Le vagin
Ses amis, ses amours…
ses emmerdes
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Les amis
Le vagin, terre d’accueil

Qui sont-ils ?

Amis

> 250 : Cutanés, ORL, digestifs

Actinomyces, Aerococcus, Allisonella, Alloscardovia, Anaerococcus, Arcanobacterium, Atopobium, Bacteroides, Balneimonas, Bifidobacterium, Blastococcus,
Blautia, Bulleidia, Campylobacter, Citrobacter, Coriobacteriacea, Corynebacterium, Enterobacter, Escherichia, Facklamia, Faecalibacterium, Finegoldia,
Gardnerella, Gemella, Haemophilus, Lachnospiracea, Massilia, Megasphera, Mobiluncus, Mollicutes, Moryella, Olsinella, Parvimonas, Peptinophilus,
Peptostreptococcus, Prevotella, Porphyromonas, Proteobacteria, Providencia, Rhizobialis, Ruminococcaceae, Salmonella, Shigella, Shuttleworthia, Sneathia,
Solobacterium, Staphylococcus, Streptococcus, Veillonella, Ureaplasma, and many lactobacilli species…

Mendling W. Adv Exp Med Biol. 2016
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Les lactobacilles

120 différents décrits
• Anaérobie / Aérobie facultatif
Les plus fréquents : L. Crispatus, L. Gasseri, L. Jensenii, L. Iners [1]

1. Vasquez A. J Clin Microbiol 2002

Les amours
La symbiose
Association de bienfaiteurs

Amours

Lactobacille et vagin

Cellules vaginales sous l'action de l'estradiol
• Production de glycogène

Sous l’action de la progestérone
• Desquamation et libération des glucides

Lactobacilles

H2O2
+
Acide lactique
Mendling W. Adv Exp Med Biol. 2016
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Le coeur a ses raisons…

Variations de la flore en fonction du cycle menstruel, de la composition bactérienne initiale et de l’activité sexuelle.
Sur une journée : 25% à 30 % de flore évoquant une vaginose bactérienne [1].

[1] Gajer P et col. Sci Transl Med 2012
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Le résultat est là !

1-4 mL/24h
↗E en milieu de cycle
± malodorantes
± symptômes irritatifs (prurit...)
Pathogènes ± trouvés chez des patientes asymptomatiques...
Gardnerella peut faire partie de la flore vaginale normale

.

Les emm…
Quand le vagin se prend un PV…
On y est !

Emm…

Grossesse, facteur de risque

Baisse de
l'immunité

[1] Aguin TJ. Curr Infect Dis Rep 2015.

Acidification
du vagin
• Augmentation
de l'estradiol

Favorable
aux mycoses

Emm…

Mme Aviva-Jean Hitte, 31 ans
Le PV

La clinique
Prurit vulvaire intense
Douloureux

Nombreuses cellules vaginales
Très nombreux leucocytes
Absence de trichomonas vaginalis
Présence de Clue Cells

Vulve rouge

Flore microbienne très abondante
Absence de diplocoques Gram négatif
Flore de Doderlein peu abondante
Nombreux bacilles Gram positifs
Score de Nugent : 7
Culture : Staphylococcus aureus

.

Emm…

Vaginite aérobie, c’est quoi ?

Prolifération d’aérobies au détriment du lactobacille peroxydase + [1]
• Streptocoque B, S. Aureus, E. Coli, Entérocoques
• 3 à 5 fois plus nombreux que dans une flore normale
• Inflammation de la muqueuse vaginale

1. Han C. Arch Gynecol Obstet 2015. - 2. Donders GGG. BJOG 2002.

Emm…

Vaginite aérobie, c’est comment ?
A l’examen

Plaintes
Leucorrhées augmentées

Leucorrhées typiques
•

Homogènes, purulentes

Dyspareunies

•

Jaunes ou jaunes-vertes, non spumeuses

Prurit vulvaire ou vaginal intermittent

•

Mauvaise odeur : pourri (pas le poisson)

Test à la potasse négatif

Sensations de brûlures

Muqueuses
•

Rouges, inflammatoires,

•

Quelques points de saignements dans les formes sévères, cervicite ±
ulcérée

1. Donders GGG. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2007.
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Critères de Donders

Score

Type Flore

Nb Leuco/ch
(x400)

Leuco altérés

0

I ou IIa (lactobac.
++)

≤ 10

Rares

1

IIb

> 10 mais ≤ 10 / ç
épit.

