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Resume, conclusions et implication pour une 
poursuite de recherche. 



Resume 

Le Chlamydia trachomatis , ['Ureaplasma urealyticum et le Mycoplasma hominis peuvent cau

ser une infection non gonocoquale des glandes accessoires chez l'homme (MAGI). Il 

n'existe pas de preuves tangibles que MAGI constitue une cause reconnue de la diminution 

de la fertilité chez l'homme. Leur découverte est cependant importante car ces germes 

pathogènes sont sexuellement transmissibles et peuvent provoquer des dommages sévères 

aux parties génitales chez la femme. 

Le diagnostic de MAGI est un problème majeur en pratique clinique à cause du manque 

de symptômes cliniques et de la large diversité de sa définition. 

Cette thèse présente les résultats de recherche sur la précision de différents tests de labora

toire et ultrasonographiques dans le diagnostic de MAGI par rapport à la méthode de 

référence de la culture de prélèvements urètraux. 

De plus la prévalence et l'importance de germes pathogènes transmis antérieurement et 

sexuellement ont été étudiées chez des sujets de sexe masculin avec une subfertilité. 

Le but de cette recherche comme souligné au chapitre 1 est de répondre aux 6 questions 

suivantes : 

Le chapitre 2 se consacre à la première et à une partie de la deuxième question : 

Quelle est la prévalence de micro organismes sexuellement transmissibles dans le système 

génital de sujets masculins avec une subfertilité? 

Quelle est la valeur d'une mesure des leucocytes dans le sperme pour le diagnostic de 

MAGI bactérienne, par rapport à la méthode de référence de la culture de prélèvements 

urètraux après massage digital prostatique ? 



Pour répondre à la première question, 184 sujets masculins soignés à notre centre de 

médecine reproductive ont été inclus dans une étude clinique prospective. Tous ces sujets 

ont été soumis à une culture de l'urètre après massage prostatique puisque cette méthode 

est reconnue comme la plus fiable pour détecter des micro organismes sexuellement trans

missibles. De plus tous ces hommes ont subi un test sérologique pour détecter une infec

tion actuelle et sexuellement transmissible au cytomegalovirus (CMV), au virus Epstein-

Barr (EBV) ou au virus de l'hépatite B (HBV). 

La prévalence des différents micro organismes était la suivante: U. uréalyticum 36%, M. 

hominis 7,6%, C. trachomatis 0,5%, CMV 8,7%,EBV 0,5%, HBV 2,2%. L'infection bac

térienne transmise sexuellement était de 36% et l'infection virale transmise sexuellement 

de 10,9%. La culture de prélèvements urètraux par massage digital prostatique est chère, 

longue et mal vécue par les patients. Les patients sans symptômes cliniques sont réticents à 

un tel test . La quantification des leucocytes en tant que test moins coûteux et mieux 

accepté dans le diagnostic de MACI a été évalué pour répondre à la deuxième question.. 

Le nombre de leucocytes a été mesuré dans trois prélèvements de sperme de patients inclus 

dans l'étude. 

La valeur du diagnostic de détection des leucocytes dans le sperme de patients avec une 

culture positive d'infection microbienne ou ayant une sérologie positive d'infection virale 

est déterminée par une courbe ROC (Receiver Operating Characteristic). La surface sous la 

courbe ROC était de 0.55 (95% CI , 0.46-0.63) pour une culture positive d'une MAGI 

bactérienne. La surface sous la courbe ROC était de 0.56 (95% CI , 0.44-0.78 ) pour une 

culture positive indiquant un virus MAGI. 

La sensitivité et la spécificité de la leucocytospermie pour détecter l'infection à VU. uréaly

ticum étaient de 65% (95% CI, 57-74) et de 40% (95% C I , 28-54) respectivement. 



La sensitivité et la spécificité de la leucocytospermie pour détecter l'infection à M. hominis 

étaient respectivement de 93% (95%CI, 88-97) et de 10% (95% CI.4-21). 

