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Les macrolides sont une classe d’antibiotiques 
utilisée depuis plus de 50 ans, essentiellement 
dans les infections respiratoires et dans les infec-

tions à mycobactéries atypiques. La découverte de 
l’efficacité de traitements prolongés par les macro-
lides à faible dose dans la panbronchiolite diffuse il y 
a une trentaine d’années a conduit à émettre l’hypo-
thèse selon laquelle les macrolides ont des effets 
indépendants de leur activité antibactérienne. L’effi-
cacité des traitements prolongés par les macrolides 
a été bien documentée chez les patients atteints de 
mucoviscidose, et ces molécules sont fréquemment 
prescrites dans les autres bronchopathies chroniques. 
Les études récentes suggèrent l’intérêt de l’utilisation 
des macrolides chez les patients atteints de dilata-
tions des bronches (DDB) non mucoviscidosiques, 
de broncho pneumopathie chronique obstructive 
(BPCO) et, peut-être, de certaines formes d’asthme 
sévère. L’objectif de cette mise au point est de faire 
une synthèse des études ayant évalué l’efficacité 
des macrolides au long cours dans ces bronchopa-
thies chroniques et de discuter le rapport bénéfice/
risque de l’utilisation des macrolides. Cet article a un 
objectif principalement clinique, et les mécanismes 
d’action potentiels, imparfaitement compris (1), 
des macrolides dans les pathologies respiratoires 
chroniques ne sont pas discutés. 

Pharmacologie des macrolides

Les macrolides sont une famille d’antibiotiques dont 
le plus ancien représentant est l’érythromycine, qui 
contient un noyau cyclique à 14 atomes de carbone. 
C’est par des modifications successives de ce noyau 
et de ses radicaux qu’ont été obtenues la clarithro-

mycine (noyau à 14 atomes de carbone) et l’azithro-
mycine (noyau à 15 atomes de carbone) [figure]. 
Ces modifications améliorent la résistance à l’acidité 
gastrique, ce qui augmente la biodisponibilité orale 
− qui est de 25 % pour l’érythromycine, mais de 37 % 
pour l’azithromycine et de 55 % pour la clarithro-
mycine −, et améliore la tolérance digestive (2). Les 
modifications structurales conduisent à une augmen-
tation de la demi-vie plasmatique, qui est de 3 h pour 
l’érythromycine, de 7 h pour la clarithromycine et 
d’au moins 40 h pour l’azithromycine. Il existe, pour 
la clarithromycine, une forme à libération modifiée 
permettant d’obtenir des concentrations sériques 
élevées de façon prolongée après une prise unique. 
Les macrolides sont des molécules lipophiles, ce 
qui favorise l’obtention de concentrations tissu-
laires plus élevées que les concentrations sériques. 
Dans les macrophages alvéolaires, les concentra-
tions d’azithromycine et de clarithromycine sont 
respectivement 400 et 800 fois plus importantes 
que dans le sérum (2). Ces concentrations tissulaires 
persistent plusieurs jours après la dernière dose. La 
demi-vie prolongée et l’accumulation intratissulaire 
permettent d’administrer l’azithromycine en 1 prise 
par jour, voire d’envisager des traitements adminis-
trés 1 jour sur 2, ou même une fois par semaine. 
L’érythromycine et la clarithromycine sont méta-
bolisées par le CYP3A4, ce qui donne lieu à de 
nombreuses interactions médicamenteuses, notam-
ment avec les antivitamines K, les statines et les 
immunosuppresseurs. L’azithromycine est prin-
cipalement éliminée par voie biliaire sous forme 
inchangée, et son excrétion urinaire est très faible ; 
elle n’interagit pas avec les cytochromes P450 
mais peut interagir directement avec de nombreux 
médicaments. Par exemple, son association avec la 
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Points forts
 » L’efficacité du traitement par macrolides prolongé a été bien démontrée dans la panbronchiolite diffuse 

et la mucoviscidose. Les études récentes indiquent qu’un traitement prolongé par l’azithromycine permet 
une réduction des exacerbations chez les patients atteints de bronchopneumopathie chronique obstructive 
ou de dilatations des bronches non mucoviscidosiques ayant des exacerbations fréquentes malgré un trai-
tement conventionnel. À ce jour, peu de données concernent l’asthme sévère. L’utilisation des macrolides 
dans les bronchopathies chroniques se fait en dehors de leur autorisation de mise sur le marché.

