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Définition Définition 

��Perte non sanglants venant des voies génitalesPerte non sanglants venant des voies génitales
��Elles peuvent être Physiologiques Elles peuvent être Physiologiques 
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��Elles peuvent être Physiologiques Elles peuvent être Physiologiques 
dd ’origine infectieuse ’origine infectieuse 

��Pour les leucorrhées infectieuses il faut :Pour les leucorrhées infectieuses il faut :
rechercher l ’agent causal 

Adapter le traitement à la cause .



Leucorrhée physiologique

••Desquamation vaginaleDesquamation vaginale: Ph acide 3,8

Leucorrhée laiteuse = cellules vaginales 
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Leucorrhée laiteuse = cellules vaginales 

sans polynucleaires 

••Glaire cervicaleGlaire cervicale :Ph Alcalin , translucide , 
acellulaire 

Cristallise en feuilles de fougères 
.



Les leucorrhées Les leucorrhées 
physiologiquesphysiologiques
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Sécrétion physiologiqueSécrétion physiologique
Vagin                        Glaire Vagin                        Glaire 
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Cristallisation de la glaire 
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Flore du Normale du vaginFlore du Normale du vagin
=10=106 6 -- 10 10 88 Bactéries /mlBactéries /ml

��Groupe IGroupe I: Bacille doderlein ,Strepto Alpha  

�Groupe II : Staphylo, E.Coli, Strepto B et D,        
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�Groupe II : Staphylo, E.Coli, Strepto B et D,        
Enterobactéries ,Candida ,      
Mycoplasmes, Gardenerella vaginalis 

��Groupe IIIGroupe III : Pneumo coque , Hemophilus ,Strepto A

.



Les agents infectieux des leucorrhéesLes agents infectieux des leucorrhées

••Spécifiques Spécifiques : Trichomonas , 

Candida 

Chlamydiae 
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Gonocoque 

BK

••Non spécifiquesNon spécifiques: Bactéries opportunistes  

.



Les facteurs de contaminationLes facteurs de contamination

• Le ou les  partenairesLe ou les  partenaires
••Le médecin :Le médecin :

gestes intra utérins : stérilet , IVG, HSG

Médicaments :AB, chimio, OP
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Médicaments :AB, chimio, OP

Immunosupresseurs

••La patienteLa patiente : grossesse 

Atrophie post ménopausique 

Cancer 

Diabète

.



Examen de la femme  Examen de la femme  
••Interrogatoire:Interrogatoire: date de début date de début 

Circonstances : rapport ,    Circonstances : rapport ,    
traitementtraitement

SF : Caractères , odeur , prurit SF : Caractères , odeur , prurit 
••Examen :Examen :
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••Examen :Examen :
Vulve :urètre ,glandes de Skène Vulve :urètre ,glandes de Skène 
Vagin et col :aspect écoulement , état muqueuseVagin et col :aspect écoulement , état muqueuse
TVTV
Bouche , doigts , thorax   Bouche , doigts , thorax   .



Examen de la femmeExamen de la femme
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Glandes de Skène
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Examen
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Examen du partenaireExamen du partenaire
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Les prélèvementsLes prélèvements

••Cabinet :Cabinet :
Sérum physiologique recherche trichomonas

KOH 5% recherche candida  

KOH 10% Sniff test :Hemophilus vaginalis
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KOH 10% Sniff test :Hemophilus vaginalis

••Laboratoire :Laboratoire :
Signes cliniques infection haute 

Contage vénérien 

Frottis sales sans trichomonas ni levures   .



TrichomonasTrichomonas
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Filaments mycéliens 
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Leucorrhée 
à Trichomonas 

•Ecoulement verdâtre spumeux, nauséabon 

• Vulve et vagin rouge 
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• Vulve et vagin rouge 

•Test lugol : colpite punctiforme 

•Examen direct :

•Parasite avec membrane ondulante
.



Leucorrhée Leucorrhée 
à Trichomonasà Trichomonas
•Traitement per Os: 

•Metronidazole Flagyl ® 1cp 250 mg x2 /J/1OJ

•Tenonitrazole ( Atrican®) =1 cp per os /4 Jours

•Tinidazole(Fasigyne® 500) = 4 cp en 1 prise
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•Tinidazole(Fasigyne® 500) = 4 cp en 1 prise

•Secnidazole (Secnol®) :1 sachet 2g en une prise

•Traitement local: Ovules Flagyl® ,Atrican® , 
Gynotrosid® 

•Traitement partenaire:Tinidazole 4 cp en une prise 

•Toilette savon acide  
.
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MycosesMycoses
�Diabète , Gr. OP, AB,Chimio

�SF: Prurit , dysurie , dyspareunie 

�SP: Vulve+ vagin  rouge ,  enduit comme lait caillé

�Autre localisation :Bouche , Ongle .



