
Infections génitales de la femme
La maladie

Physiopathologie
Les infections génitales de la femme peuvent avoir 2 origines : endogène, liée à une prolifération anormale de germes appartenant à la flore
 vulvovaginale, ou exogène, c'est-à-dire le plus souvent due à une contamination sexuelle (80 % des cas). L'utérus et les trompes peuvent également
 être atteints à l'occasion d'un geste transcervical (stérilet, curetage, etc.). Outre les bactéries des IST (chlamydia, gonocoques) on trouve des
 entérobactéries (E. coli en particulier), des streptocoques, des germes anaérobies dont le rôle est discuté, mais habituellement pris en compte par le
 traitement antibiotique.

Epidémiologie
Elles sont le 2e motif de consultation en gynécologie après les hémorragies génitales.

Complications
Principalement dues aux infections hautes, elles peuvent être inaugurales (abcès pelvien, pelvipéritonite) et nécessiter une prise en charge en milieu
 chirurgical. AE  Les plus fréquentes sont la stérilité, la grossesse extra-utérine et les douleurs pelviennes chroniques.

Diagnostic
Le diagnostic d'infection génitale de la femme est d'abord clinique, même si certaines formes peuvent rester longtemps asymptomatiques (Chlamydia

 trachomatis, notamment).
Les infections basses, qui touchent la vulve, le vagin et l'exocol utérin, associent classiquement des leucorrhées malodorantes, un prurit et une

 dyspareunie. Les infections hautes, plus rares, touchent l'endocol, l'endomètre, les trompes (salpingites), les ovaires et le péritoine pelvien
 (pelvipéritonites). Des abcès tubo-ovariens ne sont pas rares. Les infections hautes se traduisent par des douleurs pelviennes, de la fièvre, des signes
 généraux, des leucorrhées, associés ou non à un syndrome inflammatoire.

Quels patients traiter ?
Toute patiente présentant un tableau clinique d'infection génitale basse, même en l'absence de preuve bactériologique ou mycologique. Grade A
Toute patiente présentant un tableau clinique d'infection génitale haute ou une suspicion d'infection sexuellement transmissible (IST). Grade A
Les patientes asymptomatiques avec dépistage positif de Chlamydia trachomatis. Grade B
Les partenaires des patientes avec une IST ou un dépistage positif pour Chlamydia trachomatis. Grade A

Objectifs de la prise en charge
Infections basses : restauration de l'écosystème vaginal, éradication du germe en cas d'IST.
Infections hautes : éradication du germe, prévention du passage à la chronicité et des complications.

Prise en charge

Infections génitales de la femme
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Examen clinique
L'examen au spéculum oriente le diagnostic : sécrétions blanches en « lait caillé » (mycose), mousseuses et aérées (Trichomonas vaginalis),

 grisâtres et nauséabondes (vaginose bactérienne avec déséquilibre de la flore et présence de nombreuses bactéries telles Gardnerella vaginalis,
 Bacteroïdes, etc.).

Une érosion ou une ulcération doivent faire évoquer un herpès ou une syphilis. Grade A  Une douleur à la palpation des annexes est évocatrice
 d'une infection haute. Grade B

Prélèvements locaux et bilan sanguin
En cas d'infection basse, un prélèvement ne doit être réalisé que s'il ne s'agit pas d'une mycose typique. AE
En cas d'infection haute, les prélèvements sont systématiques au niveau de l'endocol ou de l'endomètre. Grade A  NFS et CRP doivent être

 prescrits. AE
Certains germes nécessitent des écouvillonnages et/ou des milieux de culture spécifiques : Neisseria gonorrhoeæ, mycoplasme (culture),

 Chlamydia trachomatis (PCR).
En cas d'infection génitale haute, d'IST ou de facteur de risque d'IST, les sérologies VIH, hépatites B et C et syphilis (VDRL et TPHA) sont

 systématiques. AE
La sérologie à Chlamydia et mycoplasme n'a d'intérêt pour le diagnostic qu'en cas de taux > 1/64, mais elle n'a aucun intérêt pour le suivi

 évolutif. Grade C

Traitement probabiliste des mycoses
Le traitement du (des) partenaire(s) n'est plus systématique mais réservé aux partenaires présentant une gêne locale.

Traitement des autres infections basses
Voir Suivi et adaptation du traitement.
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Antibiothérapie des infections hautes
Bactéricide et synergique à forte diffusion intracellulaire, elle doit être débutée dès la réalisation des prélèvements. En ambulatoire (formes non
 compliquées), elle peut être prescrite par voie orale. Grade C  En cas d'échec du traitement, l'hospitalisation pour administration IV est
 nécessaire. Grade A

Information sur les IST Grade B
Facteurs de risque d'IST : partenaires multiples (≥ 2 au cours des 12 derniers mois), rapports non protégés, âge < 25 ans, tabac, alcool,
 toxicomanie.

Cas particuliers
Vaginites récidivantes (> 4 récidives cliniques par an)

Elles sont surtout dues à Candida albicans. Une cause favorisante (diabète, prise d'antibiotiques, ménométrorragies) doit systématiquement être
 recherchée. Elles justifient un traitement antifongique local ou, dans les formes invalidantes, par voie générale (fluconazole), à prolonger parfois
 pendant plusieurs semaines en association à un traitement restaurateur de la flore vaginale et, dans certains cas, une estrogénothérapie locale
 (promestriène). Grade C

Infections génitales et grossesse
Les infections génitales basses sont plus fréquentes en cours de grossesse, mais les traitements sont les mêmes qu'en dehors de la grossesse.
Les patientes ayant un antécédent d'accouchement prématuré doivent avoir, en début de grossesse, un prélèvement vaginal orienté sur la

 recherche d'une vaginose bactérienne dont le traitement est le métronidazole per os (1 g par jour pendant 7 jours). Grade A
Les infections génitales hautes en cours de grossesse sont dominées par la chorioamniotite, qui fait l'objet d'un traitement obstétrical spécifique.