La sensitivité et la spécificité de la leucocytospermie pour détecter l'infection à C .tracho

matis n'a pas pu être calculée, compte tenu de la faible prévalence de cet organisme. 

Il y a une faible corrélation entre la leucocytospermie et MAGI. Cependant la leucocytos

permie elle même est épisodique et disparaît dans le temps, comme démontré par le coeffi

cient de corrélation interclasse de seulement 0.38 (95%,CI, 0.27-0.55). 

La quantification d'une leucocytospermie dans l'analyse en routine du sperme ne permet 

pas de diagnostiquer des patients ayant une MAGI bactérienne qui peuvent bénéficier d'un 

traitement antibiotique. 

Le comptage de WBC dans l'analyse en routine du sperme ne peut remplacer la culture 

d'urèthre distal. 

Le Chapitre 3 se consacre à la troisième question : 

Quelle est la valeur, dans le diagnostic d'une infection au Chlamydia trachomatis, 

d'un test d' hybridisation PACE2 DNA relatif à une réaction en chaîne de type 

polymerase? 

Aujourd'hui, la réaction en chaîne polymerase (PCR) est la référence pour détecter la pré

sence de C. trachomatis. Des études préliminaires utilisant la PCR pour détecter des infec

tions aux C. trachomatis chez des donneurs de sperme sains et des partenaires masculins de 

couples subfertils ont montré une fréquence de 16% à 39.3%. Dans l'étude étendue de 
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patients masculins subfertils décrits au chapitre 2 utilisant le test d'hybridisation PACE 2, 

nous avons trouvé une fréquence de seulement 0.5% d'infection de C. trachomatis. 

La question était donc de savoir si ce pourcentage signifiait une fréquence faible chez les 

sujets de l'étude ou une différence de fiabilité entre la méthode PCR et la méthode de 

test d'hybridisation PACE2. 

Quatre vingt neuf patients furent inclus dans l'étude. Quatre vingt trois patients provenai

ent du Centre de Médecine Reproductive et seize patients étaient des partenaires de fem

mes qui s'étaient présentées au service de gynécologie et qui étaient été positives au test des 

C. trachomatis. 

La capacité discriminatoire du test d'hybridation PACE2 à détecter l'infection aux C. tra

chomatis chez ces sujets a été la suivante :sensitivité 100% (95% CI,0.75-1), spécificité 

99% (95%CI, 0.94-1). Pour déterminer le choix d'un test pour faire un screening de 

sujets asymptomatiques dans une population présentant une faible prévalence de l'infec

tion ,1a valeur prédictive du test sera plus haute si la spécificité du test est bonne. Cette 

étude a montré l'excellence du test d'hybridisation PACE2 pour détecter le C. trachomatis. 

De plus pour traiter de nombreux cas, le coût de tels tests devient un élément important. 

Le coût du test d' hybridisation DNA est inférieur de moitié à celui du PCR. 

Le chapitre 4 se concentre sur une partie de la deuxième question : 

Quelle est l'utilité de la culture du col de l'utérus chez les partenaires femmes dans le 

diagnostic du MAG1par rapport à la culture du prélèvement urétral après massage 

digital prostatique comme méthodologie de référence ? 



Pour répondre à cette question, une étude prospective a été initiée. Cent quatre vingt qua

tre patients masculins ont été testés pour détecter la présence de N.gonorrhoeae, C. tracho

matis, U. urealyticum et de M. hominis. 

Dans aucun de ces patients le N. gonorrhoeae a été détecté. Le C. trachomatis était présent 

dans deux cas (1%), le U. urealyticum dans 67 cas (36%), et le M. hominis dans 14 cas 

(8%). La fréquence d'infection bactérienne était de 39%. 

Toutes les partenaires femmes ont été testées pour détecter la présence de C. trachomatis. 

