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Introduction 

Vulvovaginites :

• Motif fréquent de consultation

• Caractérisées par l’ inconfort 
engendré  (ça gratte, ça coule, ça 
sent, ça fait mal)

• Risques de complications graves 
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Plan

Introduction

• Généralités 

• Ecosystème vaginal: de la physiologie  
à la pathologie

• Vulvovaginite mycosique 

• Vaginose bactérienne

• Prise en charge 

Conclusion  
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GÉNÉRALITÉS 
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Définitions
Vulvite : inflammation de la vulve

Vaginite : inflammation du vagin

Vulvovaginite : inflammation de la 
vulve et  du vagin

Bartholinite : inflammation de la 
glande de Bartholin

Skènite : inflammation des glandes de 
Skène

Urétrite : inflammation de l’urètre
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Définitions

Inflammation parfois infectieuse,   
parfois non infectieuse. 

Traduction : une irritation avec des 
démangeaisons ou des sensations 
douloureuses à la vulve ou au vagin, 
ainsi que par des pertes vaginales 
« anormales ».
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Définitions

Microbiote :flore vaginale  
« commensale »

Au niveau vaginal, lorsque le microbiote 
est sain et équilibré, on trouve entre 100 
millions à 1 milliard de germes par 
millilitre de sécrétions vaginales.

Docteur Bohbot, Infectiologue et Directeur Médical de l’Institut Alfred Fournier à Paris

, 
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Définitions
Probiotiques :Préfixe « pro » :pour

suffixe «biotique »: la vie  

soit « pour la vie »

Ce sont des micro-organismes vivants qui 
administrés en quantité suffisante, exercent un 
effet bénéfique pour la santé de l’hôte 

Ce sont des bactéries partenaires du vagin . 
Qui vont exercer une influence bénéfique 
sur la flore ,le système immunitaire et le 
bien être en général.                                                          

OMS
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Définitions

Prébiotiques ont la propriété d’accroitre 
la croissance et l’activité des probiotiques. 

Ils sont le substrat des probiotiques. 

Symbiotique: c’est l’association de 
probiotique et de prébiotique

OMS 
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Intérêt 

Fréquence :30 à 40% motifs  consultations

Risque de complications:

Favorisent infections génitales hautes avec 
corollaire de complications (MIP, infertilité )

Risque   oncogène ( HPV)

Risques obstétricaux: avortements tardifs, 
prématurité, infections néonatales  ,infections 
puerpérales  (KONE D en 2006  AP:14,7% (vs 
5% en France).RPM dans 20,9%.

Prise en charge :MHD,probiotiques
,traitement  étiologique
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Eco Système Vulvo-Vaginal

un subtile équilibre

la flore, 

les hormones,

la  muqueuse et

le  pH  
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Flore commensale

Flore commensale formée de germes 

: microbiote symbiotique

Groupe I = portage habituel

Lactobacille; Streptocoque alpha hémolytique; Corynébactéries

Groupe II portage fréquent = origine digestive

Streptocoque B et D,Entérobactéries E Coli, 

Anaérobies (Clostridium sporulai,Bactérioide ,  streptococus etc.…)

Staphylocoque coagulasse + et -, Gardnerella vaginalis

Candida, Mycoplasme

Groupe III: portage exceptionnel : Origine oropharyngée

Haemophilus influenzae ,Pneumocoque; Streptocoque du groupe A

La mise en évidence de ces germes ne signifie pas 

toujours infection

Les sécrétions physiologiques sont asymptomatiques
Journées  RE.ME.HBS 
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Flore commensale

• « Bonnes » Lactobacilles 95%

deux rôles pour l’équilibre du milieu :

– production d’acide lactique pour maintenir un pH acide ;

– sa présence majoritaire  = gendarme  contre les 
souches, potentiellement « mauvaises » (Gardnerella
vaginalis Candida albicans),

• Sa survie dans de bonnes proportion est 
conditionnée par :

– Des sécrétions vaginales abondantes

– Un pH acide
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Flore commensale

• « Mauvaises » bactéries (Gardnerella

vaginalis) et levures (Candida albicans) ont 
de réelles fonctions physiologiques dans la 
flore de Döderlein mais sont aussi et surtout 
connues pour leur pathogénicité et leur 
nature opportuniste. 