Infections génitales et ménopause
Les infections basses sont plus fréquentes après la ménopause en raison de l'atrophie muqueuse liée à la carence estrogénique. Elles peuvent
 faire discuter la prescription d'une estrogénothérapie par voie générale (THM) ou locale (promestriène en capsules vaginales). Les infections
 génitales hautes sont rares, mais doivent faire rechercher une pathologie favorisante, en particulier un cancer (du col ou de l'endomètre). Grade C

Infection génitale avant la puberté
Les vulvovaginites de la jeune fille non pubère sont souvent dues à des germes banals, à une mycose ou parfois à une oxyuriose. Des formes de
 traitement adaptées sont disponibles. La possibilité d'un corps étranger intravaginal, de diagnostic difficile, doit être évoquée.

Condylomes génitaux, verrues génitales externes, infections à papillomavirus
Les condylomes génitaux ou verrues génitales externes sont des verrucosités kératosiques (appelées végétations vénériennes ou crêtes de coq)

 liées à une contamination de l'épiderme anogénital par des papillomavirus (HPV, majoritairement 6 et 11).
Ils sont sexuellement transmissibles et peuvent s'étendre en nombre et en taille, responsables d'une gêne physique et psychologique. La

 régression spontanée est possible (20 à 30 %). Le risque de lésion cancéreuse est dû à la persistance d'un HPV oncogène latent associé ou non à
 l'évolution maligne de ces lésions. Le traitement vise la disparition des lésions visibles. Il peut être prescrit lors d'une primo-infection ou en cas de
 récidive.

Les recommandations européennes et américaines classent les traitements en deux catégories :
les traitements mis en œuvre par le médecin : application d'acide trichloracétique, prescription de topiques (cytostatiques, antiviraux et
 immunomodulateurs) ;
les traitements physiques : laser, électrocoagulation, cryothérapie, voire chirurgie (exérèse, conisation du col), voir Traitements non
 médicamenteux.

 Il n'y a pas de consensus international sur la stratégie thérapeutique générale. Le choix du traitement repose donc sur les caractéristiques des
 lésions, l'expérience des praticiens et le souhait du patient.

La présence d'HPV dans les voies génitales n'est plus actuellement considérée comme une IST, mais comme un simple marqueur d'activité
 génitale. En effet, les techniques de biologie moléculaire (PCR) ont montré que 80 à 100 % des femmes ont ou auront des HPV dans leurs voies
 génitales. Les pathologies liées à ces virus sont à la fois dépendantes d'un portage chronique d'HPV et d'une réaction inadaptée de l'hôte vis-à-vis
 du virus. Ce qui est anormal, ce n'est pas d'avoir été en contact avec HPV mais de le garder (notion de clairance virale). Seuls les virus
 oncogènes, en particulier les HPV 16 et 18, en s'incluant dans le génome de la cellule, sont responsables des lésions précancéreuses (dysplasies
 ou CIN) du col, du vagin, du périnée et de l'anus, voire de cancers invasifs en l'absence de traitement.

En 2014, 2 vaccins pour la prévention des infections à papillomavirus sont recommandés et remboursés en France pour toutes les jeunes filles
 âgées de 11 à 14 ans, ainsi que dans le cadre d'un rattrapage vaccinal pour les jeunes filles et jeunes femmes entre 15 et 19 ans révolus.
 (Lire Vaccinations.)

Suivi et adaptation du traitement
Infections génitales basses : antibiothérapie probabiliste puis adaptée au germe

Trichomonase et vaginose bactérienne : nitro-imidazolé per os, pendant 4 à 10 jours (possibilité de prise unique dans certains cas).
Vaginite bactérienne : traitement local par ovules, comprimés, capsules ou solutions vaginales avec antibactérien + antifongique ou antitrichomonas

 (antiseptiques, nitro-imidazolés, cyclines, amphotéricine B).
Gonocoque : le traitement antibiotique recommandé est associé systématiquement à un traitement anti-Chlamydia :

ceftriaxone : 500 mg en 1 seule injection,
en cas de contre-indication : spectinomycine, 2 g en 1 seule injection IM,
si traitement par voie parentérale impossible : céfixime, 400 mg en 1 prise orale unique.

Traitement anti-Chlamydia systématiquement associé : azithromycine, 1 g en monodose, ou doxycycline, 200 mg par jour en 2 prises par voie orale
 pendant 7 jours.

Syphilis primaire : 1 seule injection IM de 2,4 millions d'unité de benzathine-benzylpénicilline ou, en cas d'allergie, doxycycline : 300 mg par jour



 pendant 10 jours. En cas de rupture de stock de l'un, voire de ces deux antibiotiques, comme cela s'est produit de fin 2013 à début 2014, les
 alternatives proposées sont : ceftriaxone, minocycline, azithromycine, voire pénicilline G (communiqué SPILF, SFD, CMIT et SFLS, février 2014).

Infections génitales hautes : biantibiothérapie orale ou IV
L'association amoxicilline-acide clavulanique, longtemps prescrite en France, ainsi que les fluoroquinolones, ne sont plus recommandées d'emblée

 du fait de l'augmentation des résistances des entérobactéries vis-à-vis des premières, et du gonocoque vis-à-vis des secondes.
Le traitement doit associer une céphalosporine de 2e génération (céfoxitine), mais surtout de 3e génération (ceftriaxone, céfotaxime) avec une

 cycline (doxycycline) et/ou un imidazolé (métronidazole).
L'adjonction d'un aminoside aux traitements précédents peut être discutée à la phase initiale du traitement dans des infections graves.
En cas d'allergie aux céphalosporines, on peut recourir à la clindamycine (en association avec un aminoside).
La durée du traitement est, en principe, de 3 semaines.

