
LES LEUCORHEES 
PATHOLOGIQUES

EPU 
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UN REEL PROBLEME D’INCONFORT CHEZ LA FEMME
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Les principales  infections associés aux leucorrhées 
pathologiques 

-Candidose vulvo-vaginale :
Candida albicans   impliqué dans 85% des cas , 1ère cause de consultation  

75%  des femmes à travers le monde sont  touchées au moins une fois 
dans leurs vie.

-Vaginose Bactérienne 
Gardnerella vaginalis : 2ème cause de consultation , responsable de 
nombreuses complications obstétricales et gynécologiques

-Vaginite à trichomonas
Trichomonas vaginalis :3ème cause de consultation , représente 15 à 20% de 
cas de vulvo-vaginites



 -Très fréquente

 -Risque de récidive et de rechute

Germe principale en cause :

Candida albicans
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RAPPEL : CANDIDOSE VULVO-VAGINALE
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CRITERES DE DIAGNOSTIC

Leucorrhées blanchâtres
 Pâteuse, sèche 
 Adhérente aux parois vaginales
 Inodore  
 Dyspareunie 
 Dysurie  
 Prurit +++
 Sensation de brûlures
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RAPPEL : VAGINOSE BACTERIENNE

 Modification  de la flore commensale du vagin

(Flore de Doderlein en paticulier),

 Avec la quasi disparition des Lactobacilles (< 5%)

 Un développement anormal d'une flore vaginale

 Germe anaérobie  principale en cause :    

Gardnerella vaginalis 

 NB: présence d’autres germes anaérobies: Bacteroides species, peptostreptococcus, prevotella, mobilincus, porphyromonas, 
Atopobium) ,Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis
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CRITERES DE DIAGNOSTIC

Leucorrhées grisâtres

 Odeur vaginale nauséabonde 
 Prurit vaginal modéré
 PH vaginal > 5
 Absence d'inflammation ou d'ulcération de 

la muqueuse vaginale
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RAPPEL : VAGINITE à TRICHOMONAS 

 Transmission surtout vénérienne , sensible à la dessication.

 Transmission possible également par l'eau, les objets de toilette.

Haute contagiosité

Germe en cause:

Trichomonas vaginalis
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CRITERES DE DIAGNOSTIC

Leucorrhées abondantes

 Verdâtres et mousseuses
 Malodorantes 
 Douleurs périnéales
 Dyspareunie
 Dysurie
 Pollakiurie
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RETABLIR L’INTIME CONFORT !

GYNANFORT®



12

 Métronidazole:500 mg
Néomycine:65 000 UI
Nystatine: 100 000 UI

Classe thérapeutique
 Anti-infectieux et antiseptique à usage 

gynécologique

GYNANFORT®
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SYNERGIE D’ACTION

Néomycine
Antibiotique de la famille 

des aminosides

Nystatine
Antifongique de la 

famille des polyènes 
essentiellement actif 
sur le genre  candida

METRONIDAZOLE
-Anti-infectieux de la famille des nitro-5 

imidazolés
-Actif sur les germes anaérobies(y 

compris Gardnerella vaginalis)
-Action antiparasitaire sur Trichomonas 

vaginalis
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GYNANFORT®

PHARMACOCINETIQUE 

Métronidazole: 
Demi-vie plasmatique est de 8 à 10 heures.
Liaison aux protéines plasmatiques est faible, inférieure à 20%.

Nystatine:

Pas d’effets systémiques  suite a l’application locale du produit.

Néomycine: 

Pratiquement pas résorbée lors d'applications locales.



INDICATIONS

-Vaginose bactérienne
-Vaginite à trichomonas

-Candidose vulvo-vaginale
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GYNANFORT®

Posologie :

1 ovule le soir au coucher pendant 10 jours



17

MODE D’ADMINISTRATION

Mode d’administration

Voie vaginale : 

 La patiente restera allongée pendant au moins ¼ h pour 
assurer une bonne diffusion du produit .

 Mettre l’ovule au fond du vagin 

 En cas d’oubli reprendre la dose le plus rapidement possible
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LES AVANTAGES DE GYNANFORT®

 Association de 3 principes actifs fixes

 Présence du métronidazole(Recommandation OMS)

 Pas de contrainte d’utilisation( formulation 
tropicalisée ,ne graisse pas ,ne coule pas , ne tache 
pas)

 Coût avantageux
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LEUCORRHEES
PRURITS 

VAGINAUX

GYNANFORT®
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FORMULATION 
TROPICALISEE(pas 

besoin de 
réfrigérateur)

NE COULE PAS
NE GRAISSE PAS

NE TACHE PAS

RETABLIR L’INTIME CONFORT !

GYNANFORT®
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Mesure d’hygiène

EVITER LES DOUCHES VAGINALES

ETENDRE  LA PETITE LINGERIE AU 
SOLEIL, UTILISER LES DESSOUS EN 
COTON

EVITER LES VETEMENTS SERRES

APRES LES SELLES ,S’ESSUYER 
D’AVANT EN ARRIERE



Avec IMEX-PHARMA !

Ensemble ajoutons des jours à la vie…

GYNANFORT®



Merci pour votre attention
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