
et de 10 à 15 % de protéines  au nombre de 
4, dénommés A,B,C,D. 
 
Il est composé d’un pôle hydrophile qui se 
dirige vers le liquide, et d’un pôle 
hydrophobe qui se dirige vers l’air, ces 
propriétés lui permettent de s’étaler sur 
toute la surface alvéolaire. 
 



Le déficit en protéine B du surfactant a été la 1ère cause 
génétique de D.R.  à la naissance rapportée dans la littérature. 
Il  une maladie respiratoire très sévère et très précoce  
(avant la 12ème  h. de vie).   

La protéine B est indispensable à la vie. Son absence témoigne d’un déficit 
familial récessif qui sans ressource thérapeutique provoque le décès néonatal 

Le déficit en protéine C  & ABCA3   atteintes cliniques variable :  
                 Dés les 1 ères semaines de la vie : 
                       - Hypoxie avec cyanose        Révélés par une surinfection                             

- Dyspnée avec tirage S.C.       virale 
 
                 Enfant + âgés : 
            Pneumopathie interstitielle  + RGO + Mauvaise croissance 



Particularité des pathologies interstitielles de l’enfant : 
 
 

 Surviennent dans un poumon en plein développement  
alvéolaire (en pratique jusqu’à 3 ou 4 ans).  

 
  Demande une PEC précoce pour limiter au maximum  

dans les 1ères années de vie, le retentissement de la 
maladie sur la croissance du poumon. 

 
 



Centré sur les anti-inflammatoires  : Corticoïdes. 
 
Préférence aux Bolus  pour limiter les effets II aires. 
 
 Parfois associés à une Corticothérapie orale entre les cures. 
 
 L’Hydroxycloroquine parfois utilisée seule ou + aux C.S. 

 
 Actuellement : Recours à l’effet anti-inflammatoire des 

Macrolides  ( Azithromycine ) chez les patients  présentant 
Une PID + anomalie du métabolisme du surfactant. 
 
 



Cas clinique  ( 1) 

 
ATCD : Né à terme 
             Détresse respiratoire d’apparition rapide 
             Rx Thorax : infiltrats alvéolo-interstitiels diffus. 
 
ATCD familiaux 
            Parents consanguins 
            1 sœur décédée à 7 mois (détresse respiratoire sévère) 
            Famille : nombreuses pathologies respiratoires inexpliquées 

(1) Harriet Corvol Service de Pneumologie Pédiatrique Inserm U938- Centre de référence 
des maladies respiratoires rares Hôpital Armand Trousseau, Paris. 



Rayons de miel, kystes, verre dépoli M.E. : Corps lamellaires anormaux 
Fibrose septale légère diffuse avec 
des inclusions denses. 
       - Hyperplasie des PII 
       - Macrophages intraalvéolaires 
       - Pas de protéinose 



Cas clinique 
 
Séquençage ABCA3 : D115E/ D253H 
trt : Bolus de corticoïdes mensuels + oxygénothérapie 
 
A 6 ans : Azithromycine (20 mg/kg x 3/sem) 
 
Amélioration très rapide permettant l’arrêt de l’oxygénothérapie puis des 
bolus de corticoïdes 

SaO2 nocturne Avant 
Azithromycine 

1 an après le début 
du trt 

SaO2 nocturne 93 ± 4% 
Sous 0.5 L/min O2 

96 ± 3% 
Sous air ambiant 

GDS (air ambiant) 
PaO2 (mm Hg) 
PaCO2 (mm Hg) 

 
65 
33 

 
75 
33 



 Il s’agit d’une maladie inflammatoire 
pulmonaire progressive d’origine. 
 
 Décrite en Asie, notamment au Japon. 

 
 Pronostic sévère transformé par l'effet 

immunomodulateur des macrolides. 



 Kudoh S, Uetake T, Hagiwara K, Hirayama M, Hus LH, Kimura H, et al. Chemical effects of low-dose long-term 
erythromycin chemotherapy on diffuse panbronchiolitis. Nihon Kyobu Shikkan Gakkai Zasshi 1987 ; 25 : 632-42. 

 
 Kudoh S, Azuma A, Yamamoto M, Izumi T, Ando M. Improvement of survival in patients with diffuse  
       panbronchilitis treated with low-dose erythromycin. Am J Respir Crit Care Med 1998 ; 157 : 1829-32.  

L’Erythomycine  ( 400 à 600mg/j ) améliore la survie   
                                     Avant :     60 % d’espérance de vie  à 5 ans 

                                     Depuis :   94 % d’espérance de vie  à 10 ans 

 

Etude rétrospective 
498 patients Japonais 
atteint de PBD 

5 ans 
Cohorte historique  n.trt 

Groupe traité Erythromy. 