Infections génitales hautes compliquées
L'intérêt des anti-inflammatoires n'est pas démontré, ils sont déconseillés à la phase aiguë de l'infection.
La cœlioscopie a un intérêt à la fois diagnostique, thérapeutique (lavage, mise à plat de collections) et pronostique. Ses indications sont très

 limitées. Elle est discutée en cas de forme compliquée d'emblée, de doute diagnostique, d'échec ou d'insuffisance du traitement antibiotique
 ambulatoire de première intention, pour une femme nulligeste. AE

Le traitement chirurgical est nécessaire en cas de pyosalpinx, d'abcès du Douglas, ou de péritonite. Il sera réalisé après l'initiation d'une
 antibiothérapie.

Portage asymptomatique de Chlamydiae trachomatis
Le traitement repose sur l'azithromycine 1 g en 1 prise unique. Les résistances acquises sont exceptionnelles. L'alternative est la doxycycline 200 mg
 par jour pendant 7 jours. Un contrôle de guérison par PCR sur prélèvement vaginal est recommandé au moins 1 mois plus tard. AE

Conseils aux patients
Pour les infections basses, les recommandations sont classiques mais pas obligatoirement validées. Elles conseillent de :

éviter toute antibiothérapie par voie générale (dans la mesure du possible), les douches vaginales et l'utilisation de savons et bains moussants
 parfumés ;
porter des sous-vêtements de coton (éviter les matières synthétiques, dont le nylon) ;
éviter de porter des pantalons trop étroits et des collants de nylon ;
s'essuyer de l'avant vers l'arrière après les selles pour éviter la propagation de bactéries du rectum au vagin.

Pour les infections hautes : informer sur les IST et leur prévention. Les préservatifs ont fait la preuve de leur efficacité pour éviter les récidives ou la
 survenue d'autres IST. Grade B

Traitements
Médicaments cités dans les références

Dérivés de la pénicilline
Les dérivés de la pénicilline (bêtalactamines) ne doivent plus être prescrits en traitement de 1re intention, mais seulement après identification

 bactériologique et antibiogramme. En effet, outre leur inactivité sur les Chlamydiae et les mycoplasmes, l'augmentation des résistances des
 entérobactéries (résistance d'Escherichia coli en particulier aux bêtalactamines) a conduit à modifier profondément les stratégies thérapeutiques.

Leur prescription, si elle est envisagée, se fera dans le respect des contre-indications et précautions habituelles de la classe, en particulier les
 allergies, dont il est utile de rappeler qu'elles ne sont croisées avec l'allergie aux céphalosporines que dans 5 à 10 % des cas.

Les dérivés des pénicillines sont utilisables en cours de grossesse, la prescription d'acide clavulanique devant toutefois être évitée autour de
 l'accouchement en raison d'une fréquence accrue d'entérocolite ulcéronécrosante chez le nouveau-né après traitement maternel.

benzathine benzylpénicilline
La benzathine benzylpénicilline a une indication spécifique toujours validée pour le traitement en injection unique d'une syphilis primaire. En
 raison de l'arrêt de commercialisation des médicaments à base de benzathine benzylpénicilline, un médicament importé est mis à disposition
 des pharmacies hospitalières.

benzathine benzylpénicilline
SIGMACILLINA 1,2 MUI/2,5 ml susp inj IM en seringue préremplie (remplace EXTENCILLINE pdre/solv p susp inj en rupture de stock)

pénicilline G et aminopénicillines
La pénicilline G et les aminopénicillines, bien qu'ayant une AMM, ne doivent plus être prescrites.

amoxicilline
AMOXICILLINE 1 g cp dispers (Gpe CLAMOXYL) 
AMOXICILLINE 125 mg/5 ml pdre p susp buv (Gpe CLAMOXYL) 
AMOXICILLINE 250 mg/5 ml pdre p susp buv (Gpe CLAMOXYL) 
AMOXICILLINE 500 mg gél (Gpe CLAMOXYL) 
AMOXICILLINE 500 mg/5 ml pdre susp buv (Gpe CLAMOXYL) 
AMOXICILLINE PANPHARMA 1 g pdre p sol inj
AMOXICILLINE PANPHARMA 1 g/5 ml pdre/solv p sol inj IM
AMOXICILLINE PANPHARMA 2 g pdre p sol inj
CLAMOXYL 1 g cp dispers 
CLAMOXYL 1 g pdre p sol inj IM IV
CLAMOXYL 1 g pdre/solv p sol inj IM
CLAMOXYL 125 mg/5 ml pdre p susp buv 
CLAMOXYL 2 g pdre p sol inj IV
CLAMOXYL 250 mg/5 ml pdre p susp buv 



CLAMOXYL 500 mg gél 
CLAMOXYL 500 mg pdr p sol inj IM IV
CLAMOXYL 500 mg/5 ml pdre p susp buv 
ampicilline + sulbactam
UNACIM INJECTABLE 0,5 g/1 g pdre p us parentér
UNACIM INJECTABLE 1 g pdre/sol p us parentér

association amoxicilline-acide clavulanique
L'association amoxicilline-acide clavulanique, active sur les germes anaérobies, ne peut être prescrite qu'après vérification préalable de la
 sensibilité des entérobactéries en cause. Ceci limite en pratique de façon considérable ses indications.

