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Rappel épidémiologique

Patiente avec vaginite:
70 % avec diagnostic dont:
~ 25 % Candidoses
~ 50 % bactériennes (Gardnarella V.)
~ 15 % Trichomonas vaginalis
30 % sans diagnostic

Questions clés:
Candidoses:

« une nouvelle mycose »:sens.: 35%
spec: 90%

Prurit: sens: 80 %
spec: 50-92 %

Leucorrhée « lait caillé »: sens: 65%
spec: 70%

Douleurs et œdème: sens: 24%
spec: 90 %

Tous symp. présent: sens 77%
spec: >95% 

Vaginites bactériennes:
Odeur fétide: sens: 95%

spec: 40%
Leucorrhée jaunâtre: sens: 60%

spec:85%
Trichomonas:

Odeur poisson: sens.:50%
spec: 50%

Saignements post coïtaux et 
dyspareunie : sens 95 % ?

Candidose :



Examen clinique: vaginite bactérienne

Infection     
légère

Infection 
modérée

Infection 
sévère

Examen microscopique:

Valeur de l’examen microscopique:

Leucocytes>cellules épithéliales: sens.75 %*
spec. 13 %*

Présence de filaments mycéliens : sens. 30 %
spec: 90%

Clues cells:  représente gold standard inf. bactérienne !
Présence de bacilles mobiles: sens: 65%

spec: 75%
Absence de bacilles D.D : sens:90 %

spec:68 %
Présence de trichomonas: sens: 67 %

spec 100 %

v.bactérienne

Candidose

Trichomonas
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Conclusion:
L’examen microsopique est spécifique mais peu 
sensible il ne permet pas d’écarter le diagnostic 
en cas de forte suspicion clinique.

Pour une candidose faire une culture ou un 
traitement empirique 

Pour une vaginite bactérienne ou infection à 
trichomonas faire un traitement empirique 



Quand faut-il rechercher une MST:
Le dépistage doit être proposé pour 

Chlamydia et Gonocoques si:
Douleur abdominale basse associée
Patiente sexuellement active < 25 ans
Partenaires multiples ou nouveau 
partenaire
Infection à Gardnarella ou Trichomonas

Proposition de traitement:
Vaginite à Trichomonas : metronidazole 
(Flagyl) 2000 mg en dose unique ou ovules 
à 500 mg pdt 10 j. tt du/des partenaire/s !

Vaginite bactérienne: metronidazole 2x 
500 mg/j per os ou ovule 500 mg pdt 5 jrs

Candidose: ovules 3-6 jours ou fluconazole 
(Diflucan) 150 mg dose unique  

Traitements topiques d’une candidose
Clotrimazole (Fungotox®) 6 ov 100 mg       * 14.05 FS

3 ov 200 mg     13.60 FS

combipack 20 gr crème et 6 ov 100 mg                                 19.45 FS
Terconazol (Gynoterazol®) 3 ov 80 mg     * 18.25 FS

Combipack 15 gr crème et 3 ov 80 mg                                33.70  FS
15 gr crème P                                            12.90 FS

Miconazole (Monistat®)    15 ov     * 36.80 FS
crème vaginale 78 gr                                       37.60  FS

Nystatin (Mycostatine®) crème vaginale  80 gr @ 35,95 FS
Tioconazole (Gynotrosyd®) 1 ov                                              18.55 FS !!

@ traitement 14 jrs* Traitement 3 à 6 jrs

Vulvo-vaginite à Candida récidivante 
= >3x/an

Rechercher facteurs de risques: pratique de 
douche vaginale, traitement AB, diabète, 
immunodéficiance. Port de vêtement 
serrés, constipation, partenaire porteur, 
grossesse 

proposer: mesure d’hygiène de vie et 
éventuellement traitement complémentaire.



Mesures d’hygiène de vie et traitement 
complémentaire:

Pas de douche vaginale, utilisation d’un savon 
basique, vêtements larges en coton, 
éventuellement régime yaourt avec lactobacille.

TT complémentaire:
Gynoflor tab 1x/j. pdt 6 jrs (Bacilles de Döderlein)

Ovule acide borique 600 mg 1x/j. pdt 14 j 
puis 2x/ sem. en maintenance 

CAVE: toxique si avalé,  grossesse

Candidose récidivante:
Si échec des mesures complémentaires:

Traitement par fluconazole (Diflucan) sur 6 
mois:

50 mg/j pdt 7 jours 
Puis 150 mg 1x/sem pdt 4 sem
Puis 150 mg 1x/mois pdt 6 mois in toto

Echec du traitement:
Attention la pathologie vulvaire est 
complexe !

Envisager un autre diagnostic  et orienter la 
patiente vers le spécialiste:

Consultation conjointe gynécologie et 
dermatologie 
(policlinique de gynécologie  HUG)

Diagnostic différentiel:
Herpès simplex
Condylomes acuminés
Parasitose (poux pubiens, gale ,oxyures…)
Dermite de contact
Psoriasis
Lichen 
Tumeurs vulvaires (VIN) etc…



Herpès simplex

Petites ulcérations 
regroupées en bouquet, 
très  douloureuses,

inflammation ++, 
leucorrhée

NB:vésicules rarement visibles

Herpès simplex

Erosion en voie de cicatrisation 
avec fibrine sur anciennes 
ulcérations=aspect tardif

Herpès simplex : traitement
Primo-infection:

Brivudine (Brivex) 125 mg 1x/j  7 j 180 FS
Valaciclovir* (Valtrex) 1000 mg 2x/j 7-10 j 207FS

Récidive:
Famciclovir* (Famvir) 125 mg 2x/j 5 j   60 FS
Valaciclovir* (Valtrex) 500 mg 2x/j 3-5 j  80 FS

* Adapter posologie si IR

Condylomes acuminés:

Lésion verruqueuse,

sur peau saine

! DD: Bowen !



Pédiculose pubienne: traitement
Lindane (Jacutin) gel: laver le pubis avec 
un schampooing, rincer, appliquer le gel, 
laisser agir trois jours .
Traitement du/des partenaire/s
Désinfection habits et literie (lavage à 70° 
ou insecticides)

Dermite de contact:

Erythème diffus, 
tuméfaction, pas de 
lésions satéllites, 
prurit ++

DD:Candidose !

Psoriasis:

Erythème avec 
bord bien délimité

Rechercher les 
mêmes lésions sur 
les autres plis 

DD: Dermite de contact, 
infection fongiques

Lichenification*:

Epaississement 
peau avec plis 
grossiers, 
hyperpigmentation

= modification suite à inflammation 
chronique

*Anciennement lichen 
simplex



Lichen scléro-
athrophique

Perte de l’élasticité, 
dépigmentation, petite 
hémorragies sous 
muqueuses, 
fissures,disparition relief 
cutané…

Lichen plan:

Réseau blanchâtre, 
atrophie de petite lèvre

A rechercher si lésion 
buccale car lésion vulvaire 
dans 25% des cas

Attention au Carcinome :

Lésion suspecte !

Carcinome:

Carcinome !



Proposition de prise en charge:

Vulvo-vaginite 
Gardnarella V.

Trichomonas
Bilan 

MST

Infectieuse

Candidose

Pas de diagnostic
Culture candida

+

-
Gynécologue

Pas de réponse 
au traitement