 
Kadota [] a montré :  
 

        significative de la PaO2 de repos dès 3 mois de trt (p  0,05)  
        significative du VEMS dès 6 mois (p ≪ 0,01)  
 

        A 6 mois une Eradication des germes isolés initialement dans 
l'examen bactériologique des expectorations  
             -    Haemophilus influenzae      -    Haemophilus parahemolyticus 
             -    Streptococcus  pneumoniae    - et Pseudomonas aeruginosa. 
 

  des neutrophiles [], de l'IL1β et de l‘IL 8 [] qui sont  
anormalement   dans le LBA de ces malades. 

[]Kadota J, Mukae H, Ishii H, Nagata T, Kaida H, Tomono K, et al. Long-term efficacy and safety of clarithromycin treatment in patients with diffuse panbronchiolitis. 
Respir Med 2003 ; 97 : 844-50.  
[]Ichikawa Y, Ninomiya H, Koga H, Tanaka M, Kinoshita M, Tokunaga N, et al. Erythromycin reduces neutrophils and neutrophil-derived elastolytic-like activity in 
the lower respiratory tract of bronchiolitis patients. Am Rev Respir Dis 1992 ; 146 : 196-203. 
[ ] Sakito O, Kadota J, Kohno S, Abe K, Shirai R, Hara K. Interleukin 1 beta, tumor necrosis factor alpha and interleukin 8 in bronchoalveolar lavage fluid of 
patients with diffuse panbronchiolitis : a potential mechanism of macrolid therapy. Respiration 1996 ; 63 : 42-8.  

Nette amélioration clinique et fonctionnelle sous  clarithromycine 
200 mg/j administrés pendant 4 ans : 



H.Corvial ,Service  Pneumologie Pédiatrique -Inserm U938 - Centre de référence des maladies respiratoires rares- Hôpital Armand Trousseau, Paris 



  Méta-analyse 
  
 VEMS : Amélioration 
                   - Chez les patients colonisés à P.aeruginosa 
                   - mais pas chez les patients non colonisés. 
 
               - Nombre d’exacerbations : non modifié 
               - Nombre d’hospitalisations : non modifié 
               - Nombre de cures antibiotiques per os : diminué 
               - Nombre de cures antibiotiques IV : non modifié 
 
 Azithromycine au long cours indiqué chez les patients colonisés à P. aeruginosa    
     en particulier 
 
Pour les autres ? 
                    Effets IIaires notamment sur la flore respiratoire 
                    (résistance) à surveiller 

Cai et al. J Antimicrob chemother 2011 



  1 ères études remontent à 50 ans  portées sur la ( T.A.O.) 
 Troléandomycine   

  Le TAO® était utilisé en routine pour son effet potentialisant des     
       Corticoides et Théophiline.  Abandonné pour sa toxicité. 
  Depuis, de nouveaux macrolides, mieux tolérés, ont été étudiés dans le   
       trt de l'asthme.   

Hypothèse reposant sur: 
 - Le rôle actif de ces  ATB sur les infections à Chlamydia 
pneumoniae et à Mycoplasma pneumoniae dans les exacerbations 
 - voire dans  l'inflammation chronique dans l’asthme. 
      significative des marqueurs de l’inflammation à éosinophiles,  

en particulier dans le sérum 



Auteur Etude Bénéfice Effets  II 

Kraft 
2002 

55 adultes infectés ou non à 
Chlamydia ou Mycoplasma 
pneumoniae 
Clarithromycine:  6 sem 

 VEMS chez les 
patients infectés (PCR +) 

? 

Black 2001 Asthmatiques porteurs d‘Ac 
anti-Chlamydia pneumoniae 
traités par Roxithromycine 
150 mg  2/j pdt 6 semaines 

  DEP ? 

Kostadima 
2004 

Clarithromycine: 2 mois  Hyperréactivité 
bronchique 

? 

Johnston 
2006 

Telithromycine : 6 sem.  symptômes,  DEP - 

Simpson 
2008 

Clarithromycine: 2 mois VEMS inchangé, 
amélioration qualité 

de vie 

? 

(1) Kraft M, Cassell GH, Pak J, Martin RJ. Mycoplasma pneumoniae and Chlamydia pneumoniae in asthma : effect of 
clarithromycin. Chest 2002 ; 121 : 1782-8.  
(2) Black PN, Blasi F, Jenkis CR, Scicchinato R, Mills GD, Rubinfeld AR, et al. Trial of roxithromycin in subjects with asthma and 
serological evidence of infection with Chlamydia pneumoniae. Am J Respir Crit Care Med 2001 ; 164 : 536-41.  



 Le rôle des macrolides est vraisemblable dans les 
exacerbations dues à des germes atypiques. Mais il reste à 
démontrer leur action dans des infections chroniques et à 
définir la durée de leur prescription.  
 
 Leur effet anti-inflammatoire pourrait être intéressant 
dans la prise en charge de l'asthme persistant sévère[. 



 Compte tenu du profil de résistance des germes qui colonisent les bronchiectasies, 
le recours aux macrolides se base plus sur leurs propriétés immunomodulatrices 
et anti-inflammatoires  que sur leurs propriétés antibactériennes. 

