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Les mycoplasmes sont constitués d’un groupe de bactéries sans paroi qui sont les plus petits 
procaryotes de multiplication autonome. Les mycoplasmes impliqués dans les infections 
génitales regroupent deux espèces du genre Mycoplasma (M. hominis et M. genitalium) et 
deux espèces du genre Ureaplasma (U. urealyticum et U. parvum). Parmi ces espèces, M. 
hominis et U. urealyticum sont retrouvés à l’état commensal au niveau vaginal (environ 10% et 
50% respectivement). M. genitalium quant à lui semble rarement présent à l’état commensal 
et est retrouvé dans 1 à 3% des cas selon les études. Le pouvoir pathogène de ces espèces 
est variable. M. hominis et U. urealyticum sont fréquemment isolés mais ils peuvent être selon 
les circonstances et selon leur concentration considérés dans l’appareil génital comme de 
simples commensaux ou comme des pathogènes potentiellement responsables de 
nombreuses pathologies gynécologiques ou obstétricales. Néanmoins dans la majorité des 
cas, leur responsabilité est plus souvent suspectée que confirmée et les études publiées 
aboutissent souvent à des conclusions contradictoires ou discutables pour des raisons 
méthodologiques. Ureaplasma et M. genitalium sont responsables d’urétrites, ce dernier est le 
second agent d’urétrite non gonococcique après C. trachomatis. M. genitalium serait seul 
responsable d’endocervicites, même si des incertitudes subsistent quant au rôle des autres 
mycoplasmes. Le tableau I résume les principales pathologies dues aux mycoplasmes 
génitaux 

Tableau I : Principales infections génitales dues aux mycoplasmes génitaux (d’après C. 
Bébéar) 
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Les méthodes permettant de mettre en évidence ces mycoplasmes sont uniquement des 
méthodes directes, par culture principalement pour M. hominis et U. urealyticum (ces 
bactéries pouvant se développer en milieu liquide ou sur un milieu solide acellulaire) ou pour 
M. genitalium par biologie moléculaire uniquement (amplification génique/PCR). Cette 
recherche doit être précisée au laboratoire qui mettra alors en œuvre des méthodes 
spécifiques. Lorsque ces bactéries sont isolées d’un site normalement stérile leur mise en 
cause ne pause en général pas de problème. En dehors de ces situations et en ce qui 
concerne M. hominis et U. urealyticum, une quantification est nécessaire pour attribuer un rôle 
pathogène à ces bactéries lorsqu’elles sont isolées d’un site où une flore bactérienne 
résidente est présente et ou ces bactéries peuvent être à l’état commensal.  

L’absence de paroi bactérienne entraine une résistance naturelle de ces bactéries aux bêta-
lactamines et aux autres antibiotiques actifs sur la paroi. Les familles d’antibiotiques actifs sont 
les tétracyclines ; les macrolides et apparentés et les fluoroquinolones. Néanmoins en fonction 
des bactéries il existe des particularités : Ureaplasma et M. genitalium sont sensibles aux 
macrolides mais résistants aux lincosamides et à l’inverse, M. hominis est sensible aux 
lincosamides et résistant aux macrolides à l’exception de la josamycine. Des résistances 
acquises aux tétracyclines sont retrouvées chez près de 20% des souches d’Ureaplasma. Des 
échecs de traitement d’urétrite par les tétracyclines ont été décrits pour M. genitalium. 

Chlamydia trachomatis est une bactérie intracellulaire qui est divisée en deux biovars et 
plusieurs serovars. Les sérovars Da à K sont impliqués dans les infections génitales basses 
(urétrites et endocervicites) ou hautes (endométrites, salpingites) pouvant se compliquer de 
stérilité et être associées à des grossesses extra-utérines. Les sérovars L1 à L3 sont 
impliqués dans la lymphogranulomatose vénérienne ou maladie de Nicolas Favre avec une 
augmentation des cas récente en France chez les homosexuels masculins.  

C. trachomatis représente la première cause d’infection sexuellement transmissible dans les 
pays développés. Les facteurs de risque d’infection varient en fonction de l’âge (<25 ans chez 
la femme), le nombre de partenaires sexuels, les modalités de contraception. La prévalence 
de l’infection varie en fonction des populations étudiées et est comprise en France entre 3 et 
10% environ. Les tests d’amplification génique (PCR) sont devenus les méthodes de 
référence pour le diagnostic des infections à C. trachomatis et ont permis d’améliorer très 
significativement la sensibilité et la spécificité des méthodes diagnostiques.  

Les antibiotiques actifs sur C. trachomatis sont les tétracyclines (minocycline et doxycycline), 
les fluoroquinolones (ofloxacine, ciprofloxacine levofloxacine et moxifloxacine), les macrolides 
vrais (érythromycine, roxithromycine et azithromycine) 

 

Les mycoplasmes et C. trachomatis sont des pathogènes importants de la sphère génitale. Le 
rôle et les conséquences de l’infection par C. trachomatis et l‘intérêt du diagnostic moléculaire, 
qui peut être désormais combiné avec la recherche par PCR du gonocoque, sont maintenant 
bien établis. Les tests moléculaires qui commencent à être utilisés pour détecter M. 
genitalium, qui est une bactérie de découverte plus récente, permettront de mieux connaître la 
place de ce pathogène qui apparaît de première importance. Ureaplasma et M. hominis quant 
à eux restent des bactéries qui doivent être recherchées en particulier dans les infections 
génitales hautes. Néanmoins, compte tenu du fait que ce sont des bactéries commensales, 
l’interprétation de leur isolement doit être prudente lorsque le prélèvement est contaminé une 
flore vaginale et doit tenir compte d’une évaluation quantitative de ces bactéries. 
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