• En effet, si la quantité de Lactobacilles se 
trouve réduite, ces souches vont se 
développer de manière excessive pour 
causer une infection : mycose (candidose 
vulvo-vaginale) ou vaginose bactérienne
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Muqueuse vulvo vaginale 

• Elasticité capacité à s’étirer 

• Hydratation du fait  d’une production abondante 
de sécrétions vaginales 

– lubrifier la muqueuse mais aussi fournir aux 
Lactobacilles des substances nutritives  
(Glycogène )

– nettoyer  le vagin en éliminant vers le milieu 
extérieur les déchets issus du renouvellement 
cellulaire ou du contact avec certaines substances
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Les hormones

• Œstrogènes et progestérone « chef 
d’orchestre » pro-trophique de la 
puberté à la ménopause 

• Action sur la muqueuse pour garantir 
ses caractéristiques naturelles ;

• Action sur la flore de Döderlein pour 
soutenir la colonisation par les 
Lactobacilles et équilibre  
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Le pH

• pH de la zone périnéale et du milieu 
vaginal dans des conditions 
physiologiques:

– pH vaginal varie entre 3.8 et 4.5

– pH vulvaire est plus proche de 5.5

• Ces pH = reflet d’une acidité, facteur 
chimique de défense du vestibule et 
de la cavité vaginale contre la 
prolifération microbienne 
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ECOSYSTEME VULVO-VAGINAL

Cycle de défense du vagin
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De la physiologie a la 
pathologie

27/07/2019 Journées  RE.ME.HBS 
/SOGOB

21

Déséquilibre  
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De la physiologie a la pathologie

FACTEURS AGISSANTS

Habitudes d’hygiène 

tampons déodorants sprays 

Habitudes sexuelles;

Vestimentaires (synthétique) 

Antibiotiques ;  Contraceptifs; 

Grossesse; Age

Affections chroniques 

immunodépression;

Maladies métaboliques 
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Les menstruations

L’activité sexuelle intense

L’antibiothérapie à large 

spectre

Les infections vaginales

Les interventions 

obstétricales et 

gynécologiques

L’utilisation de corps 

étrangers intra vaginaux 

ECOSYSTEME VULVO-VAGINAL

Facteurs modifiant l’acidité vaginale
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Sang menstruel
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Vaginites
• Processus inflammatoire de la muqueuse 

vaginale +/- vulve

• Symptomatologie: type irritatif
– Démangeaisons

– Sensation de brûlure, chaleur

– Gène, sensation sècheresse, 

– Parfois douleur surtout pendant les rapports

– Sécrétions vaginales anormales

– Erythème et œdème des tissus
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Vaginites 

• Origines: 
– Favorisées par les modifications de la  

flore vaginale 

– Etiologie infectieuse dans 90 % des cas 
chez femme en âge fertile

• Infections: bactéries, levures, parasites

– Origine non infectieuse:

• Allergie,Traumatisme

• Agents chimiques ou irritatifs

• Dermatose

• Pathologie systémique
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Vulvovaginites mycosiques
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Vulvo vaginites mycosiques

EPIDEMIOLOGIE ET PATHOGENIE

• Prévalence: 20 à 30%
• 75% des femmes ont eu ou 

auront au cours de leur vie un 
épisode de CVV

• Récurrence au moins 4 
épisodes dans la même 
l’année: 5 à 10% 

• Agent pathogène
Candida = pathogène 
facultatif( C albicans 70%C 
non albicans : glabrata, 
tropicalis, crusey…

27/07/2019 Journées  RE.ME.HBS 
/SOGOB

32

Rôle limité de la transmission sexuelle



Vulvo vaginites mycosiques
• Symptômes:

– Démangeaisons, sensation 
de brûlure, dysurie 
externe, irritation, gêne, 
dyspareunie.

• Signes: 
– Exsudats type lait caillé, 

blanc, compact, adhérent

– Erythème maculaire, 
plaques blanchâtres, 
œdème, excoriations 
vulvaires

• Manifestations non 
évidentes si Candida 
non albicans
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Vaginites mycosiques 

DIAGNOSTIC

• Ph 4 - 4,5

• Sniff test négatif

• Microscopie: filaments pseudo 
mycéliens, bourgeonnements de 
levure

• Culture: si microscopie négative chez 
patiente symptomatique ou si 
récidives
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Vaginose bactérienne
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Vaginose bactérienne

Syndrome poly microbien qui donne lieu à 
une baisse de la concentration en 
lactobacilles et à une augmentation   du 
nombre de bactéries pathogènes

• « Déséquilibre de la flore vaginale qui 
peut aboutir à la disparition quasi-
complète des lactobacilles au profit de 
la flore anaérobie ».

• Prédominance : gardnerella vaginalis
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Epidémiologie / Pathogénie

• 20 à 25% des femmes consultant dans le monde

• Bactéries responsables: 

– Gardnerella vaginalis

– Mycoplasmes, anaérobies (Peptostreptococci,

– Prevotella, Bactéroïdes

• Transmission non-exclusivement sexuelle

• Altération de l’écosystème vaginal
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Epidémiologie / Pathogénie

• Cause courante de vaginite 

• Elément déclenchant = déséquilibre flore vaginale

• Age > 25 ans?

• Race noire? (plutôt niveau socio économique 
=>comportement sexuel ou hygiénique)

• Activité sexuelle: fréquence, multiplicité des 
partenaires

• Tabagisme?

• Douches vaginales,

• Introduction de produits intra vaginaux
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Clinique
– Leucorrhées abondantes, blanc-

grisâtre fluides, homogènes parfois 
mousseuses; malodorantes surtout 
après rapports sexuels et pendant les 
règles.