 » Les interrogations actuelles portent sur la toxicité cardiovasculaire des macrolides et sur l’émergence 
de bactéries résistantes.

 » Les études restent insuffisantes pour établir la posologie optimale ainsi que la durée des traitements 
par azithromycine.
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 » Efficacy of a long-term 

macrolide treatment is well 
established in diffuse panbron-
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ciclosporine augmente les concentrations circulantes 
de cette dernière, et des risques de surdosage en 
anti-vitamines K existent sous azithromycine. 

Principaux effets indésirables

Troubles digestifs et hépatiques

Les macrolides peuvent être responsables de troubles 
digestifs à type de nausées, vomissements, diarrhées 
et douleurs abdominales, et d’hépatites cytolytiques. 
L’azithromycine semble mieux tolérée que l’érythro-
mycine et la clarithromycine. Les troubles hépatiques 
ne justifient que rarement l’arrêt du traitement aux 
doses utilisées à long terme.

Toxicité cardiovasculaire

L’allongement de l’espace QT (par fixation sur les 
canaux potassiques) est un effet indésirable classique 
des macrolides, qui peut provoquer des troubles 
du rythme ventriculaire (torsades de pointes). 
L’érythromycine est contre-indiquée en cas d’allon-
gement de l’espace QT sur l’ECG ou en association 
avec les antiarythmiques de classe IA et III, car des 
cas de mort subite par torsades de pointes ont été 

décrits. Les effets indésirables cardiologiques de 
l’azithromycine ont été plus controversés, mais 
quelques cas de torsades de pointes ont été décrits 
sous azithromycine. Une étude observationnelle 
rétrospective récente a retrouvé une augmentation 
modérée (hazard-ratio = 2,88) du risque de morta-
lité cardiovasculaire chez des patients souvent âgés 
avec des comorbidités cardiovasculaires et ayant 
reçu un traitement de 5 jours par azithromycine 
par rapport à des patients traités par d’autres anti-
biotiques (3). Le surrisque lié à l’azithromycine 
paraissait plus important chez les patients à haut 
risque cardiovasculaire (2). Cette étude montre 
une association, mais pas un lien causal, entre la 
survenue d’événements cardiovasculaires et la 
prise d’azithromycine. Cette association pourrait 
être liée à un effet indésirable du médicament ou 
à un biais d’indication dû à des troubles du rythme 
cardiaque plus fréquents dans certaines infections 
pour lesquelles l’azithromycine est préférentielle-
ment prescrite (cas des pneumonies à Chlamydia, 
par exemple). Une autre étude observationnelle 
récente, menée sur une population danoise âgée 
de 18 à 65 ans (âge moyen : 40 ans), n’a pas retrouvé 
de surrisque de mortalité sous azithromycine, chez 
des patients dont très peu avaient des comorbidités 
cardiovasculaires (4). Les essais cliniques rando-
misés évaluant l’impact de l’azithromycine sur le 