Traitement de la MycoseTraitement de la Mycose
� Vulve : miconazole (Gyno-Daktarin) ® Isoconazole (Fazol)

� Vagin ovules :

� nystatine (Mycostatine ®) 1 cp Vag /12j

� butoconazole ( Gynomyk®)(3j)

� econazole (Gynopévaryl)®150mg (3j) ou LP 1 ovule

� fenticonazole (Lomexin ®) un ovule 600 mg ou 3 ovule de 200 mg

� isoconazole(Fazol®)(3J)
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� isoconazole(Fazol®)(3J)

� miconazole (Gynodaktarin®) 100 ou 400 mg (3j)

� omoconazole (Fongarex®) 1 ovule

� sertaconazole (Monazol®) un ovule 300 mg

� tioconazole (Gyno trosyd®) un ovule 300 mg

� Per os : nystatine (Mycostatine®),miconazole (Daktarin® (6c /10j )

� Toilette savon alcalin 

� Sous vêtement coton

� Traitement partenaire  

.



Mycose récidivanteMycose récidivante

� Vérifier présence candida 

� Rechercher diabète et traiter 

� Supprimer AB ,OP 
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� Traiter mycose 

�digestive:nystatine(Mycostatine)Miconazole(Daktarin®) 

�cutanée :ketoconazole(Kétoderm ®) crème 

� Traiter partenaire 

� Ketoconazole(Nizoral®) 1 C / 10 J sauf femmes enceintes 
+++

.



GonorrhéeGonorrhée

�Leucorrhée purulente +Dysurie +Brûlures miction
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�Leucorrhée purulente +Dysurie +Brûlures miction

�Ecoulement vaginal purulent 

�Prélèvement bactério  labo +++ Femme 

�Urétrite partenaire

�Prélèvement le ou les partenaires .



Gonorrhée Gonorrhée 

� Traitement : Biclinocilline 3M IM / X3

Extencilline 600 000 U/j IM X4J

Spiramycine ( Rovamycine®)500 mg  4cp/4J
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Spiramycine ( Rovamycine®)500 mg  4cp/4J

Spectinomycine (Trobicine®) 2g/j IM /2J

Ceftriaxone  (Rocéphine ®)5mg /kg IM ou IV 1 dose

Amoxicilline 50mg kg  1 dose

+ probénécide 25 Mg /kg 1 dose . 

.



ChlamydiaeChlamydiae

�Urétrite du partenaire 

�Leucorrhée purulente, métrorragies dysuries 

� Spéculum : cervicite mucopurulente 
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� Spéculum : cervicite mucopurulente 

Vulvo vaginite 

�Prélèvement bactériologique 

�Sérologie si séro conversion Ig M X4
.



Traitement Chlamydiae 

� Doxycycline(Vibramycine ® )2 cp/J/10J

� Lymécycline (Tetralysal®) 4 cp/j/10J`

� Minocycline 2c/J:2 j
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� Minocycline 2c/J:2 j

� Conférence de concensus 1993

doxycycline (Vibramycine® 4mg /J /10j

Erythromycine  50mg /j:10J

roxithromycine ( Rulid®) 5 à 8 mg /j /10J 
.



Gardnerella vaginalisGardnerella vaginalis

�Leucorrhée abondante odeur poisson pourri 

�Spéculum Leucorrhée blanc grisatre , fluide 
bulleuse 
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bulleuse 

�Sniff test + Bactério 

�Traitement :
�Métronidazole ( Flagyl )2 g /j per os une seule prise

� Tinidazole ( Fasigyne®) 2 g/j Per os /1 prise  
.



Vaginites a bactériesVaginites a bactéries
opportunistesopportunistes
� Femme âgée sans TH

� Traitement AB ou chimio

� Leucorrhée jaunâtre , vagin et col inflammatoire
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� Leucorrhée jaunâtre , vagin et col inflammatoire

� Extemporané : leucorrhée avec polynucléaires

� Traitements : oestrogènes :Oestriol Colpotrophine® 

17ßOestradiol  Estrogel®    

.