Gl partenaires femmes (94%) de patients avec une culture positive aux mycoplasmes ont 

pu être incluses. La sensitivité et la spécificité du test d'hybridization PACE2 DNA chez 

les femmes pour détecter une infection au C. trachomatis chez leur partenaire masculin 

était respectivement de 100% (95% CI.0.16-1) et de 100% (95%CI, 0.98-1). La sensiti

vité de la culture du col de l'utérus pour la détection de M. hominis et de U. urealyticum 

chez leur partenaire masculin était de 100% (95% CI, 0.95-1) 

Un test pour selecter des sujets asymptomatiques dans une population avec une prévalence 

élevée de maladie, doit avoir une haute sensitivité. 

Compte tenu de la haute prévalence d' U. urealyticum et de M. hominis dans le système 

génital masculin et compte tenu du rôle que peuvent jouer ces germes pathogènes dans 

l'infertilité, on peut se demander si tous les couples ne devraient pas être testés pour ces 

germes pathogènes. La culture de prélèvement transurètral après massage digital prostati

que est dissuasive chez l'homme. La culture du col de l'utérus chez la partenaire effectuée 

dans le cadre d'une étude de routine de fertilité ,est une alternative pour détecter la présen

ce de ces micro organismes dans le système génital du partenaire masculin. 

, -
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Le chapitre 5 se consacre en partie à la deuxième question : 

Quelle est la validité d'une mesure de cytokines dans le sperme pour le diagnostic 

d'une MAGI bactérienne, en comparaison avec la culture du prélèvement urétral après 

massage digital prostatique comme méthodologie de référence? 

Pour répondre à cette question , le sperme de 30 sujets avec MAGI a été comparé à celui 

de 23 hommes avec un test de prélèvement urètral négatif après massage digital prostati

que. La culture urètrale a été positive pour le U. urealyticum dans 24 cas et le M. hominis 

trouvé dans 6 cas. De nombreuses études montrent clairement que les mycoplasmes sont 

capables de moduler l'activité des monocytes/macrophages et des cellules naturelles tueu

ses, stimulant ainsi la production d'une grande variété de cytokines régulatrices par le haut 

et le bas. Certains auteurs ont trouvé des concentrations élevées de cytokines dans le sper

me de sujets ayant des infections bactériennes alors que d'autres auteurs n'ont trouvé aucu

ne différence dans les concentrations de cytokine entre les hommes infectés et non infectés. 

La comparaison de ces données est cependant difficile car les populations de patients étu

diées sont différentes et aucune de ces études a étudié le rôle des différentes espèces de bac

téries dans la concentration des cytokines. Dans cette étude nous avons trouvé que les 

niveaux de IL-6, IL-8, TNFalpha, IFNgamma n'étaient pas significativement différents 

dans le sperme des hommes avec une culture positive au U. urealyticum ou M. hominis et 

ceux avec des tests négatifs pour ces mycoplasmes (p supérieur à 0.05). Le fait de mesurer 

ces cytokines dans le sperme n'est donc pas valable pour sélectionner des patients avec 

MAGI. 
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Une grande variété de concentrations de cytokines équivalentes a été retrouvée dans le 

groupe infecté et dans celui de contrôle, suggérant que la présence et les concentrations de 

cytokines ne sont pas liées à la présence des mycoplasmes dans le système génital masculin. 

L'absence de manifestations inflammatoires liées au niveau de cytokines et l'absence de 

plaintes de type génito-urinaires dans le groupe infecté suggère fortement que la présence 

des mycoplasmes dans l'urètre de l'homme indique la présence d'une colonisation plutôt 

qu'une infection. 

Le chapitre 6 se consacre à la quatrième question. 

Quel est le rôle de l'ultrasonographie scrotale avec flu Doppler en couleur dans le 

diagnostic du varicocele ? 

Pour répondre à cette question, une étude clinique prospective a été initiée, comparant les 

mérites de la palpation, la thermographie et de l'ultrasonographie Doppler par rapport à la 

vénographie spermatique dans le diagnostic du varicocele. 