O

O

O O
O

O

O

CH
3

H
3
C

HO

HO

HO
OH

OH

N

H
3
C CH

3

CH
3

CH
3

CH
3
CH

3

CH
3

CH
3

CH
3

OCH
3 CH

3

Érythromycine (C14)
Demi-vie : 2-3 h

N

O

O O
O

O

O

CH
3

CH
3

H
3
C

HO

HO

HO
OH

OH

N

H
3
C CH

3

CH
3

CH
3

CH
3
CH

3

CH
3

CH
3

CH
3

OCH
3 CH

3

Azithromycine (C15)
Demi-vie : 40-68 h

O

O

O O
O

O

O

CH
3

H
3
C

HO

HO

HO
OH

OH

N

H
3
C CH

3

CH
3

CH
3

CH
3

CH
3
CH

3

CH
3

CH
3

CH
3

OCH
3 CH

3

Clarithromycine (C14)
Demi-vie : 3-7 h

Figure. Principaux macrolides d’intérêt dans la prise en charge des bronchopathies chroniques.
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long terme n’ont généralement pas retrouvé de 
surmortalité cardiovasculaire, mais l’allongement 
du QT (QTc > 450 ms) ou la prise d’autres médi-
caments à risque d’allongement du QT étaient des 
critères d’exclusion dans la plupart des études (5). 
Les risques cardiovasculaires de l’azithromycine ne 
semblent donc pas clairement établis, mais il semble 
prudent de rechercher un allongement du QT par 
un ECG systématique avant l’instauration du traite-
ment et, idéalement, de répéter cet examen dans les 
semaines suivant l’introduction de l’azithromycine.

Toxicité otologique

Une toxicité otologique semble exister, et la possibi-
lité d’une baisse de l’acuité auditive sous macrolides 
ne doit pas être négligée. La majorité des études n’a 
pas spécifiquement évalué cet effet indésirable, qui 
semble néanmoins modéré (5), et d’autant plus diffi-
cile à mettre en évidence que les patients traités par 
azithromycine à long terme sont fréquemment exposés 
à d’autres médicaments ototoxiques (aminosides).

Émergence de bactéries résistantes 
aux macrolides

L’administration prolongée de faibles doses de 
macrolides pose la question de l’apparition de 
souches bactériennes résistantes aux macrolides. 
Chez les patients traités par macrolides à long 
terme, l’émergence de souches d’Haemophilus 
influenzae (6), de Staphylococcus aureus (7, 8), 
de Streptococcus pneumoniae (8) et de Strepto-
coccus milleri (9) résistantes aux macrolides a 
été décrite. Les macrolides n’étant pas le traite-
ment de choix des infections par ces bactéries, les 
conséquences cliniques de ces résistances semblent 
limitées. Le cas des mycobactéries atypiques est 
plus compliqué. Une étude parue en 2011 a montré 
que l’azithromycine provoquait une inhibition de 
la destruction des mycobactéries dans les phago-
somes des macrophages in vitro et une augmenta-
tion du risque d’infection persistante chez la souris 
infectée par Mycobacterium abscessus (10). Les 
auteurs suggéraient qu’un traitement par macro-
lides prolongé pourrait augmenter la prévalence 
des infections à mycobactéries atypiques. Les 
études cliniques ne semblent pas confirmer cette 
crainte (11), mais davantage de données seront 
nécessaires avant de tirer des conclusions défini-
tives. L’induction d’une résistance aux macrolides 

chez les mycobactéries non tuberculeuses est égale-
ment un sujet d’inquiétude potentiel, l’azithromy-
cine semblant induire moins de résistances des 
mycobactéries que la clarithromycine.

Efficacité des macrolides 
dans les bronchopathies 
chroniques

Point de départ : la panbronchiolite 
diffuse

La panbronchiolite diffuse est une pathologie inflam-
matoire bronchique chronique observée de façon 
prépondérante chez des patients d’origine asiatique, 
caractérisée par une toux, une expectoration et 
une dyspnée chroniques. L’aspect scanographique 
comporte des nodules bronchiolaires reflétant 
l’atteinte inflammatoire de toute la paroi bron-
chiolaire, puis des bronchectasies. L’évolution est 
souvent marquée par une infection à Pseudomonas 
aeruginosa et une dégradation rapide de la fonction 
respiratoire. Son étiologie est inconnue, mais, sans 
traitement, la survie à 10 ans est d’environ 30 % (12).
Dès les années 1980, il a été observé que des trai-
tements prolongés (2 à 3 ans) par l’érythromycine 
permettaient une augmentation de la survie, voire 
la guérison de la maladie (13). Le bénéfice des 
macrolides dans la panbronchiolite diffuse pourrait 
être lié à une action anti-infectieuse et/ou à une 
action immuno modulatrice (14). L’érythromycine 
permet la diminution de la production de cytokines 
inflammatoires et la diminution du recrutement 
des polynucléaires neutrophiles dans le liquide de 
lavage bronchoalvéolaire des sujets atteints (12). Les 
macrolides permettent également la diminution de 
la synthèse de mucines, un composant important du 
mucus respiratoire humain, par une action directe 
sur l’épithélium respiratoire.

