
 
 

MYCOSE VULVO-VAGINALE AIGUE 
 
▪Clinique : Prurit vulvo-vaginal, érythème vulvaire, leucorrhées blanchâtres caillebottées 

 
▪Examens complémentaires :  
Non systématiques, si clinique évocatrice et 1er épisode 
 
▪Traitement : 
 -Toilette savon alcalin : GYN-HYDRALIN ® : 1/ jour 
-Traitement local :  
Nitro 5 imidazolé : éconazole 150 mg  (ex Gynopévaryl ® LP 150)   
ou Fenticonazole  LOMEXIN®  
ou Sertaconazole  MONAZOL®  
ou FONGAREX®… : 1 ovule vaginal le soir au  coucher 
+/-  éconazole émulsion (Pévaryl ® lait …)  
ou LOMEXIN crème ou MONAZOL crème …: 2 applications/ jour 10 jours 
 
-Traitement du partenaire uniquement si symptomatique 

 
 

MYCOSE RECIDIVANTE ou CATAMENIALE 
 
▪Clinique : plus de 6 épisodes par an,  avant / après les règles 
Eliminer une autre pathologie vulvo-vaginale +++ 
 
 ▪Examens complémentaires : PV avec demande parasitologique (écouvillon spécifique) 
avec antifongigramme : 
Intérêt ++, surtout si de nombreux traitements ont déjà été tentés 
 
▪Traitement :    
- Per os : fluconazole 150mg (Béagyne ®…) : 1 cp/mois +/- idem partenaire pendant 3 mois 
(NR) Ou amphotéricine B (Fungizone ®) : 6 gel / j pendant 15 j 
- Local : nitro 5 imidazolé : 1 ovule vaginal /mois le soir au coucher pendant 6 mois 
 
- Consultation d’allergologie pour désensibilisation 

 
 

INFECTION A TRICHOMONAS 
 

▪Clinique : Pertes vaginales verdâtres, nauséabondes, col framboisé 
 
▪Examens complémentaires : PV 
 
▪Traitement :  
-Secnidazole (Secnol®) 1 sachet de 2 g en une prise PO   
ou Métronidazole (Flagyl® 500 mg) : 4 cps en une prise PO 
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INFECTIONS GENITALES BASSES 

 



 
 -Traitement du partenaire systématique, identique  

 
 
 
 

INFECTION A GARDNARELLA VAGINALIS 
 

▪Clinique : Pertes grisâtres ave odeur de poisson pourri 
 

▪Examens complémentaires : PV 
 

▪Traitement :  
-Secnidazole (Secnol®) 1 sachet de 2 g en une prise PO   
Ou Métronidazole (Flagyl® 500 mg) : 4 cp en une prise PO  
 
-Traitement du partenaire NON systématique  

 
 

PORTAGE DE  CHLAMYDIA TRACHOMATIS 
 
▪Clinique : leucorrhées banales parfois jaunâtres +/- endocervicite 
 
▪Examens complémentaires : Prélèvement  endocol avec kit spécial conservé au 
réfrigérateur 
 
▪Traitement :  
-Doxycycline DOXY 100® : 200mg/jour pendant 15 jours (pas d’exposition solaire pendant la 
période de traitement)  
ou Azithromycine (Zithromax®) 250 mg : 4 cp (1 gr)  en une prise PO 
 
-Traitement du partenaire systématique, identique  
 
Dans un contexte de douleurs pelviennes et de possible infection génitale haute : demander 
une échographie pelvienne et ne pas donner de traitement minute mais doxycycline 15 jours 

 
 

INFECTION A GONOCOQUE  
 ▪Clinique : Leucorrhées jaunes, verdâtres, purulentes +/- associées à une urétrite ou une 
skénite,  endocervicite purulente. 
 
 ▪Examens complémentaires : Prélèvement endocol 
 
 ▪Traitement : 
-C3G traitement minute : ceftriaxone Rocéphine®, 500 mg IM   
ou cefixime  Oroken® 400mg PO 

 
 

INFECTION à UREOPLASMA 
 
   ▪Clinique : leucorrhées banales parfois jaunâtres +/- endocervicite 
 
   ▪Examens complémentaires : Prélèvement  endocol  
 



   ▪Traitement : 
Azithromycine (Zithromax®) 250 mg : 4 cp (1 gr)  en une prise PO 
Traitement du partenaire systématique, identique 

 

INFECTION A HERPES SIMPLEX VIRUS (HSV)  
▪Clinique : 
Vésicules sur fond érythémateux puis ulcérations douloureuses +/- fièvre, adénopathies 
bilatérales sensibles 
 
▪Examens complémentaires : 
Prélèvement vésiculaire avec milieu spécifique (intérêt d’un diagnostic biologique de 
certitude hors récurrence) 
 
▪Traitement : 
En cas de primo-infection :  
- Aciclovir (Zovirax®) 200 mg x 5/j per os pendant 10 jours 
- Valaciclovir (Zelitrex®) 500 mg x 2/j pendant 10 jours 
- Forme sévère : 5mg/kg/8h, IV pendant 8 –10 jours 
- Informer la patiente du risque de récidive 
 
En cas de récurrence : 
- Acyclovir (Zovirax®) 200 mg x 5/j per os pendant 5 jours 
- Valaciclovir (Zelitrex®) 500 mg x 2/j  per os pendant 5 jours 
- En cas de forme sévère : hospitaliser  

 
 
 

 
TRAITEMENT APAISANT VULVO VAGINITE 

 
-Opalgine antalgique Solution 3/j pdt 3 j 
  
-Si vaginite érosive :Coloform 1/j 
                               Betnéval sur vulve 
 
-Mycolog  (antibiotique+corticoïde) 2/j pdt  8j 
 
-Flammazine 2/j pdt 8 à 10j (antibiotique +antalgique) 
 
-Cold cream : pour réhydrater la vulve 

 
 
 

RESTAURATION FLORE VAGINALE 
 
-Géliofil intravaginal     crise : 1/j pdt 7j - Tt chronique 1/j pdt 3j après les règles pdt 6 mois 
 
-Bactigyn 1 gel /j le soir au coucher 
 
Mytencagel vaginal 1/j intravaginal au coucher pdt 15j 
 
-Prévégyn 1 ovule /j pdt 6j pdt 3 mois 
 
-Se laver avec Dove ou Savon surgras Cavailles ou Aderma  au lait d’avoine 



 