amoxicilline + acide clavulanique
AMOXICILLINE/AC CLAVULANIQUE 1 g/125 mg pdre p susp buv ad 
AMOXICILLINE/AC CLAVULANIQUE 500 mg/62,5 mg cp pellic ad 
AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE 1 g/100 mg pdre p sol inj IV enf 
AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE 1 g/200 mg pdre p sol inj IV ad 
AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE 2 g/200 mg pdre p sol inj ad 
AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE 500 mg/50 mg pdre p sol inj IV enf/nour 
AUGMENTIN 1 g/125 mg pdre p susp buv Ad 
AUGMENTIN 1 g/200 mg pdre p sol inj/p perf IV 
AUGMENTIN 1 g/200 mg pdre/sol p sol inj ou p per (IV)
AUGMENTIN 2 g/200 mg pdre p sol p perf adulte 
AUGMENTIN 500 mg/50 mg pdre p sol inj/p perf IV 
AUGMENTIN 500 mg/62,5 mg cp pellic adulte 

autres dérivés des pénicillines
D'autres dérivés des pénicillines ont des indications d'AMM pour le traitement d'infections génitales. Tous s'administrent par voie parentérale
 et ne seront utilisés, en milieu hospitalier, que dans le traitement d'infections graves, après documentation bactériologique. Il s'agit des carboxy
 et uréidopénicillines, avec ou sans inhibiteur de bêtalactamases (pipéracilline ± tazobactam, ticarcilline ± acide clavulanique), des carbapénems
 (imipénem-cilastatine, ertapénem, méropénem) et d'un monobactam (aztréonam).

aztréonam
AZACTAM 1 g pdre/sol p us parentér
cilastatine + imipénem
IMIPENEM MONOHYDRATE/CILASTATINE SODIQUE 250 mg/250 mg pdre p perf 
IMIPENEM/CILASTATINE 500 mg/500 mg pdre p perf 
IMIPENEM/CILASTATINE 500mg/500mg pdre p perf avec système de transfert p poche 
TIENAM 500 mg/500 mg pdre p sol p perf 
ertapénem
INVANZ 1 g pdre p sol diluer p perf
méropénem
MERONEM 1 g pdre p sol inj/p perf 
MEROPENEM 1 g pdre p sol inj ou p perf 
pipéracilline
PIPERACILLINE PANPHARMA 1 g pdre p sol inj IM/IV
PIPERACILLINE PANPHARMA 4 g pdre p sol inj IM/IV
pipéracilline + tazobactam
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM 2 g/250 mg pdre p sol p perf 
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM 4 g/500 mg pdre p sol p perf 
TAZOCILLINE 2 g/0,25 g pdre p sol p perf 
TAZOCILLINE 4 g/0,5 g pdre p sol p perf 
ticarcilline
TICARPEN 5 g pdre p sol inj IV
ticarcilline + acide clavulanique
TIMENTIN 3,2 g pdre p sol inj (remplace CLAVENTIN 3 g/200 mg pdre p sol inj IV, en rupture de stock)
TIMENTIN 5,2 g pdre p sol inj (remplace CLAVENTIN 5 g/200 mg pdre p sol inj IV, en rupture de stock)

Céphalosporines
Parmi les céphalosporines (bêtalactamines), celles de 3e génération constituent le traitement de choix des infections génitales, les
 céphalosporines de 2e et 1re générations n'ayant pas de place en France dans cette indication.

céphalosporines de 3e génération
Dans le groupe des céphalosporines de 3e génération, la ceftriaxone est l'antibiotique de référence pour le traitement probabiliste des

 infections à gonocoques. La ceftriaxone et le céfotaxime sont également indiqués dans le traitement probabiliste des infections à
 entérobactéries, presque toujours sensibles à ces antibiotiques.

Dans le traitement des urétrites et cervicites à gonocoques, les recommandations prévoient, en cas de refus ou d'impossibilité d'administrer un
 traitement par voie parentérale, la prescription d'une céphalosporine de 3e génération orale, le céfixime (400 mg en 1 prise unique).

Les autres céphalosporines de 3e génération (ceftazidime, céfépime), qui n'ont pas d'indication spécifique, ne doivent être prescrites qu'en cas
 de diagnostic microbiologique particulier.

céfixime



CEFIXIME 200 mg cp pellic 
OROKEN 200 mg cp pellic 
céfotaxime
CEFOTAXIME MYLAN 1 g pdre p sol inj IM/IV
CEFOTAXIME MYLAN 2 g pdre p sol inj IM/IV
CEFOTAXIME MYLAN 500 mg pdre p sol inj IM IV
CEFOTAXIME PANPHARMA 0,5 g pdre p sol inj IM IV
CEFOTAXIME PANPHARMA 1 g pdre p sol inj IM IV
ceftriaxone
CEFTRIAXONE 1 g poudre p sol inj SC/IM/IV 
CEFTRIAXONE 1 g/3,5 ml sol inj IM 
CEFTRIAXONE 1g/10 ml sol inj IV 
CEFTRIAXONE 2 g pdre p sol p perf IV 
CEFTRIAXONE 500 mg/2 ml sol inj IM 
CEFTRIAXONE 500 mg/5 ml sol inj IV 
CEFTRIAXONE MYLAN 2 g pdre p sol inj IV
CEFTRIAXONE MYLAN 250 mg pdre p sol inj
CEFTRIAXONE MYLAN 500 mg pdre p sol inj
ROCEPHINE 1 g/10 ml pdre/solv p sol inj IV 
ROCEPHINE 1 g/3,5 ml pdre/solv p sol inj IM 
ROCEPHINE 500 mg/2 ml pdre/solv p sol inj IM 
ROCEPHINE 500 mg/5 ml pdre/solv p sol inj IV 

céphalosporines de 2e génération
Les céphalosporines de 2e génération n'ont pas de place en France pour le traitement des infections génitales. Seule la céfoxitine est citée,
 car elle occupe une place importante dans les recommandations nord-américaines.