La mucoviscidose : un rôle bien 
démontré des macrolides

À la suite de la démonstration de leur efficacité 
dans la panbronchiolite diffuse, les macrolides ont 
été évalués dans la prise en charge de la mucovisci-
dose : plusieurs essais randomisés contrôlés, effec-
tués principalement avec de l’azithromycine, ont été 
publiés (15-23). Les principales caractéristiques de ces 
essais sont résumées dans le tableau I. L’azithromy-
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cine semble avoir peu d’effet sur le VEMS, mais un 
traitement de 6 à 12 mois par l’azithromycine permet 
une réduction de 30 à 50 % des exacerbations de 
mucoviscidose (16-18), et la diminution du recours 
aux antibiotiques par voie orale ou intraveineuse (19, 
20, 24). L’intérêt de l’azithromycine est particulière-
ment bien démontré chez les patients colonisés par 
Pseudomonas aeruginosa (15, 16, 18, 20-23), et une 
étude a montré qu’elle était également bénéfique chez 
les patients non colonisés (17). Un essai a évalué la 
clarithromycine contre placebo chez 63 patients et n’a 
pas retrouvé d’efficacité sur la fonction respiratoire ni 
sur les exacerbations, mais la durée de l’étude n’était 
que de 5 mois et le nombre d’exacerbations n’était 
pas le critère de jugement principal (19).
Dans tous les essais, la tolérance clinique était bonne, 
en dehors de troubles digestifs sans gravité ; aucun 
problème cardiovasculaire n’a été identifié dans cette 
population jeune à faible risque cardiovasculaire. L’oto-
toxicité n’a pas été évaluée spécifiquement dans cette 
population où l’hypoacousie sur les hautes fréquences 
liée aux aminosides est couramment observée. Compte 
tenu de la forte prévalence des mycobactéries atypiques 
(qui doivent être recherchées régulièrement) chez les 
patients mucoviscidosiques et de l’émergence possible 

de souches résistantes lors d’un traitement par macro-
lide en monothérapie, il est recommandé d’arrêter 
l’azithromycine en cas d’isolement de mycobactéries 
atypiques dans l’expectoration. Le traitement des 
mycobactérioses non tuberculeuses fait le plus souvent 
appel à une polyantibiothérapie à base de macrolides.

Les dilatations des bronches hors 
mucoviscidose : un effet reproductible

Au cours des dernières années, les traitements des 
dilatations des bronches ont souvent été adaptés 
à partir des protocoles thérapeutiques développés 
dans la mucoviscidose. Plusieurs études récentes 
ont évalué l’efficacité des macrolides à long terme 
chez les patients atteints de dilatations des bronches 
en dehors de la mucoviscidose (tableau II, p. 12). 
L’étude EMBRACE, un essai randomisé contrôlé en 
double aveugle, a comparé l’effet de l’azithromy-
cine (500 mg x 3/semaine) à celui d’un placebo sur 
une période de 6 mois chez des patients adultes 
atteints de dilatations des bronches ayant eu au 
moins 1 exacerbation au cours de l’année précé-
dente (24). Seuls 12 % des patients étaient colo-

Tableau I. Principales études randomisées contrôlées contre placebo évaluant l’intérêt des macrolides dans la mucoviscidose.

Étude Âge,
moyenne 
(écart 
type)

Nombre 
de sujets

Intervention Durée VEMS 
(% théorique)
moyenne 
(écart type)

Colonisation 
par Pseudo-
monas aeru-
ginosa (%)

Critère de 
jugement 
principal

Résultats principaux Effets  
indésirables

Equi 2002 
(23) 

13,8 (ND) 41 Azithromycine 
250-500 mg/j* 
versus placebo

6 mois 60 (13) 51 Modification 
du VEMS

VEMS : + 5,4 % de la valeur théo-
rique (p = 0,059) 
Exacerbations, consommation 
d’antibiotiques i.v., qualité de vie, 
expectoration, tolérance à l’exercice : 
pas de différence