 Les   études qui  lui ont été consacrées suggèrent un impact clinique  
     favorable avec une diminution : 
 

              De la fréquence des infections. 
 
            Du volume des expectorations . 
 
            De l’inflammation des voies aériennes. 
 
            Enfin une seule étude retrouve un impact significatif 

sur le VEMS et la capacité vitale forcée. 



  Les données à disposition dans la littérature restent limitées, 
concernent principalement les effets à court terme ne 
permettent pas de conseiller leur utilisation courante 

 Il n’existe actuellement pas de recommandation internationale 
concernant la durée et la posologie de ce traitement dans cette indication . 
 
  Actuellement, l’utilisation de macrolides en cas de bronchiectasies 
devrait être limitée dans le temps et réservée aux patients avec 
exacerbations fréquentes et réfractaires à la prise en charge standard . 
 
 Les macrolides ne sont pas recommandés pour le traitement des 
exacerbations (spectre non adapté) 
 



 Les recommandations GOLD proposent une ATBrapie dans 2 situations précises:  
      
                         1) En présence des 3 critères d’Anthonisen:   
                                   Purulence  
                                   Volume des expectorations  
                                    Dyspnée. 
                         2) ou en présence : 
                                 d’une  de la purulence associée à 1 seul des 2 autres  symptômes  

Prescrits au long cours, les ATB  un risque de résistances élevé chez les patients atteints 
de BPCO, particulièrement pour les ATB à large spectre. ( Cas de moxifloxacine ) 

L’utilisation des macrolides au long cours est une problématique 
un peu  en raison des propriétés anti-inflammatoires et/ou 
immunomodulatrices qui peuvent participer à modifier la Nce 
des exacerbations de la BPCO.  



7 études  publiées dans la littérature : 
             2  ont montrés  une absence de bénéfice 
             5  montrent une  de la Nce des exacerbations. 
 
Etudes n’ayant concerné que peu de patients 
 
Grevées d’importantes limites méthodologiques   
             Caractère rétrospectif. 
             Courte durée 
             Utilisation de molécules différentes 



Auteur Etude Bénéfice Effet  IIaires 

NHLBI 

 
+++ 

n : 1117 
 

Azithromycine 

(558)  
placebo (559 ) 

Délai survenue exacerbation  
266 j vs 174 j 

Hospitalisations tous motifs 
156 vs 200 patients-année, 

Albert  

        2011 
 
+++ 

1142 adultes 
 

Azithromycine :  
12 mois 

  ( 17%) Exacerbations et 
amélioration de la qualité de vie 

  De l’audition chez 
25% des sujets  traités 
vs 20% sous placebo 

Seemungal 
2008 
+++ 

109 adultes 
 

Erythromycine : 

       

       12 mois 

 35%  exacerbations, 
Délai médian de survenue 271 jrs vs 89 jrs 

Pas de modification 
    • VEMS 
    • marqueurs inflam. 
    • infection 

 
 
- 

Banerjee 
        2005 

67 adultes 
 

Clarithromycine 
 

3-12 mois 

Pas de modification 
       • Qualité de vie 
       • Marqueurs inflammatoires 
       • Infections 
       • Nombre d’exacerbation 

Douleur 
abdominale 

 

National Heart Lung and Blood Institute (NHLBI) 



(*) Analyse Post hoc  de l’étude  du NHLBI  par J.E. Connett (Minneapolis, États-Unis)  

 Seuls les patients âgés de plus de 65 ans (soit 47,3 % de l’effectif total) 
bénéficiaient de l’effet de l’azithromycine à réduire la Nce des exacerbations  

 Les patients sous OLD (soit 59 % de l’effectif total) et 
 Les patients fumeurs actifs (soit 22 % de l’effectif total) …….. 
                ……..ne tiraient aucun bénéfice significatif de l’azithromycine  

Variabilité de la réponse au traitement en fonction du stade GOLD 
        Efficacité de l’azithromycine au long cours chez les patients catégorisés  
           GOLD 2 > GOLD 3  
       Pas de Bénéfice chez les patients GOLD 4 

Effet préventif sur les exacerbations chez les patients sans CSI. , LABA, LAMA 



Deslée G. . Macrolides à faible dose dans les pathologies pulmonaires . Rev.mal.resp. Actualités (2013) 5, 54-59 



Harriet corvol Service de Pneumologie Pédiatrique Inserm U938 Centre de référence des maladies respiratoires rares Hôpital Armand Trousseau, Paris 



 L’effet anti-inflammatoire des macrolides apporte un bénéfice certain dans   
     certaines pathologies respiratoires. 
 
  Cependant l’émergence de souches bactériennes résistantes, la  toxicité 

médicamenteuse avérée  essentiellement cardiaque et auditive 
doit interpeller le pneumologue afin d’ interdire toute prescription 
excessive.  

   
 Le recours à d’autres  essais thérapeutiques supplémentaires  reste 

nécessaire  afin d’élargir la prescription de cette famille de médicaments  à 
des indications  immunomodulatrices.  

 



Merci pour votre attention 