céfoxitine
CEFOXITINE 1 g pdre p sol inj IV 
CEFOXITINE 2 g pdre p sol inj IV 

céphalosporines de 1re génération
Les céphalosporines de 1re génération n'ont pas de place dans le traitement des infections génitales. Les formes parentérales (céfazoline),
 qui bénéficient d'une AMM, ne font plus l'objet d'aucune recommandation dans le traitement des infections génitales.

céfazoline
CEFAZOLINE MYLAN 1 g pdre p sol inj IM IV
CEFAZOLINE MYLAN 2 g pdre p sol inj IM IV
CEFAZOLINE PANPHARMA 1 g/5 ml pdre/sol p us parentér IV
CEFAZOLINE PANPHARMA 2 g/10 ml pdre/sol p us parentér IV

Cyclines
Les cyclines sont des antibiotiques bactériostatiques liposolubles à très bonne diffusion dans les tissus pelviens. Elles sont le traitement de
 référence des infections à Chlamydiae trachomatis. Seule la doxycycline, cycline semi-synthétique, est utilisée aujourd'hui. Les cyclines sont
 contre-indiquées chez la femme enceinte et lors de l'allaitement. Les effets secondaires sont dominés par le risque de photosensibilisation en cas
 d'exposition solaire concomitante à la prise du traitement.

doxycycline
DOXYCYCLINE 100 mg cp séc 
DOXYCYCLINE ARROW 100 mg cp pellic
DOXYCYCLINE HYCLATE 100 mg gél 
DOXYCYCLINE PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES 100 mg cp
VIBRAMYCINE N 100 mg cp séc 
VIBRAVEINEUSE sol inj p perf IV
lymécycline
TETRALYSAL 150 mg gél
méthylènecycline
LYSOCLINE 300 mg gél
PHYSIOMYCINE 300 mg gél

Macrolides
Certains macrolides ont une indication pour le traitement des infections génitales non gonococciques. Ces antibiotiques possèdent une bonne
 diffusion tissulaire et une forte pénétration intracellulaire. Ils sont actifs sur Chlamydiae trachomatis et la plupart des mycoplasmes.
 L'azithromycine sera prescrite en monoprise de 1 g dans le cadre des urétrites et cervicites non gonococciques. La durée de traitement des autres
 macrolides est en principe de 7 jours.

azithromycine
AZITHROMYCINE 250 mg cp pellic monodose 
ZITHROMAX MONODOSE 250 mg cp pellic 
érythromycine
EGERY gél (µgle gastrorésis)
ERYTHROCINE 1 g lyoph p prep inj IV



ERYTHROCINE 1000 mg glé p sol buv en sachet-dose
ERYTHROCINE 500 mg cp pellic
ERYTHROCINE 500 mg glé p sol buv en sachet-dose
ERYTHROCINE 500 mg lyoph p us parentér IV
ERYTHROMYCINE ETHYLSUCCINATE 250 mg glé 
ERYTHROMYCINE PROPIONATE 500 mg cp 
josamycine
JOSACINE 1000 mg cp dispers
JOSACINE 500 mg cp pellic
JOSACINE 500 mg/5 ml glé p susp buv
midécamycine diacétate
MOSIL 400 mg cp pellic
MOSIL 800 mg pdre p susp buv
roxithromycine
ROXITHROMYCINE 100 mg cp pellic 
ROXITHROMYCINE 150 mg cp pellic 
RULID 150 mg cp enr 
spiramycine
ROVAMYCINE 1 500 000 UI cp pellic
ROVAMYCINE 3 MUI cp pellic 
SPIRAMYCINE 3 MUI cp 

Lincosamides
Les lincosamides sont des antibiotiques apparentés aux macrolides. La clindamycine, la plus utilisée, est recommandée dans le traitement des
 infections génitales hautes en cas d'impossibilité d'utiliser une céphalosporine. Cette molécule a une excellente activité sur les bactéries
 intracellulaires (Chlamydiae), les germes anaérobies, les streptocoques, mais l'absence d'activité sur les entérobactéries impose son association
 avec un aminoside ou une fluoroquinolone, par exemple.

clindamycine
CLINDAMYCINE 600 mg/4 ml sol inj 
DALACINE 150 mg gél
DALACINE 300 mg gél
DALACINE 600 mg sol inj 
DALACINE 75 mg gél
DALACINE 900 mg sol inj 
lincomycine
LINCOCINE 500 mg gél
LINCOCINE sol inj

Fluoroquinolones
Les fluoroquinolones possèdent une bonne activité contre de nombreuses bactéries aérobies. Certaines d'entre elles, comme l'ofloxacine, sont

 efficaces contre Chlamydiae trachomatis. L'ofloxacine doit être préférée aux autres molécules de la famille. Leur diffusion tissulaire est excellente.
 Elles sont contre-indiquées lors de l'allaitement, et déconseillées durant la grossesse. L'exposition solaire doit être évitée pendant le traitement en
 raison du risque de photosensibilisation. Les fluoroquinolones peuvent également être à l'origine de tendinopathies pouvant être responsables de
 ruptures du tendon d'Achille (sujet âgé, association avec la corticothérapie).

L'évolution des résistances bactériennes en limite aujourd'hui l'utilisation : résistance croissante des entérobactéries, dont E. coli, mais surtout
 des gonocoques (dont près de 40 à 50 % sont résistants aux quinolones actuellement).