Pas de modifica-
tion de l’audition

Saiman 2003 
(16)

20 (8) 185 Azithromycine 
250-500 mg*  
× 3/semaine 
versus placebo

6 mois 70 (22) 100 Modification 
du VEMS, 
effets  
indésirables

VEMS : + 94 ml (p = 0,009)
Exacerbations : − 35 % 
Infection à SAMS : −10 % 
P. aeruginosa : − 0,5 log CFU  
Poids : + 0,7 kg 
Amélioration de la qualité de vie

Pas de différence 
sur l’audiométrie 
Augmentation 
des diarrhées, 
nausées et 
sifflements

Clément 
2006 (18) 

11 (3) 82 Azithromycine 
250-500 mg*  
× 3/semaine 
versus placebo

12 mois 86 (20) 23 Modification 
du VEMS

VEMS : pas de différence 
Exacerbations : − 50 % 
Délai avant la première  
exacerbation : + 5,8 mois

 

Saiman 2010 
(17)

10 (3) 260 Azithromycine 
250-500 mg*  
× 3/semaine 
versus placebo

12 mois 98 (15) 0 Modification 
du VEMS

VEMS : pas de différence 
Exacerbations : − 50 % 
Antibiotiques i.v., hospitalisations : 
pas de différence 
Poids : + 500 g

S. aureus 
résistant aux 
macrolides : 
+ 27 %  
H. influenzae 
résistant aux 
macrolides : 
+ 7 %

Robinson 
2012 (19)

16 (10,5) 63 Clarithromycine 
500 mg/j versus 
placebo

5 mois 76 (23) 60 Modification 
du VEMS 
et de la CVF

VEMS, exacerbations, qualité de vie, 
poids : pas de différence

Pas d’émergence 
de mycobactérie 
dans l’expecto-
ration

* 250 mg pour un poids inférieur à 40 kg ; 500 mg sinon.
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Tableau II. Principales études randomisées contrôlées évaluant l’intérêt des macrolides dans les dilatations des bronches (DDB) non mucoviscidosiques, 
la bronchopneumopathie chronique obstructive et l’asthme sévère.

Étude Patho-
logie 
étudiée

Âge, 
moyenne 
(écart type)

Nombre 
de 
sujets

Intervention Durée VEMS 
(% théo-
rique)
moyenne 
(écart 
type) 

Colonisa-
tion par 
Pseudo-
monas 
aeruginosa 
(%)

Critère de 
jugement 
principal

Résultats  
principaux

Effets  
indésirables

EMBRACE 
Wong 2012 
(24)

DDB non 
mucovisci-
dosique

60 (13) 43 Azithromycine 
500 mg  
× 3/semaine 
versus placebo

6 mois 67 (22) 12 Exacerbations  
VEMS  
SGRQ  
à 6 mois

Exacerbations : − 62 %  
Délai avant la première 
exacerbation : 104 jours 
(groupe traité) versus 
21 jours (placebo) 
VEMS : pas de différence

Augmentation des 
effets indésirables 
digestifs

BLESS  
Serisier 2013 
(25)

DDB non 
mucovisci-
dosique

62 (10) 117 Érythromycine 
250 mg × 2/j 
versus placebo

12 mois 68 (20) 30 Exacerbations Exacerbations : − 43 %, y 
compris en cas de coloni-
sation par Pseudomonas   
Déclin du VEMS : 2,2 % 
(% de la théorique) de 
différence (p = 0,04) 
Poids d’expectoration/j : 
− 5,4 g 
Nombre de jours d’anti-
biothérapie :  
pas de différence

Streptocoques 
oropharyngés 
résistants aux 
macrolides : 
+ 27 % 
Pas de différence 
significative de 
QTc

BAT  
Altenburg 
2013 (26) 

DDB non 
mucovisci-
dosique

60 (10) 83 Azithromycine 
250 mg/j versus 
placebo

12 mois 80 (25) 15 Exacerbations Exacerbations : − 33,5 %
VEMS : + 1 % théo-
rique/3 mois
Bactériologie des cra-
chats : pas de différence