Le rôle que peut jouer un varicocele dans la subfertilitré masculine est un sujet toujours 

débattu. La méthodologie de référence pour détecter un varicocele est la vénographie sper

matique. L'hypothèse était qu'un SUS avec un flu Doppler en couleur était un meilleur 

outil de diagnostic, à cause de son caractère non invasif. 

63 patients masculins soignés au centre de médecine reproductive furent inclus dans cette 

étude. La fréquence de varicoceles dans ce groupe d'hommes subfertils était de 49%. 

Parmi les différentes techniques non invasives, seul le SUS avec flu Doppler en couleur 

s'est révélé exact : sensitivité 97% ( 95%CI, 0.83-1) et spécificité 94%(95%CI,0.78-0.99). 



LE SUS avec flu Doppler en couleur s'est révélé être un bon outil de screening 

pour détecter le varicocele.Nous suggérons que tous les patients masculins subfertils pas

sent un test SUS avec flu Doppler en couleur. 

Le chapitre 7 et 8 se consacrent à la cinquième question 

Quel est le rôle joué par l'ultrasonographie transrectale et scrotale dans le diagnostic 

de MAGI? 

L' ultrasonographic transrectale (TRUS) et scrotale ( SUS) ont toutes deux démontré leur 

utilité dans le diagnostic de l'hyperplasie prostatique, le cancer de la prostate, les tumeurs 

des testicules et dans la définition du volume testiculaire. Dans la subfertilité masculine, le 

TRUS peut être utilisé pour détecter et évaluer le traitement de l'obstruction du canal éja-

culatoire et pour démontrer l'hypoplasie des vésicules séminales. 

Plusieurs anomalies ultrasonographiques comme l'épaississement capsulaire, les calcifica

tions, la dilatation du plexus veineux prostatique, l'oedème du col de la vessie, l'élargisse

ment et la formation cystique dans les vésicules séminales, sont dites être caractéristiques 

du MAGI. 

Avant d'étudier la précision de l'ultrasonographie dans le diagnostic du MAGI, la variation 

intra et inter observatrice des anomalies ultrasonographiques mentionnées ci dessus a dû 

être déterminée. 

Le chapitre 7 décrit les résultats de cette étude intra et inter observationnelle. Seuls les cri

tères de calcifications, dilatation du plexus veineux et de cystes ont eu une bonne repro-

ductibilité. 
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La chapitre 8 est consacré à l'évaluation de 1'ultrasonographic utilisant les critères repro

ductibles dans le diagnostic de MAGI. 

Cent quatre vingt quatre hommes de couples subfertils ont été inclus dans cette étude cli

nique prospective.Une infection bactérienne subclinique, avec pour méthodologie de réfé

rence la culture du prélèvement urètral après massage prostatique digital, était présente 

dans 39% des sujets. Des données ultrasonographiques reproductibles associées à MAGI 

ont été trouvées dans 94.4% des hommes. Aucune de ces caractéristiques ultrasonographi

ques n'était associée à la présence de microorganismes dans le système génital. 

L'ultrasonographie du système génital chez l'homme ne sert donc pas à la sélection d'hom

mes ayant une MAGI. 

Le chapitre 9 se consacre à la sixième question 

Est ce qu'une infection antérieure au Chlamydia trachomatis conduit à des 

modifications anatomiques du système génital chez l'homme ? 

Pour répondre à cette question, on a demandé un groupe de 147 hommes suivis au centre 

de médecine reproductive de participer à cette clinique prospective. 

Une infection antérieure de C. trachomatis chez la femme peut entraîner de graves domma

ges du système génital de la femme, résultant en une infertilité tubaire. 

L'hypothèse était qu' une infection antérieure au C. trachomatis entraînerait dans les glan

des accessoires de l'homme des modifications anatomiques , visibles à l'ultrasonographie. 



