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Vaginites

– EC   :Santé de la femme –

Semaine : n°9 (du 12/03/18 au 
16/03/18)
Date : 12/03/18

Heure : de 11h00 à 
12h00

Professeur : Pr. Aliouat El Moukhtar

Binôme :n°69 Correcteur : n°74

Remarques du professeur : dans les cas cliniques, il y a toujours un contexte, des habitudes 
concernant les règles hygiéno-diététiques de la personne : cela permet de mettre en avant des facteurs 
favorisants
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I) Introduction     :

Deux types de vaginites à ne pas confondre : 

. Causée par un microchampignon -Levure

Elle est due à Candida (+++ le plus souvent Candida albicans), on parle alors de candidose vaginale

. Causée par un protiste parasite

Elle est due à Trochomonas vaginalis responsable de trichimonose uro-génitale.

Attention, ces 2 vaginites sont très différentes et nécessitent des traitements différents ! 

II) Candidose vaginale     :

A) Micro-champignons

– appelées eumycètes (« vrai » champignon)

– il s'agit de cellules eucaryotes

– à aérobie stricte

– il existe plusieurs types de micro-champignons :

– champignons levuriformes

– champignons filamenteux qui contaminent les fruits ou les aliments

– champignons dimorphiques (levures + filaments) 

B) Mode de multiplication (asexué)

Le noyau se divise par mitose puis bourgeonnement

Candida albicans est particulier : 

– Il fabrique du pseudo-mycélium. Ce sont des filaments qui présentent une constriction au niveau de la
paroi (c'est le cas chez toutes les levures du genre Candida)

– Seule Candida albicans fabrique du mycélium « vrai » : les filaments sont parallèles et la cloison est 
perpendiculaire

C) Schéma d'une levure

1) Membrane

– La membrane est très importante pour le maintien de l'intégrité cellulaire. Si elle est déstabilisée, elle se 
lyse.

– Elle est composée par : 

– Des phospholipides

dont l'ergostérol qui est un PL particulier : c'est une des cibles favorites des antifongiques qui agissent
sur sa synthèse ou sur l'ergostérol directement. C'est donc une cible thérapeutique. 
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2) Paroi

Elle est composée de : 

– Mannanes

– Polymères de glucanes (surtout le β 1,3 glucane)

– Chitine

Son rôle est d'assurer la résistance des champignons. De nouveaux traitements  permettent d'inhiber les β 1,3 
glucane de la paroi. Ainsi la paroi de la levure se fragilise et la levure se lyse. 

D) Clinique

Une mycose est définit par : toutes infections provoquées par des champignons microscopiques (= micromycètes 
ou micro-champignons)

Elles peuvent être : 

– Mycoses superficielles     : développement des champignons au dessus de la lame basale de l'épiderme 
ou de l'épithélium des muqueuses. Très contagieuse mais non mortelles

– Mycoses profondes ou invasives     : développement du champignon sous la basale de l'épiderme ou de l'
épithélium des muqueuses. Elles sont non contagieuses mais très invasives et peuvent être mortelles.

E) Candida

3 particularités importantes à retenir : +++

– C'est un endosaprophyte : il fait parti de la flore commensale. On porte tous Candida en nous, 
seulement il fait parti de la flore minoritaire, il n'est alors pas pathologique.

– C'est un micro-champignon opportuniste, il va devenir majoritaire si le système immunitaire est 
faible ou s'il y a une immunodépression vraie. 

– Il devient toujours pathologique sous l'influence de facteurs favorisants : immunodépression, 
macération ou manque d'hygiène, stress, antibiothérapie (entraîne un déséquilibre de la flore 
bactérienne) 

F) Epidémiologie 

1) Caractéristiques

– Vulvovaginite : cela concerne forcément la vulve et/ou le vagin

– Fréquente : 75% des femmes ont eu une candidose vaginale dans leur vie

– Agents pathogènes : micro-champignons du genre Candida 

. Candida albican (le + souvent)

. Candida glabrata, C. tropicalis, C. krusei (+ rare)

– Mode de contamination

. Contamination endogène (on en retrouve dans le tube digestif, le vagin). On a tous candida en nous, 
il se développe à cause d'un facteur favorisant. 

. N'est pas considéré comme une IST. L'homme peut être contaminé (rare, petites lésion) mais n'est pas
à l'origine. 

2) Facteurs favorisants (+++)

– Uniquement chez les femmes en période d'activité génitale (hormone-dépendance des candidoses vulvo-
vaginales)

– Prise de pilule oestroprogestative

– Rôle de la flore vaginale normale (Bacille de Döderlein) : si perturbée, risque important 
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– Femme enceinte : surtout à partir du 3ème trimestre car le système immunitaire diminue pour tolérer le 

fœtus.