On ne doit plus les prescrire en traitement probabiliste lorsqu'une gonococcie est évoquée. La ciprofloxacine a une activité peu documentée sur
 chlamydia. La péfloxacine a un rapport bénéfice/risque défavorable en raison d'effets indésirables (risque plus élevé de tendinopathie qu'avec les
 autres fluoroquinolones). La moxifloxacine peut être utilisée uniquement quand un autre médicament ne peut pas l'être, en association avec un
 autre antibiotique approprié (par exemple, une céphalosporine), en raison de l'augmentation du taux de résistance du gonocoque à la
 moxifloxacine.

ciprofloxacine
CIFLOX 200 mg/100 ml sol p perf IV 
CIFLOX 250 mg cp pellic séc 
CIFLOX 400 mg/200 ml sol p perf 
CIFLOX 500 mg cp pellic séc 
CIFLOX 500 mg/5 ml glé/solv p susp buv
CIFLOX 750 mg cp pellic 
CIPROFLOXACINE 200 mg sol p perf 
CIPROFLOXACINE 200 mg/100 ml sol p perf poche 
CIPROFLOXACINE 250 mg cp pellic 
CIPROFLOXACINE 400 mg sol p perf 
CIPROFLOXACINE 400 mg/200 ml sol p perf poche 
CIPROFLOXACINE 500 mg cp pellic séc 
CIPROFLOXACINE 750 mg cp pellic 
CIPROFLOXACINE QUIVER 750 mg cp pellic
UNIFLOX 500 mg cp pellic séc
moxifloxacine
IZILOX 400 mg cp pellic 
MOXIFLOXACINE 400 mg cp pellic 
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norfloxacine
NORFLOXACINE 400 mg cp pellic 
ofloxacine
OFLOCET 200 mg cp pellic séc 
OFLOXACINE 200 mg cp séc 
OFLOXACINE 200 mg/40 ml sol inj p perf 
péfloxacine
PEFLACINE 400 mg cp pellic séc
PEFLACINE 400 mg sol inj p perf IV

Aminosides
Les aminosides sont des antibiotiques actifs sur la plupart des aérobies à Gram-. Ils s'utilisent uniquement par voie parentérale. Ils sont contre-
indiqués en cas d'allergie aux aminosides ou de myasthénie, et fortement déconseillés pendant la grossesse en raison des effets néphrotoxiques
 et ototoxiques fœtaux. Chez l'insuffisant rénal, la posologie des aminosides doit être adaptée à la fonction rénale, en raison de leur toxicité rénale
 et sur l'appareil cochléaire. En pratique, ils ne seront prescrits qu'en association, pour une durée brève (rarement plus de 3 jours) en cas de
 gravité particulière d'une infection haute chez des patientes hospitalisées, ou si le recours aux céphalosporines est impossible.

amikacine
AMIKACINE MYLAN 1 g pdre p sol inj
AMIKACINE MYLAN 250 mg pdre p sol inj
AMIKACINE MYLAN 50 mg/1 ml sol inj enfant nourrisson
AMIKACINE MYLAN 500 mg pdre p sol inj
gentamicine
GENTAMICINE PANPHARMA 10 mg sol inj
GENTAMICINE PANPHARMA 80 mg sol inj
tobramycine
NEBCINE 100 mg sol inj
NEBCINE 25 mg sol inj
NEBCINE 75 mg sol inj
TOBRAMYCINE MYLAN 25 mg/2,5 ml sol inj en flacon IM IV
TOBRAMYCINE MYLAN 75 mg/1,5 ml sol inj en flacon IM IV

Spectinomycine
La spectinomycine est un aminoglycoside à part, dont l'indication est limitée aux urétrites et cervicites à gonocoque. Elle est recommandée en
 cas d'allergie aux bêtalactamines, et en particulier à la ceftriaxone.

Le traitement comporte une seule injection IM de 2 g.

spectinomycine
TROBICINE 2 g pdre/solv p sol inj IM

Nitro-5 imidazolés systémiques
Les nitro-5 imidazolés systémiques sont actifs sur de nombreuses bactéries anaérobies impliquées dans les infections génitales hautes. Ils

 sont de ce fait habituellement prescrits en association, notamment avec les céphalosporines dans les infections génitales hautes. Il s'agit
 particulièrement du métronidazole et de l'ornidazole.

Les molécules de cette famille ont également une activité antiparasitaire, antiprotozoaire et amœbicide, d'où les indications pour le traitement de
 Trichomonas vaginalis. Pour le traitement des infections basses, on a recours au secnidazole, au tinidazole ou au métronidazole dans l'indication
 « vaginites non spécifiques ». Il existe aussi une forme de métronidazole en ovule pour le traitement local des trichomonas.

métronidazole
FLAGYL 250 mg cp pellic
FLAGYL 4 % susp buv
FLAGYL 500 mg cp pellic
FLAGYL 500 mg ovule
ornidazole
TIBERAL cp
secnidazole
SECNOL 2 g glé en sachet-dose
tinidazole
FASIGYNE 500 mg cp enr

Antifongiques systémiques
Certains antifongiques systémiques ne sont utilisés qu'en cas de mycose récidivante de façon à limiter le nombre des récidives en agissant sur
 le réservoir digestif, source supposée des réinfections, et sur les localisations profondes. Les plus intéressants sont les dérivés azolés utilisables
 par voie générale. Ils sont contre-indiqués en cas de grossesse ou d'allaitement et nécessitent la prescription d'une contraception efficace pendant
 toute la durée du traitement. Les effets secondaires sont principalement gastro-intestinaux (nausées, diarrhée), allergiques et cutanés, hépatiques
 et parfois hématologiques (leucopénie), et des céphalées.

amphotéricine B
FUNGIZONE 10 % susp buv
fluconazole



FLUCONAZOLE 100 mg gél 
FLUCONAZOLE 150 mg gél 
FLUCONAZOLE 200 mg gél 
FLUCONAZOLE 50 mg gél 
FLUCONAZOLE 50 mg/5 ml pdre p susp buv 
FLUCONAZOLE PFIZER 150 mg gél 
TRIFLUCAN 100 mg gél 
TRIFLUCAN 200 mg gél 
TRIFLUCAN 200 mg/5 ml pdre p susp buv
TRIFLUCAN 50 mg gél 
TRIFLUCAN 50 mg/5 ml pdre p susp buv 
nystatine
MYCOSTATINE 100 000 UI/ml susp buv

