
Écoulements vaginaux

Objectif général: apprendre à gérer une plainte de leucorrhée.

Objectif opérationnel:
� Connaître l’épidémiologie de cette plainte en médecine générale

� Connaître une méthode diagnostique simple et applicable en 
médecine générale.

� Apporter une réponse thérapeutique immédiate à une pathologie 
aiguë.



Leucorrhée
•Physiologique

•Pathologique:

� Corps étranger

�Contaminations les plus fréquentes (90%)

Candidoses

Vaginoses bactériennes

Vaginites à trichomonas



Bilan complémentaireen cas de :

• Vaginites récidivantes 

(diabète, immunodépression, antibiotiques…)

• Grossesse

• Anomalie du col (frottis: HPV)

•IST: infections sexuellement transmises 

(Chlamydia, Gonocoque, Syphilis, HIV, Hépatite B, 
Herpes, Trichomonas…)

Cf. cours sur les IST.



Une nouvelle alliance: un plateau central ( le colloque singulier) et son trépied…

LE COLLOQUE SINGULIER DANS UNE MEDECINE PLURIELLE, TRIDIMENTIONNELLE.

Le colloque singulier:
• Médecin
•Patient

ILLNESS
« Personal Doctor »

• De l’anamnèse
systématique

à l’écoute
• Du médecin 
dela famille 
au médecin 

dansla famille

DISEASE
« Médical Doctor »

• du symptôme 
à la maladie: 
son diagnostic

•De l’omnipraticien 
à la prise en 

charge globale en 
soins de santé

primaires.

SICKNESS
« Community

Doctor »
• Du colloque singulier

au sociétal
•Du médecin de village 

à l’intégration 
dans les soins 

de santé
communautaires.



Le challenge n°1 du M.G. moderne et de sa formation spécifique:
« la problématisation » .

« Dr, je suis malade, soignez-moi… »,

C’est-à-dire la négociation de la transformation de la plainte 
personnelle en problème de santé globale,

où interagissent de manière permanente, mais de façon pondérée selon 
chaque plainte, les 3 facettes et facteursde toute « maladie » :

LE CORPS « du symptôme à la 
maladie »

La « DISEASE »

LE SUJET « de la plainte à
l’écoute »

La « ILLNESS »

LA SOCIETE « de l’expression 
individuelle au contexte 
sociétal »

La « SICKNESS »



MEDECIN

MALADIE

PERSONNE

Plaintes 
Symptômes

Trois relations dans la consultation médicale.

Symboles
Sens

Diagnostic
Thérapeutique





Julie, 29 ans

Se plaint de pertes vaginales très malodorantes au point 
d’incommoder son entourage et particulièrement son mari 
qui refuse tout rapport sexuel depuis 3 semaines.

Renseignements cliniques:

contraception orale par femodène

bilan biologique récent normal

Examen clinique général normal.







Julie, 30 ans

revient à la consultation,  un an après avoir reçu un 
traitement pour des pertes vaginales malodorantes, parce 
qu’elle présente à nouveau des pertes vaginales avec en 
plus un prurit vulvaire intense.

Les rapports sexuels sont difficiles, mais cette fois les 
pertes ne sont pas malodorantes.

Renseignements cliniques:

contraception orale par femodène

bilan biologique récent normal

Examen clinique général normal.

Traitement en cours outre la contraception orale, 
Lactagynécogel par voie vaginale une fois par semaine.







Bénédicte, 37 ans 

se plaint de brûlures vulvaires et a constaté depuis peu de temps 
l’existence de quelques verrucosités dans la région vulvaire et 
anale. Elle signale avoir eu durant l’année écoulée plusieurs 
partenaires sexuels.

Renseignements cliniques: contraception par Marvelon

Examen clinique général normal

Examen gynécologique: 

vulve rouge avec présence de condylomes acuminés 
dans la région vulvo-vaginale

Aspect framboise du col et du vagin ( piqueté rouge vif)

Leucorrhée spumeuse, jaune et verdâtre.







Liliane, 60 ans

se plaint d’un écoulement vaginal, qui provoque de l’irritation 
et une sensation de brûlure et ce, malgré un traitement 
antimycosique à plusieurs reprises. Elle suivait un traitement 
hormonal substitutif par Oestrogel-Utrogestan depuis la 
ménopause. Le bilan biologique est normal.

Un médecin consulté récemment a conseillé l’arrêt du 
traitement hormonal substitutif, ce qui n’a rien modifié.

Le frottis du dépistage du cancer du col montre l’existence 
d’une cytolyse ainsi qu’un nombre important de lactobacilles.



KOH Germes Traitement

pH acide 

< 4,5

Négatif

Négatif

Candida

Vaginose
cytolytique

Antimycosique

NaHCO3

30gr/500ml d’eau, 
irrigations

pH alcalin

> 4,5

Négatif

Faiblement +

Fortement ++

Gardnerella
vaginalis

Trichomonas

Anaérobies

Amoxicilline

Ttt inutile

Métronidazole

Métronidazole

Jacques VANKALCK Professeur émérite (UCL)

KISS « KEEP IT SMALL AND SIMPLE »

Choix des thérapeutiques devant une plainte de vaginite au cabinet 
du généraliste.



Mesure du pH vaginal

Commande groupée:

-tigettes à pH MERCK –réf.104592 (pH 4 à 7) minimum 
10 unités de 100 tigettes

-Société BUISSET, 63 rue Raymond Vanderbruggen

1070 Bruxelles. Tél. (de 8h30 à12h30) 02 521 02 32

Commande individuelle en pharmacie:

Papier indicateur de pH (4 à10) avec échelle de couleurs.



Dépistage du cancer du col utérin:

Objectifs:

• Réalisation d’un frottis cervical au départ d’un examen 
gynécologique correct.

• Lecture et interprétation des protocoles cytologiques.



Extrémité effilée permettant 
de remonter plus haut dans le 
canal endocervical









Dépistage du cancer du col par le frottis:
1960 à 1980:
6000 frottis dont 3 cancers in situ. Rendement 0,50/00

1989 à 1990: 168 frottis

1993: 226 frottis ( avec spatule modifiée)
Présence de cellule de jonction: 88%
Découverte de SIL high grade: 2 (=0,88%)
Découverte de cancer in situ: 0

1989 à 1993: 2400 frottis dont 4 cancers in situ.
Rendement =1,70/00

en 89/90
Spatule de Ayre

En 90/91
Spatule modifiée

Présence de 
cellules de jonction

26% 65%

Découverte de 
cancer in situ

0 2 (=3,4%)



Guide du prélèvement:

Brosse: tourner la 
brosse 5 fois dans 
le sens des 
aiguilles d’une 
montre. (2,5 tours)

Rincez la brosse 
dans le flacon 
en « peignant »
la paroi du 
flacon 10 fois

Inscrivez les 
informations 
relatives à la 
patiente.

Placez le flacon 
et le formulaire 
de demande 
d’analyse dans 
un sac.



Dysplasies du col:

SIL low grade: CIN I

SIL High grade: CIN II

CIN III (cancer in situ)



D’après: 
Les vulvo-vaginites 
par R.Lambotte 1979


