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Données épidémiologiques 

Parmi les mycoplasmes uro-génitaux, la pathogénicité 

de Mycoplasma genitalium est désormais avérée. Il 

est retrouvé dans 1 à 4% de la population générale, et 

sa prévalence atteint 38% dans les populations à 

risque d’IST. 

Pathogénicité 

Chez l’homme  

• 10 à 35% des urétrites non-gonococciques (UNG), 

en 2ème position après Chlamydiae trachomatis ; 

• Epididymites, prostatites. 

Chez la femme 

• Souvent asymptomatique ; 

• Seul mycoplasme impliqués dans les cervicites. 

• Responsable d’endométrites, salpingites, 

avortements spontanés, naissances prématurées, il 

pourrait être associé à l’infertilité féminine. 

Indications  

Recommandations Françaises (SPILF Février 2016)  

Infections génitales masculines :  

• en cas d’urétrite aiguë, en 2ème intention en cas 

d’échec à un premier traitement.  

• en cas d’urétrite chronique ou récidivante. 

Infections génitales féminines 

• Cervicites, endométrites et salpingites 

  

➡  A noter que les recommandations 

européennes placent la recherche de Mycoplasma 

genitalium au même niveau que la recherche de 

Chlamydiae trachomatis et du gonocoque, devant 

tous symptômes de : 

• urétrite, 

• cervicite mucopurulente, 

• sécrétions vaginales ou cervicales avec facteur de 

risque d’IST, 

• saignements entre les cycles ou post-coïtaux, 

• douleur pelvienne aigüe ou infection génitale haute 

(endométrite, salpingite, péritonite pelvienne), 

• orchi-épididymite aiguë chez l’homme de moins de 

50 ans. 

Les facteurs de risques sont : un partenaire 

présentant les mêmes symptômes, un comportement 

sexuel à risque, un contact sexuel avec un partenaire 

ayant une IST, une infection génitale haute (en 

particulier à Mycoplasma genitalium), avant une IVG 

ou toute autre procédure pouvant rompre la barrière 

cervicale. 

Diagnostic bactériologique 

Le diagnostic est uniquement direct : pas de sérologie!  

La culture étant longue et fastidieuse, la méthode de 

choix est la PCR. Au laboratoire, sur demande explicite 

de recherche de Mycoplasma genitalium, nous 

réalisons une  technique de PCR en temps réel. 

 

Le laboratoire Biolab33  se dote d’un test de 

diagnostic par PCR pour la détection de Mycoplasma 

genitalium, agent d’Infection Sexuellement 

Transmissible (IST). 



 

 

Information Scientifique 
N°5 (Novembre 2018) 

Recherche de Mycoplasma genitalium par PCR sur prélèvements uro-
génitaux 
Auteur : Maud ALFONSI, Biologiste médical BIOLAB 33  
 

Prélèvements 

Chez l’homme: 

• urétral : prélèvement le matin avant toute 

miction, ou après une rétention urinaire d’au 

moins 2 heures. Mycoplasma genitalium 

étant une bactérie intracellulaire, un grattage  

urétral est nécessaire afin de recueillir 

suffisamment de cellules. 

Chez la femme : 

• prélèvement cervico-vaginal. 
 

Matériel de prélèvement et conservation 
 
Le prélèvement s’effectue à l’aide d’un écouvillon à 
placer dans un milieu de transport de type UTM 
(Universal Transport Media), disponible au laboratoire 
sur demande, ou ThinPrep. 
Le prélèvement se conserve entre 2 et 8°C, et est à 
acheminer au laboratoire dans les premières 24h. 
Dans un premier temps, la recherche est effectuée à 
raison d’une série par semaine, le vendredi. 
 

Traitement 

Mycoplasma genitalium est, comme les autres 

mycoplasmes, naturellement résistant aux 

bétalactamines, aux glycopeptides, à la fosfomycine et 

à la rifampicine. 

Les antibiotiques actifs sont les macrolides et 

apparentés, les tétracyclines et les fluoroquinolones 

(uniquement moxifloxacine). 

En raison de l'émergence de résistances acquises, la 

dose de 1g administrée lors d’une suspicion d’UNG 

étant insuffisante pour traiter Mycoplasma 

genitalium, les recommandations européennes pour 

le traitement des urétrites non-gonococciques ont été 

actualisées : 

• 1ère intention: Azithromycine 500 mg J1 puis 250 

mg J2-5. 

• 2ème intention: Si résistance aux macrolides ou 

échec thérapeutique: Moxifloxacine 400 mg/j 

pendant 7 à 10 jours. Il est recommandé de 

rechercher la résistance à l’azithromycine afin 

d’éviter les échecs thérapeutiques (PCR). 

Pour les infections compliquées (endométrites, 

salpingites, épididymites) : Moxifloxacine 400 mg/j 

pendant 14 jours. 

Contrôle d’efficacité : à partir de 5 semaines après le 

début du traitement. 
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