Antifongiques locaux à large spectre
Les antifongiques locaux à large spectre, actifs sur les candidas, les dermatophytes, les agents des pityrosporoses et sur certaines bactéries
 Gram+, sont des anti-infectieux et antiseptiques doués d'une action antimicrobienne et antimycosique. Leur activité antimycosique est variable. Il
 existe de rares résistances justifiant de changer de produit en cas d'inefficacité. L'action antimicrobienne s'exerce sur les bactéries Gram+. Ils
 peuvent être utilisés en crème, solution, poudre ou spray. À noter que le tioconazole est contre-indiqué au premier trimestre de la grossesse.

bifonazole
AMYCOR 1 % crème
clotrimazole
MYCOHYDRALIN 200 mg cp vagin
MYCOHYDRALIN 500 mg cp vagin
MYCOHYDRALIN crème
éconazole
ECONAZOLE 1 % émuls p appl cut 
ECONAZOLE 150 mg ovule LP 
FONGILEINE 1 % pdre p appl cut
GYNO PEVARYL 150 mg ovule
GYNO PEVARYL LP 150 mg ovule LP 
MYCOAPAISYL 1 % émuls p appl cut
PEVARYL 1 % émuls p appl loc 
fenticonazole
LOMEXIN 2 % crème
LOMEXIN 600 mg caps molle vagin
TERLOMEXIN 200 mg caps molle vagin
isoconazole
FAZOL 2 % crème
FAZOL 2 % émuls p appl loc
FAZOL G 300 mg ovule
miconazole
GYNO DAKTARIN 400 mg caps molle vagin
omoconazole
FONGAMIL 1 % crème
FONGAMIL 1 % pdre p appl loc
oxiconazole
FONX 1 % crème
FONX 1 % pdre p appl loc
FONX 1 % sol p appl loc
sertaconazole
MONAZOL 2 % crème
MONAZOL 300 mg ovule
terbinafine
LAMISIL 1 % crème 
LAMISIL 1 % sol p pulv cutanée
LAMISILDERMGEL 1 % gel
TERBINAFINE 1 % crème 
tioconazole
GYNO TROSYD 300 mg ovule
TROSYD 1 % crème
tolnaftate
SPORILINE 1 % lotion

Traitements locaux mixtes
Les traitements locaux mixtes associent le plus souvent un antibiotique et un antifongique local. Ils ont les avantages et les inconvénients de
 leurs composés respectifs et ne doivent, par précaution, être utilisés que sur de courtes périodes.

métronidazole + néomycine + nystatine
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TERGYNAN cp vagin
néomycine + nystatine + polymyxine B
POLYGYNAX caps vagin
POLYGYNAX VIRGO caps vagin

Soins gynécologiques
Parmi les soins gynécologiques, certains sont des médicaments. La benzydamine est une solution à pH dit physiologique, identique à celui du
 vagin (pH = 5,5) et ne modifiant pas l'équilibre local.

benzydamine
OPALGYNE 0,1 % sol vagin en récipient unidose

vaccin pour la prévention des infections à papillomavirus
Deux vaccins pour la prévention des infections à papillomavirus, sont disponibles.
La vaccination est recommandée pour toutes les jeunes filles âgées de 11 à 14 ans. Elle s'effectue désormais en 2 doses. L'une des doses peut

 être coadministrée avec le rappel diphtérie-tétanos-coqueluche-poliomyélite prévu entre 11 et 13 ans ou avec un vaccin contre l'hépatite B
 (rattrapage vaccinal).

Par ailleurs, dans le cadre du rattrapage vaccinal pour la prévention des infections à papillomavirus, la vaccination est recommandée pour les
 jeunes filles et jeunes femmes entre 15 et 19 ans révolus, et s'administre toujours en 3 doses

Cette vaccination peut être effectuée indifféremment avec l'un ou l'autre des deux vaccins existants. Cependant, ces deux vaccins ne sont pas
 interchangeables et toute vaccination initiée avec l'un d'eux doit être menée à son terme avec le même vaccin.

Chez les jeunes filles devant bénéficier d'une greffe, la vaccination contre les papillomavirus peut être proposée dès l'âge de 9 ans, en accord
 avec l'AMM des deux vaccins.

Le vaccin contre les infections à papillomavirus ne protégeant que contre 70 % des papillomavirus oncogènes pour le col de l'utérus, la
 vaccination ne se substitue pas au dépistage des lésions précancéreuses et cancéreuses du col de l'utérus par le frottis cervico-utérin, y compris
 chez les femmes vaccinées, mais vient renforcer les mesures de prévention. À partir de 25 ans, toutes les femmes vaccinées ou non vaccinées
 doivent continuer à bénéficier du dépistage selon les recommandations en vigueur.

Les effets indésirables le plus fréquemment rapportés avec ces vaccins sont des réactions fébriles, des douleurs au point d'injection, des
 malaises et des céphalées. À la suite de cas de sclérose en plaques (SEP) chez des patientes vaccinées par le vaccin quadrivalent (17 cas sur
 5,5 millions de doses administrées en France), l'ANSM rappelle que les données de la littérature internationale ne montrent pas d'augmentation
 de l'incidence des maladies auto-immunes, ni plus particulièrement de SEP, après une vaccination par ce vaccin, dont le rapport bénéfice/risque
 reste favorable (point d'information, ANSM, avril 2014). Par ailleurs, les deux vaccins restent sous surveillance pour le risque potentiel de
 maladies auto-immunes.

Schéma vaccinal :
Vaccin quadrivalent :

Entre 11 et 13 ans révolus : 2 doses espacées de 6 mois.
Entre 14 et 19 ans révolus : 3 doses administrées selon un schéma 0, 2 et 6 mois.