– Macération : (pantalon et sous vêtements serrés)

– Acidité (il faut éviter les savons acides et privilégiés les savons alcalins) : les levures se cultivent à pH 4,5

– Diabète 

G) Signes cliniques

On retrouve : 

– Prurit, brûlure

– pH acide (<4,5)

– dyspareunie (c'est à dire douleur pendant les rapports sexuels)

– Leucorrhée épaisse et blanchâtre

– « Muguet vulvaire »

– Intensité variable, mais 90% des cas sont des formes simples

– Parfois récidivantes ( > 4 épisodes par an), on parle alors de formes compliquées, souvent Candida non 
albicans. 

H) Diagnostic 

- Anamnèse et signes cliniques : peut être réalisé par le médecin généraliste ou le gynécologue

- Diagnostic mycologique : rarement réalisé, sauf quand les femmes font des récidives, avec un antifongigramme

(vu en 4A en TP)

• Prélèvement : écouvillon

• Culture : milieu de Sabouraud (pH = 4,5) → le seul milieu utilise en mycologie (sélectif des levures)

• 37°C

• 24 heures

• Identification de Candida albicans :

→ Tests spécifiques : blastese, clamydosporulation

→ Test d'agglutination : billes latex (Bichro latex albicans* : AC monoclonal spécifique de C.

albicans)

→ Galerie d'identification API ou Maldi Tof SM (Spectrométrie de masse)
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I) Traitement

– Famille des conazoles (azolés) spécialement dans sa forme minute (ovule unique ou capsule à libération 
prolongée)

– Entraîne le blocage de la synthèse de l'ergostérol (au niveau de la membrane plasmique)

– Les formules disponibles en France, (liste non exhaustive)

– Sertaconazole (Monazol*)  ovule

– Fenticonazole (Lomexin*)  capsule vaginale

– Econazole (Gynopevaryl*)  ovule

– Miconazol (Gyno Daktain*) capsule vaginale

Attention   : contre indication du fenticonazole chez la femme enceinte. 

Si vulvite associée : on ajoute un traitement local 

– Conazole en crème, émulsion fluide ou lait pendant 2 à 4 semaines

– Toilette intime avec un savon alcalin

Pour les vulvovaginites récidivantes : le jour de la récidive (en général le 19ème jour du cycle) : fluconazole 
150mg per os en 1 prise (CI grossesse et allaitement, on utilise dans cas cas uniquement l'ovule) + un ovule 
antifongique monodose le soir.

J) Prévention

Il faut dépister et éliminer (si possible) les facteurs favorisants

– macération, humidité

– toilette intime : avec un savon adapté 

– diabétique : bonne prise en charge des patients

Remarque : l'homme peut être touché 

– Il peut faire une balano-posthite = érythème prurigineux du gland et du prépuce.

– Traitement local : conazole en local pendant 2 à 4 semaine + un savon alcalin. 

Ce n'est pas une IST !! 

III) Trichomonose vaginale     :

A) Trichomonas vaginalis

Il s'agit d'un trophozoïte. Ce qui est caractéristique : 

– Piriforme : cytosquelette très sophistiqué avec une colonne vertébrale appelée axostyle

– Le blépharoblaste : qui est une sorte de grosse mitochondrie. Les flagelles y sont reliées ce qui permet de 
leur fournir l'énergie nécessaire au déplacement de la cellule. 

– Un corps parabasal qui correspond à l'appareil de Golgi

– cellule de 10 à 20µm

– 4 flagelles 
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– Membrane ondulante courte : c'est un 5è flagelle qui se place entre les 2 membranes et les déforme. Cela 

permet à la cellule de se déplacer le long de la muqueuse. 

– Très fragile, il se dégrade très vite, le diagnostic se fait directement chez le gynécologue

– Il faut un contact étroit entre les muqueuses pour transmettre le parasite (rapport sexuel) c'est une IST 

– Il n'existe pas de kyste (forme de résistance) connu. 

B) Cycle évolutif direct

Le parasite se développe au niveau de la cavité vaginale chez la femme. Dans l’urètre chez l'homme (si la prostate 
est atteinte, cela peut aller jusqu'à la stérilité). 

La contamination se fait uniquement par les voies sexuelles.

C) Épidémiologie

C'est une pathologie : 

– cosmopolite

– très fréquente : 140 millions de cas par an

– cela concerne 10 à 20% des consultations gynécologiques 

– 20 à 50% des leucorrhées

– 30 % des urétrites masculines non bactériennes

– c'est une IST +++

– le réservoir de pathogène est l'homme (mâle)

– les femmes contaminent 25 à 80% des partenaires

– les hommes contaminent 100% des partenaires. (Souvent l'homme est porteur sain).