Germes résistants 
aux macrolides 
dans l’expectora-
tion : + 33 %

Albert 2011 (5) BPCO 65 (9) 1117 Azithromycine 
250 mg/j versus 
placebo

12 mois 40 (16) Inconnue Exacerbations Exacerbations : − 27 %
Délai avant la première 
exacerbation : 266 jours 
(groupe traité) versus 
174 jours (placebo) 

Pas d’augmen-
tation de la 
mortalité globale 
et cardiovasculaire  
Perte d’audition 
modérée  
Doublement 
des résistances 
des germes 
oropharyngés aux 
macrolides

Seemungal 
2008 (28)

BPCO 67 (8) 109 Érythromycine 
250 mg × 2/j 
versus placebo

12 mois 50 (18) Inconnue Exacerbations Exacerbations :  − 50 %   
Durée des exacerbations : 
− 4 jours 
Fonction respiratoire et 
bactériologie des cra-
chats : pas de différence

 

Simpson 2008 
(30)

Asthme 
sévère

58 (ND) 46 Clarithromycine 
500 mg × 2/j 
versus placebo

2 mois 71 (15) Inconnue Taux d’IL-8 
dans l’expec-
toration

Taux d’IL-8 : − 2,7 ng/ml 
(p = 0,0014)
Sifflements rapportés : 
− 36 % (p = 0,043)
VEMS et score de 
contrôle de l’asthme : 
pas de différence

Sutherland 
2010 (29)

Asthme 
sévère

40 (11) 92 Clarithromycine 
500 mg × 2/j 
versus placebo

4 mois 75 (12) Inconnue Score de 
contrôle de 
l’asthme 
ACQ (Asthma 
Control Ques-
tionnaire)

ACQ, VEMS :  
pas de différence

AZISAST 
Brusselle 2013 
(31) 

Asthme 
sévère

53 (ND) 109 Azithromycine 
250 mg  
× 3/semaine 
versus placebo

6 mois 82 (20) Inconnue Exacerbations 
sévères 
(hospitalisa-
tion, visite 
aux urgences 
et/ou trai-
tement par 
corticoïdes 
systémiques 
au moins 
3 jours)

Exacerbations : pas 
de différence 
Si éosinophilie  ≤ 200/µl, 
exacerbations : − 50 % 
Amélioration de la qua-
lité de vie 
Pas d’amélioration de la 
fonction respiratoire

Streptocoques 
oropharyngés 
résistants aux 
macrolides :  
+ 56 %, mais dé-
croissance de 73,8 
à 45,9 % pendant 
le washout 
de 4 semaines
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nisés par Pseudomonas aeruginosa. L’azithromycine a 
permis une réduction de 62 % des exacerbations (0,59 
versus 1,57 exacerbation/patient/an ; p < 0,0001) et 
un allongement du délai avant la première exacer-
bation (104 versus 21 jours ; p < 0,0001). Il n’y avait 
pas de différence significative concernant l’évolution 
de la fonction respiratoire, la qualité de vie évaluée 
par le St George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ), 
le nombre de cellules inflammatoires et les espèces 
bactériennes isolées dans l’expectoration.
L’étude BLESS a comparé l’érythromycine (250 mg 
× 2/j) à un placebo sur une période de 12 mois chez des 
adultes atteints de dilatation des bronches ayant eu 
au moins 2 exacerbations l’année précédente (30 % de 
colonisation par Pseudomonas aeruginosa) [25]. Elle a 
retrouvé une réduction significative des exacerbations 
de 43 %, mais également un déclin du VEMS moins 
marqué dans le groupe traité (la différence entre 
les 2 groupes était de 2,2 % de la valeur théorique) et 
une diminution du poids quotidien des expectorations.
Récemment, l’étude BAT a évalué l’azithromy-
cine (250 mg/j) versus placebo pendant 1 an chez 
des patients âgés de 60 ans en moyenne ayant eu 
au moins 3 exacerbations l’année précédente (15 % 
de colonisation par Pseudomonas aeruginosa) [26]. 
Elle a montré une réduction de 33,5 % des exacer-
bations, mais un quadruplement des bactéries 
(Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis, 
H. influenzae, Staphylococcus aureus) résistantes 
aux macrolides dans l’expectoration.
L’ensemble de ces essais retrouve une efficacité 
nette des macrolides dans la réduction des exacer-
bations respiratoires chez les patients atteints de 
dilatation des bronches non mucoviscidosiques. 
Dans des recommandations de 2010 (donc avant 
la publication de ces essais thérapeutiques rando-
misés), la British Thoracic Society recommandait 
d’envisager l’utilisation de macrolides chez les 
patients ayant plus de 3 exacerbations par an (27). 
Les recommandations ne précisaient toutefois ni la 
molécule de choix, ni la dose, ni la durée du traite-
ment (27). L’évaluation du rapport bénéfice/risque 
doit prendre en compte la possibilité d’effets indé-
sirables cardiovasculaires, en particulier chez les 
patients âgés ayant un risque cardiovasculaire élevé.