Vaccin bivalent :
Entre 11 et 14 ans révolus : 2 doses espacées de 6 mois.
Entre 15 et 19 ans révolus : 3 doses administrées selon un schéma 0, 1 et 6 mois.

vaccin papillomavirus humain (types 16, 18)
CERVARIX 20 µg/20 µg susp inj en seringue préremplie
vaccin papillomavirus humain (types 6, 11, 16, 18)
GARDASIL susp inj ser

Médicaments non cités dans les références
Dérivés antiseptiques locaux

Selon la HAS, les dérivés antiseptiques locaux n'ont pas de place dans la prise en charge des infections génitales de la femme (HAS, avis de la
 commission de la transparence de BETADINE, avril 2015 et SOLUBACTER, juin 2004).

cuivre + zinc
RAMET DALIBOUR sol p appl loc
povidone iodée
BETADINE 10 % sol vagin
BETADINE 250 mg ovule
triclocarban
SOLUBACTER 1 % sol p appl loc

Traitements non médicamenteux cités dans les références
Acide ascorbique

L'acide ascorbique est utilisé en traitement local d'appoint des vaginites. Il contribue à restaurer la flore vaginale physiologique en maintenant le
 pH à un niveau physiologique. Il est utilisé seul ou en association à des bacilles de Döderlein lyophilisés dans certains produits.

À titre d'exemple : PREVEGYNE.

 Soins gynécologiques
Certains soins gynécologiques ne sont pas des médicaments. Ils associent le plus souvent une base lavante douce et un ou plusieurs agents

 ayant des propriétés calmantes ou anti-irritantes. Ils permettent un nettoyage quotidien sans altération de la flore vaginale normale, et diminuent



 parfois la symptomatologie locale désagréable. La forme liquide permet un rinçage plus facile, mais il existe des formes en lingettes plus faciles à
 utiliser dans certaines situations.

Parmi les solutions lavantes à pH alcalin, à titre d'exemples et de façon non exhaustive : ADERMA DERM'INTIM pH 8 gel de toilette apaisant,
 HYDRALIN CLASSIC poudre pour solution locale/savon, HYDRALIN GYN gel calmant, MYLEUCA solution lavante, ROGÉ CAVAILLES
 MYCOLEA soin, SAFORELLE lingettes/mousse lavante/pain surgras/soin lavant doux/soin lavant ultra-hydratant, SAFORELLE MISS gel, URIAGE
 GYN 8 gel moussant.

Parmi les savons à pH physiologique, à titre d'exemples et de façon non exhaustive : ADERMA DERM'INTIM pH 5,5 gel de toilette protecteur,
 EFFADIANE DERMOFLORE gel moussant, EUCERIN URÉE gel nettoyant, HYDRALIN ENFANT gel lavant, HYDRALIN QUOTIDIEN gel
 lavant/lingettes, HYDRALIN SÉCHERESSE crème lavante/lingettes, PURESSENTIEL HYGIÈNE INTIME gel lavant douceur bio, SAUGELLA
 ANTISEPTIQUE lingettes/émulsion liquide, SAUGELLA DERMOLIQUIDE lingettes/émulsion liquide, SAUGELLA GIRL émulsion liquide,
 SAUGELLA HYDRASERUM soin lavant doux, SAUGELLA MOUSSE Antiseptique naturel, SAUGELLA PAIN Dermoliquide, SUVÉAL INTIME
 mousse, SUVÉAL INTIME CRANBERRY gel lavant, URIAGE GYN PHY gel moussant.

Parmi les solutions lavantes à pH neutre, à titre d'exemples et de façon non exhaustive : AGINAX solution, GABRIEL COUZIAN huile lavante,
 GYNOPHILUS gel moussant, MONAGYN gel, SAUGELLA POLIGYN nettoyant doux/lingettes.

Traitement des condylomes par cryothérapie, électrocoagulation, laser CO2, excision chirurgicale
Les traitements non médicamenteux, plus agressifs et nécessitant pour certains une anesthésie locale voire générale, ne sont réservés qu'aux

 condylomes :
résistants au traitement médical ;
 très volumineux ou pédiculés ;
trop nombreux pour qu'un traitement médicamenteux en vienne à bout ;
nombreux et associés à une grossesse au début du 3e trimestre, qu'il est important de traiter rapidement avant l'accouchement (risque faible
 mais possible de contamination du fœtus lors du passage des voies génitales).

Les traitements non médicamenteux de choix sont la cryothérapie et le laser CO2. La cryothérapie est simple d'utilisation, sans anesthésie et en
 cabinet de consultation, mais ne peut être utilisée pour des lésions trop nombreuses et trop volumineuses. Le laser CO2 nécessite une grosse
 infrastructure (clinique ou hôpital équipé), une anesthésie locale ou générale et parfois plusieurs séances. Cependant, il est beaucoup mieux
 supporté que l'électrocoagulation car la chaleur ne diffuse pas vers les tissus sains avoisinants. L'exérèse chirurgicale est pratiquement
 abandonnée actuellement, excepté pour les gros condylomes pédiculés.

Il n'existe pas de recommandations pour l'utilisation de tel ou tel traitement concernant les condylomes ano-génitaux. Certains conseillent même
 de ne pas les traiter puisque l'on observe environ 50 % de guérison spontanée à un an et 80 % à 2 ans. Le choix du traitement dépend de
 nombreux facteurs : l'importance des lésions, l'habitude du praticien, les infrastructures mises à sa disposition, le vécu par les patientes de ces
 verrues vénériennes, leur localisation, l'état gravide ou non et l'avis des patientes après avoir expliqué les avantages et les inconvénients de
 chaque traitement.
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