≤ 50 %

2

III

> 10 / cell épit.

> 50 %

0-2
3-4
5-6
≥7
1. Donders GGG. BJOG 2002.

Flore
Normale ou
cytolyse
Petits bacilles
coliformes
Cocci ou chainette

Pas de vaginite
Vaginite légère
Vaginite modérée
Vaginite aérobie sévère (desquamative inflammatoire)

EpithélioÇ
parabasaux
<1%
≤ 10 %
> 10 %

Emm…

Traitement ?

Pas de traitement univoque [1]
Ex : polygynax 1 ovule par jour pendant 10 jours.

1. Han C. Arch Gynecol Obstet 2015.

Emm…

Mme Samantha Meleumo-Rahl, 43 ans
Le PV

La clinique
Cytologie

Prurit vulvaire prémenstruel

•

Assez nombreuses cellules vaginales

•

Nombreux leucocytes

•

Absence de trichomonas vaginalis

Coloration de Gram
•

Flore microbienne abondante

•

Flore de Doderlein prédominante

•

Absence de diplocoques Gram négatif

•

Quelques levures

Culture

.

•

Sur milieux aérobie : développement de la flore commensale normale

•

Sur milieux spécifiques : as s ez nombreuses colonies de Candida Albicans

Emm…

Mycoses à répétition

1. Sobel JD. Am J Obstet Gynecol 2016.

Emm…

Les recettes de “grand-père”

Preuves faibles :
• ↓ apports sucrés
• ↕ oestroprogestatifs pour un autre contraception [1]
Pas de preuve :
• Port de vêtement serrés ou en synthétique [2].
• Sous-vêtements «respirants» (ne changent pas la flore vaginale) [3].
Si facteur de risque
• Dépister HIV et diabète

1.Sobel JD. Am J Obstet Gynecol 2015 – 2. Foxman B Am J Public Health 1990 – 3. Giraldo PC Int J Gynecol Obstet 2011
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Traitement

Traitement par
• 150 mg Fluconazole/72h 3 fois

100%

Récidive à l’arrêt
5e p
OR épisodes
95e p

80%

• puis 150 mg sem 6 mois [1]
60%
39,00%

40%
23,00%
20%

10,00%

0%
Immédiat

1. Sobel JD. Am J Obstet Gynecol 2015.

3 mois après

6 mois après

Emm…

Mme Anna Héroby, 33 ans
Le PV

La clinique
Leucorrhées bizarres depuis la pose du DIU

Cytologie
•

Très nombreuses cellules vaginales

•

Rares leucocytes

•

Absence de trichomonas vaginalis

•

Présence de Clue Cells

Coloration de Gram

.

•

Flore microbienne très abondante

•

Flore de Doderlein absence

•

Absence de diplocoques Gram négatif

•

Score de Nugent : 10

Emm…

La vaginose bactérienne

En cause
• Gardnerella Vaginalis (coccobacille gram variable),
• Mobilincus sp.,
• Mycoplasma Hominis,
• Peptostreptococcus sp,
• Atopobium vaginae,
• Leptotrichia amnionii,
• BVAB1, 2 et 3 [1].

1. Fredericks DN. N Engl J Med 2005.

Emm…
Patientes A et B
• Asymptomatiques.
Patientes C à H
• Symptomatiques de vaginose.