La BPCO : un rôle émergent 
pour les macrolides

Certains patients atteints de BPCO ont des exacer-
bations répétées malgré les thérapeutiques inha-
lées habituelles, et environ 30 % des patients ont 

des dilatations des bronches visibles au scanner. 
Plusieurs études récentes ont évalué l’intérêt des 
macrolides pour prévenir les exacerbations de BPCO 
(tableau II). L’étude de Seemungal, qui comparait 
l’érythromycine (250 mg × 2/j) à un placebo sur une 
période de 1 an, suggérait l’efficacité des macrolides 
dans la prévention des exacerbations de BPCO (28). 
Il s’agissait néanmoins d’une étude de faible effectif 
ne permettant pas de conclusion définitive. Un essai 
randomisé contrôlé contre placebo a évalué l’intérêt 
de l’azithromycine (250 mg/j) chez 1 142 patients 
atteints de BPCO (5). Les patients avaient été sélec-
tionnés et devaient avoir un risque élevé d’exacerba-
tions : 60 % avaient une insuffisance respiratoire grave 
sous oxygénothérapie de longue durée et 84 % avaient 
eu au moins 1 cure de corticoïdes oraux au cours de 
l’année précédente (5). L’âge moyen était de 65 ans, 
et 50 % des patients recevaient une triple thérapie 
inhalée (corticoïde inhalé + β2-mimétique de longue 
durée d’action + anticholinergique de longue durée 
d’action). La durée avant la première exacerbation 
était significativement allongée dans le groupe traité 
par l’azithromycine (266 versus 174 jours  ; p < 0,001), 
et la fréquence des exacerbations était abaissée (1,48 
versus 1,83/patient/an ; p = 0,01). La qualité de vie, 
évaluée par le SGRQ, était significativement améliorée 
dans le groupe traité. La tolérance cardiovasculaire 
semblait bonne, sans trouble du rythme sympto-
matique. Il faut néanmoins noter que les patients 
prenant d’autres médicaments allongeant le QT ou 
ayant un QTc spontanément allongé (> 450 ms) 
étaient exclus de l’étude. La pratique d’audiogrammes 
réguliers systématiques a mis en évidence une baisse 
de l’audition modérée chez 25 % des patients dans le 
groupe traité et 20 % dans le groupe placebo, mais 
l’impact clinique de cette baisse semblait faible. La 
prescription de macrolides à long terme est une option 
thérapeutique chez les patients atteints de BPCO 
présentant des exacerbations fréquentes (plus de 3 
par an) malgré un traitement inhalé optimal. L’âge 
plus élevé des patients atteints de BPCO invite à la 
prudence concernant le risque cardiovasculaire et 
auditif, d’autant plus que les comorbidités cardio-
vasculaires sont fréquentes dans cette population 
et pourraient favoriser la survenue de torsades de 
pointes.