D) Signes cliniques

1) Femmes

On parle de Vulvovaginite à trichomonas

Les facteurs favorisants sont : ménopause, autre IST, grossesse, corticothérapie

L'incubation va de 3 à 12 jours

Différentes formes : 

– forme aiguë: vulve rouge vif, prurit, leucorrhée mousseuse verdâtre d'odeur fétide (car la levure 
fermente), pH 5,5-6, hyperesthésie : augmentation de la sensibilité de la muqueuse vaginale, dyspareunie 
(douleurs pendant les rapports), dysurie (douleurs pendant la miction), muqueuse hémorragique dite 
« framboisée »

– forme subaiguë : leucorrhée, prurit

– forme frustre : asymptomatique (problème car pas de consultation et transmission pendant les rapports)

Association fréquente : candida, gonocoque

Pendant la grossesse : le changement hormonal et la modification des glycogènes vaginaux rend la femme plus 
fragile aux trichomonoses pendant le 2e et 3e trimestre,

2) Hommes

On parle d'urétrite à trichomonas
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Différentes formes :

– Forme aiguë : rare, incubation de 2 à 8jours

– prurit, écoulement épais verdâtre, pH > 4,5

– sensation de brûlure

– Dysurie, urine trouble

– Forme subaiguë : 65% des cas

– sécrétion filante, souvent réduite à 1 goutte de sécrétion matinale

– Prurit, gène à la miction

– forme latente : 15 à 30% des cas

– Porteur sain révélé par la vulvovaginite de la partenaire. 

E) Diagnostic

L'orientation du diagnostic sera donnée par : leucorrhée, prurit, pH > 4,5 et une muqueuse « framboisée »

Le diagnostic direct se fait uniquement s'il est difficile à effectuer avec la clinique : 

– prélèvement vaginal ou urétral ou en plus chez l'homme la première sérosité matinale au niveau du méat et
les urines du premier jet

– fragilité du trophozoïte : examen doit se fait en moins de 30min (directement chez le gynécologue)

– frottis fixé coloré au Giemsa : trichomonas apparaît bleus

– culture possible sur milieu de Roiron à 37°C

F) Traitement

Il va dépendre de la situation et de la gravité :

Principe : 

chez l'homme : voie orale

chez la femme : voie orale + locale

On utilise les 5 nitro-imidazolés (+++ différent des conazoles, attention pour la chimie T)

– renouveler après environ 15 jours

– mesures d'accompagnement :

– rapports protégés pendant 2 semaines

– traiter tous les partenaires

– traitements spécifiques de la flore associées

– Traitement minute ou traitement long (pour les formes graves ou chez les hommes)

Il n'existe pas d'immunité acquise, les réinfections peuvent être fréquentes. 

1) Traitement oral minute , forme simple

Le + souvent : 

– Métronidazole (Flagyl*) 2g lors du repas du soir

Puis les molécules de deuxième génération :

– Tinidazole (Fasigyne) 2g en dehors du repas

– Ornidazole (Tiberal) 1,5g après le repas du soir
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– Secnidazole (Secnol*) 2g au début du repas du soir

A renouveler après 10-20jours, fortement conseillé, quasiment obligatoire puis on refait un examen de contrôle. 

2) Traitement long

En cas de signes urinaires, de rechute ou chez l'homme. 

– Femme : métronidazole 500mg / J pendant 10 jours + 1 ovule de Flagyl* par jour pendant 10 jours

– Homme : métronidazole 500mg / J pendant 20 jours (pour éviter les atteintes prostatiques pouvant 
entraîner une stérilité)

Ténonitrozole (Atrican*) 500mg/ J pendant 4 jours ==> il permet un traitement plus court qu'avec le 
métronidazole. 

Il faut également reconstruire la flore normale à la fin du traitement : Trophigil* ou florgynal* pour réensemencer
le vagin en bacilles de Doderlein (lactobacillus)

Si infection prostatique ou résistance : cure de métronidazole de 2 à 4g / jour pendant 20 jours

Si candidose associée: ovule de conazole

3) Traitement de la femme enceinte (+++)

– Au 1er trimestre : JAMAIS de traitement oral par métronidazole UNIQUEMENT traitement local de 
Flagyl* pendant 10 jours.

– 2ème et 3ème trimestre : traitement oral minute (métronidazole, secnidazole, nimorazole) + traitement 
local pendant 10 jours

– Renouveler si nécessaire après 1 mois

G) Prophylaxie

– port de préservatif

– Surveillance des partenaires

– hygiène génitale (savon alcalin)
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