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*RT-PCR : Polymerase Chain Reaction en temps réel 

Les Mycoplasmes sont des bactéries sans paroi rigide (classe des Mollicutes) dont quatre 

espèces sont responsables de troubles urogénitaux : Ureaplasma urealyticum, 

Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis et Mycoplasma genitalium.  

Si les trois premières espèces sont de culture aisée, il n’en va pas de même pour M. 

genitalium qui requiert des conditions culturales complexes non réalisables en routine.  

MYCOPLASMA  GENITALIUM : UNE MALADIE SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLE 

TROP SOUVENT MECONNUE JUSQU’A AUJOURD’HUI  

Bien que M. genitalium puisse être un commensal (1 à 3 % de la population) et que son 

portage soit parfois sain, ce micro-organisme est le plus souvent responsable : 

 Chez l’homme : d’urétrites, de balanites, d’épididymites ; c’est le deuxième 

agent bactérien en cause dans les urétrites non gonococciques (UNG) après 

Chlamydia trachomatis (15 à 25 % des UNG) ; 

 Chez la femme : d’urétrites, de cervicites ou encore de syndromes 

inflammatoires pelviens douloureux. Chez elle, il a également pu être 

incriminé lors d’endométrites, d’infections génitales hautes, voire dans des 

cas de prématurité ou d’infertilité. 

Il est à noter que 40 à 60 % des femmes infectées sont asymptomatiques : c’est  

« l’urétrite masculine qui fera le diagnostic »  (J-Marc BOHBOT – Institut Fournier 

Paris). 

DE NOUVELLES RECOMMANDATIONS : La BASHH (British Association of Sexual 

Health and HIV) vient de recommander (juillet 2018) une recherche systématique de M. 

genitalium chez les hommes souffrant d’une UNG ainsi que chez les femmes présentant 

un syndrome inflammatoire pelvien. 

Par ailleurs, cette société savante propose de ne traiter que les patients 

symptomatiques ainsi que leurs partenaires, même en l’absence de 

symptomatologie. Cette stratégie vise à réduire le risque d’acquisition d’une 

antibiorésistance, notamment aux macrolides. 

En AMP, il est recommandé de réaliser cette recherche. 



DES PRESTATIONS DE CONSEIL 

En cas de positivité, le compte-rendu de l’examen du laboratoire comporte les éléments 

d’orientation thérapeutique les plus actualisés (azithromycine, moxifloxacine, 

doxycycline, pristinamycine). 

 

IMPORTANT : LE LIBELLE DE VOTRE ORDONNANCE ET LE TYPE D’ECHANTILLON 

La recherche de Mycoplasma genitalium  doit être nommément prescrite sur 

l’ordonnance. A noter qu’elle peut être prescrite de façon isolée (sans recherche 

des autres Mycoplasmes). 

La recherche est réalisée à partir d’un écouvillonnage vaginal ou cervical (Swab avec 

conservateur) ou  à partir d’urines premier jet (notamment chez l’homme, 

l’analyse ne pouvant être réalisée à partir d’un frottis urétral). 

 

 

Toute l’équipe du Laboratoire du Diaconat se tient à votre disposition pour tout 

complément d’information, 
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