L’asthme sévère : peu de données

La clarithromycine a été évaluée dans 2 essais 
randomisés (29, 30). Ces essais ont retrouvé une 
diminution du taux d’IL-8 dans l’expectoration des 
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sujets traités. En revanche, il n’a pas été retrouvé 
d’amélioration significative du contrôle de l’asthme 
ni de la fonction respiratoire.
Un seul essai randomisé contrôlé évaluant l’azithro-
mycine a été publié (étude AZISAST, tableau II) [31]. 
Il s’agissait de patients avec un asthme de stade GINA 
4 ou 5 recevant au moins 1 000 µg d’équivalent fluti-
casone par jour et des β2-mimétiques de longue durée 
d’action, ayant eu au moins 2 exacerbations d’asthme 
dans les 6 mois précédents. Les patients ont reçu de 
l’azithromycine (250 mg × 3/semaine) ou un placebo 
pendant 6 mois. Les patients ayant un QT supérieur 
à 450 ms étaient exclus. Aucune efficacité sur la 
prévention des exacerbations n’a été observée sur 
l’ensemble des patients. Dans une analyse en sous-
groupes prévue a priori, l’azithromycine a réduit les 
exacerbations de 57 % (p = 0,013) dans le sous-groupe 
des malades ayant une éosinophilie sanguine ne dépas-
sant pas 200 cellules/ µl. Les données restent, à ce jour, 
insuffisantes pour recommander l’usage prolongé des 
macrolides chez les patients asthmatiques.

Perspectives

Les traitements prolongés par les macrolides ont des 
effets bien démontrés sur la réduction des exacer-
bations chez les patients atteints de mucoviscidose, 

et ces effets semblent pouvoir être étendus aux 
patients atteints de dilatations des bronches non 
mucoviscidosiques ou de BPCO qui ont des exacerba-
tions répétées malgré un traitement conventionnel 
optimal. Certaines questions restent actuellement 
sans réponse et feront sans doute l’objet d’études 
ultérieures. La majorité des études ont utilisé des 
doses élevées d’azithromycine (250 mg/j ou 500 mg  
× 3/semaine) pour éviter les difficultés d’interpré-
tation de l’étude en cas de résultat négatif. Les 
résultats, en grande majorité positifs, de ces études 
incitent à poser la question de la possibilité d’uti-
liser des doses plus faibles (250 mg × 3/semaine) 
visant à obtenir un effet comparable en limitant 
les effets indésirables, en particulier otologiques 
et cardiovasculaires. La durée totale du traitement 
doit aussi faire l’objet d’études spécifiques. Pour la 
panbronchiolite diffuse, les durées de traitement 
entraînant une guérison (ou une amélioration persis-
tante) de la maladie sont généralement de 2 à 3 ans. 
De nombreux patients mucoviscidosiques sont sous 
azithromycine depuis plusieurs années, alors que 
l’étude la plus longue montrant une efficacité de 
l’azithromycine est de 12 mois. Des discussions sont 
en cours pour évaluer la pertinence de protocoles 
de retrait de l’azithromycine versus placebo sur la 
survenue d’exacerbations respiratoires. L’évolution 
de l’écologie bactérienne, en particulier l’éventuelle 
émergence de souches de mycobactéries résistantes 
aux macrolides, nécessite une surveillance régulière.  
Au final, les traitements par macrolides au long cours 
constituent une avancée thérapeutique majeure 
dans les bronchopathies chroniques. Le rapport 
bénéfice/risque doit faire l’objet d’une évaluation 
individualisée en raison de doutes sur la tolérance 
cardiovasculaire de ces thérapeutiques. Une propo-
sition de bilan systématique avant l’introduction 
d’un traitement par azithromycine au long cours 
est présentée dans le tableau III. ■

Tableau III. Proposition de bilan systématique avant l’instauration d’un traitement prolongé 
par macrolides, adapté d’après Wenzel et al. (32).

Électrocardiogramme : QTc < 450 ms ; examen idéalement à répéter dans les semaines suivant 
l’introduction du traitement

Absence d’association à des thérapeutiques allongeant le QT

Absence de troubles du rythme sévères ou de risque cardiovasculaire élevé

Recherche de mycobactéries négatives dans les expectorations

Transaminases normales ou peu élevées (< 3N)

Absence d’allergie aux macrolides
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