1. Ravel J,. Microbiome 2013.

A chacune son microbiote

Emm…

Le biofilm…

Si biopsies vaginales [1]
• Un vagin sain ne présente pas de biofilm sur 54 des 56 patientes contrôle
• On retrouve un biofilm sur 66 des 68 femmes symptomatiques (Amsel)
• Le biofilm est fabriqué par le Gardnerella
Ce ne serait pas le Gardnerella isolé, mais le biofilm polymicrobien structuré proliférant (StPM-GB) [1]

1. Swidsinski A. Histol Histopathol 2014.
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Mme Hélène Hormal, 31 ans
Le PV

La clinique
Cytologie

Prurit vulvaire
Vulve subnormale à l’examen

•

Très nombreuses cellules épithéliales

•

Rares polynucléaires

•

Absence d’hématies

Examen direct
•

Absence de trichomonas

•

Absence de levure

•

La flore de Doderlein est abondante

Culture bactériologique

.

•

Isolement de nombreuses colonies de streptocoques bêta hémolytiques du groupe B (S. Agalactiae)

•

Culture mycologique

•

Après culture sur milieux Sabouraud, absence de levure

Emm…

Prurit à PV normal

Jusqu’à 10 % des femmes
Causes à determiner :
• Dysplasiques : VIN
• Dermatologiques : Lichen scléro-atrophique, plan, psoriasis
• Allergiques

1. Margesson LJ, Conn's Current Therapy 2010. 2010 ed. Philadelphia: Elsevier.
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Orientation diagnostique
Déterminer la durée du prurit
Prurit aigu o u chronique (> 6 mois) ?

Aigü
Rec hercher la localis ation du prurit

Aigü diffus
Can didose aigüe
Vaginose b actérienne ou
infection à Trichomonas
Vaginite aérobie
Vulvite caustique ou allergique

Aigü localisé
Herpès

Chronique
Rechercher son type

Intermittent réc idivant
Vulvo-vaginite candidosique
réc idivante (VVCR)

Chronique diffus
Couleur des lésions ?

L ichenification
(++ prémenstruel)

Lésions blanches
Lichen scléro-atrophique
Lichen plan

Formagyn.fr.

Lésions Rouges
L ichenification
Lichen plan
Psoriasis
Dermite aux corticoïdes
Dermatophytie
/!\ Surin fection à candida
d’une dermatose

Chronique localisé
Lichénification
VIN
Carcinome épidermoïde
Maladie de Paget

Emm…

Conduite à tenir initiale

Prélèvement vaginal
•

Recherche de vaginite aérobie

•

Recherche de candida si atypique, chronique ou résistant

•

Recherche de trichomonas si facteurs de risque d’IST

Prélèvement vulvaire
•

Surinfection à candida ?

Biopsie vulvaire
•

Si lésion rouge chronique (/!\ VIN)

•

Si échec traitement et lésion cutanée non spécifique.

.

Merci
.
En savoir plus : https://formagyn.fr

Mod

Modèle à copier

One of the reasons some you feel down during the winter is because the days are shorter, so you’re not getting as many hours of
daylight. Here are some things you can do to get more light exposure in the colder months:
•

Go outside during lunch time

•

Buy a UV lamp

•

Buy a dawn simulator alarm clock

La biblio est ici…
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Cutanés, digestifs, ORL…

One of the reasons some you feel down during the winter is

One of the reasons some you feel down during the winter is

because the days are shorter, so you’re not getting as many

because the days are shorter, so you’re not getting as many

hours of daylight. Here are some things you can do to get more

hours of daylight. Here are some things you can do to get

light exposure in the colder months:

more light exposure in the colder months:

•

Go outside during lunch time

•

Go outside during lunch time

•

Buy a UV lamp

•

Buy a UV lamp

•

Buy a dawn simulator alarm clock

•

Buy a dawn simulator alarm clock

La biblio est ici…
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Cutanés, digestifs, ORL…
Comparaison 2

Comparaison 1
One of the reasons some you feel down during the winter is because the

One of the reasons some you feel down during the winter is because the

days are shorter, so you’re not getting as many hours of daylight. Here

days are shorter, so you’re not getting as many hours of daylight. Here

are some things you can do to get more light exposure in the colder

are some things you can do to get more light exposure in the colder

months:

months:

•

Go outside during lunch time

•

Go outside during lunch time

•

Buy a UV lamp

•

Buy a UV lamp

•

Buy a dawn simulator alarm clock

•

Buy a dawn simulator alarm clock

La biblio est ici…

