
MYCOSE VAGINALE OU CANDIDOSE VAGINALE
C’est une infection vaginale très répandue.
Elle n’est pas classée dans les maladies sexuellement transmissibles.

Une mycose vaginale peut masquer une maladie sexuellement transmissible.

A - AGENT RESPONSABLE :

B - LES  SYMPTÔMES :

C - LES CAUSES :

Démangeaisons
Sensation de brûlure
Inflammation de la vulve et du vagin
Pertes blanches épaisses
Parfois une douleur pendant les rapports sexuels

Présents à l’état naturel dans le vagin. 
Peuvent provoquer une mycose génitale quand l’équilibre naturel de la flore vaginale est 
altéré.

Attention !

Un champignon du type Candida Albicans.

Les levures Candida albicans :

Un traitement antibiotique perturbant la flore vaginale
Une faiblesse momentanée ou permanente du système immunitaire
Les modifications hormonales lors de la grossesse
La prise de pilule contraceptive
Le diabète

Diverses circonstances peuvent provoquer ce déséquilibre de la flore vaginale :



En cas de symptômes importants ou d’aggravation, orienter systématiquement le patient vers le médecin.*

D - PRÉVENTION :

E - TRAITEMENT :

Certains savons
La pratique abusive de douches vaginales
Le port de sous-vêtements synthétiques
La piscine
Une hygiène défectueuse

Evitez les endroits humides et les bains prolongés en piscine.
Préférez la douche au bain. Séchez-vous soigneusement les muqueuses génitales.
Evitez de porter des pantalons trop serrés : Préférez les vêtements amples en coton ou en 
fibre naturelle
Utilisez des préservatifs au moment des crises
Evitez les savons acides pour la toilette intime : utilisez des produits à base lavante douce 
avec des agents adoucissants et calmants :
PURESSENTIEL--Hygiène Intime - Gel Lavant Douceur BIO FL/250ML
ROGE CAVAILLES--SOIN TOILETTE INTIME MYCOLEA FL /200ML
ROGE CAVAILLES--SOIN TOILETTE INTIME SECHERESSE FL /200ML

1. Si la cliente a déjà été traitée pour une mycose vaginale ou présente les symptômes, on peut conseiller : 
Antifongiques par voie vaginale (ovules ou capsules vaginales) :
NEOVAG--NYSTATINE 100000UI CPR VAG/14 
CLOTRILIN--Clotrimazole 100mg cpr vag/1*6 
Crèmes antifongiques en cas d’atteinte de la vulve :
CLOTRILIN V--Clotrimazole 2% CREME TBE 15G 
Lamisil crème
Mycoster 1% crème
2. Dans les cas où les symptômes sont différents de ceux de la candidose vaginale il faut que la cliente 
consulte un médecin avant de commencer un traitement.

Des habitudes peuvent favoriser aussi l’apparition de la candidose vaginale :