– Rarement: démangeaisons, brûlure, 
dysurie, dyspareunie

– Absence habituelle de signes 
inflammatoires

– Formes asymptomatiques : 5-10% 
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Diagnostic: clinique et 
microscopie 

Critères cliniques => 
critères de AMSEL (1983)
– Exsudat homogène adhérent 

aux parois vaginales
– pH > 4,5
– Sniff test positif: odeur 

poisson pourri si + KOH 10%
– Clue cells au microscope 

avant coloration
– Présence de 3 de ces critères 

témoigne pour diagnostic

• Amsel R. Nonspecific vaginitis: diagnostic 

criteria and microbial and epidemiologic

associations. Am J Med 1983;74:14–22
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Critères par évaluation semi 
quantitative: score de NUGENT 

score Lactob

spp

bâtonnets 

G+

Gardnerella / bactéroïdes

spp

coccobacilles G- / variable

Mobiluncus spp 

bâtonnets 

recourbés   G 

variables

0

1

2

3

4

4+

3+

2+

1+

0

0

1+

2+

3+

4+

0

1+ ou 2+

3+ ou 4+

0 (aucun); 1 (<1/champ); 2 (1-4/champ); 3 (5-30/champ);          
4 (>30/ champ)  

Score 1 - 3: flore normale; 

4 - 6: flore intermédiaire;

7-10: vaginose bactérienne
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PRISE EN CHARGE
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Mesures hygiéniques et 
comportementales 

• Hygiène  vestimentaire 

 Choix des sous vêtements (coton). 

 Dormir sans sous-vêtement pour laisser 

l’air circuler autour de la vulve

 Éviter de porter des pantalons trop serrés 

et des bas de nylon. 
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Mesures hygiéniques et 
comportementales 

• Avoir une bonne hygiène intime: 

 Bien rincer et sécher correctement la 
région génito-anale. 

 Éviter de faire les douches vaginales 
abusives avec des  produits non 
recommandées; des produits parfumés 

 Ne pas utiliser de déodorant vaginal. 

 Changer régulièrement les tampons et les 
serviettes hygiéniques

 Si nécessaire, avoir des relations 
sexuelles protégées
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Mesures diététiques 

• Probiotiques :dans des aliments 

fermentés tels que les produits laitiers 
fermentés : yaourts (yogourts), kéfir (lait 

fermenté légèrement pétillant), babeurre… ;les 
légumes fermentés : tous les légumes peuvent être 

mis à fermenter le soja fermenté

Bière de mil «dolo» mil fermenté ?????

• Prébiotiques : sont des fibres 

constituées de glucides complexes non 
digestibles qui servent de « nourriture » 

aux probiotiques. 
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Probiotiques 
Conseillés dès le premier épisode d’une 
vaginite  ou Vaginose .
Particulièrement lors de la grossesse, 

Risque d’accouchement prématuré. 
Dans ce cadre les probiotiques vaginaux peuvent être 
utilisés uniquement sous contrôle médical.

Sous  forme  de comprimées ,gel,solution,crème 

Larsson PG et al. Human lactobacilli as supplementation of clindamycin to patients with bacterial 
vaginosis reduce the recurrence rate ; a 6-month, double-blind, randomized, placebocontrolled study. 
BMC Womens Health. 2008 jan 15;8:3. Brevet Français N°1256569 – Souche de Lactobacillus 
crispatus IP 174178.
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Candidose 
Traitement Traitement 

Forme récidivante ou 
chronique:

Après traitement de la 
forme aiguë, 
envisager une 
prévention pendant 
la phase 
progestative (19-20ème

jour du cycle)
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Antifongiques

Épisodes aigus isolés:

Traitement vaginal 
(ovules ou crème) 
et vulvaire

Traitement du 
partenaire s’il 
présente des signes 
d’une balanite 
candidosique
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Vaginose bactérienne

Imidazolés

• ovules : 1 ovule /j, 

7 jours

• comprimés :500 mg 2x/j, 
5-7 jours

Clindamycine :300 mg 
2x/j, 5-7 jours

Le traitement du 
partenaire est encore 
controversé

Gardnerella vaginalis
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Femme ménopausée

• Vaginite sénile par carence 

hormonale, traitement hormonal

• Vaginite bactérienne 

• Vaginite néoplasique
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A l’enfance

• Vulvite ++ bactérienne

• Flore polymicrobienne

• Vulvo – vaginite parasitaire oxyure

• Vulvo – vaginite gonococcie et mycose

• Vaginite  par corps étranger

• Vaginite trichomonas: période pré 

pubertaire
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Conclusion

• Affections fréquentes

• Rechercher toujours des facteurs 
favorisants

• Rétablir  l’écosystème vaginal  

• Prise  en charge correcte

• Bonne hygiène

• Traitement médical

• Prise  en charge du partenaire parfois 
nécessaire

• Prévention  des  complications et  des 
récidives 
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Merci pour votre aimable 
attention 
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