Tous les hommes furent testés pour la présence d'anticorps spécifiques au C. trachomatis 

dans le sérum. Une infection au C. trachomatis antérieure a été diagnostiquée dans 47.6% 

des hommes. Des anomalies ultrasonographiques transrectales furent observées chez 70% 

des hommes. Des anomalies ultrasonographiques scrotales furent observées chez 65.3% 

des hommes . Il n'y a pas de corrélation entre aucune des caractéristiques ultrasonographi

ques observées de la prostate, des vésicules séminales et du contenu scrotal et une infection 

antérieure au C. trachomatis. Les résultats de cette étude n'excluent pas la possibilité qu'une 

infection au C. trachomatis ne puisse entraîner des anomalies moins visibles, qui ne sont 

pas détectables avec Fultrasonographie disponible à ce jour. 

Conclusions 

1 II y a une prévalence élevée de mycoplasmes sexuellement transmissibles (U. urea-

lyticum,M. hominis) chez les patients présentant une subfertilité masculine et chez 

leur partenaire féminine. 

2. La prévalence d'une infection actuelle de C. trachomatis est faible chez les hom

mes ayant une subfertilité. Cependant, au niveau sérologique, la moitié des ces 

hommes démontrent avoir eu une infection au C. trachomatis dans le passé. 

3. MAGI peut être diagnostiqué par la culture de l'urètre de l'homme après un mas

sage digital prostatique ou après une culture du col de l'utérus de leur partenaire. 

4. L'ultrasonographic peut être utilisée dans le diagnostic de certaines conditions 

probablement liées à la subfertilité masculine comme les varicoceles, mais ne sont 

d'aucune utilité dans le diagnostic de MAGI. 

5. Une infection antérieure de C. trachomatis ne conduit pas à des modifications 

anatomiques dans le système génital de l'homme qui puissent être détectés par 

fultrasonographie actuelle. 



Implications pour une poursuite de recherche. 

Avec les résultats de cette recherche à disposition, la culture de micro organismes bacté

riens de l'urètrre après massage digital prostatique demeure la clé du diagnostic de MAGI. 

Cependant, de récentes études rapportent que la sensitivité et la spécificité de prélèvements 

urètraux par des tests tels que le test par réaction en chaine ligase sont supérieures à celles 

de prélèvements de culture urètrale (1,2). Le test de prélèvements après massage digital 

prostatique est dissuasif pour l'homme. En particulier, les hommes sans symptômes d'in

fection pourront difficilement être examinés de cette façon. Heureusement, les méthodes 

de détection aux acides nucléiques sont disponibles aujourd'hui dans le commerce pour le 

diagnostic du C. trachomatis et du N.gonorrhoeae dans l'urine. Ils sont pratiquement aussi 

sensibles que ceux des prélèvements urètraux (1,2). Le C. trachomatis peut être présent de 

façon subclinique dans les glandes accessoires telles que les testicules, les epididymides, la 

prostate et les vésicules séminales (3,4). Théoriquement, ces germes pathogènes ne seraient 

pas détectables dans l'urine, mais seulement dans le sperme en tant qu'ultimes éléments 

fabriqués par les glandes accessoires de l'homme. 

Aussi de futures études devraient se concentrer sur les tests aux acides nucléiques qui pour

raient être utilisés dans le sperme pour la détection de C. trachomatis, N .gonorrhoeae et des 

mycoplasmes dans le système génital, sans besoin de recourir aux prélèvements urètraux. 

Jusqu'à présent, aucun consensus n'a été obtenu sur le fait que la présence de micro orga

nismes comme le C. trachomatis, VU. urealyticum et le M. hominis puissent entraîner une 

subfertilité chez l'homme. De nouvelles recherches sont nécessaires pour élucider ce fait. La 

prévalence de mycoplasmes dans le système génital de l'homme et de la femme qui se pré

sentent dans un service d'infertilité, est élevée. Le fait qu'un traitement antibiotique puisse 



améliorer le taux de grossesse ou le résultat de la grossesse doit faire l'objet d'une étude cli

nique randomisée contre placebo. 
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