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Décembre 1967

1. Pr. TOUNSI Abdelkader

Pathologie Chirurgicale

Février, Septembre, Décembre 1973

2. Pr. ARCHANE My Idriss*
3. Pr. BENOMAR Mohammed
4. Pr. CHAOUI Abdellatif
5. Pr. CHKILI Taieb

Pathologie Médicale
Cardiologie
Gynécologie Obstétrique
Neuropsychiatrie

Janvier et Décembre 1976

6. Pr. HASSAR Mohamed

Pharmacologie Clinique

Février 1977

7. Pr. AGOUMI Abdelaziz
8. Pr. BENKIRANE ép. AGOUMI Najia
9. Pr. EL BIED ép. IMANI Farida

Parasitologie
Hématologie
Radiologie

Février Mars et Novembre 1978

10. Pr. ARHARBI Mohamed
11. Pr. SLAOUI Abdelmalek

Cardiologie
Anesthésie Réanimation

Mars 1979

12. Pr. LAMDOUAR ép. BOUAZZAOUI Naima

Pédiatrie

Mars, Avril et Septembre 1980

13. Pr. EL KHAMLICHI Abdeslam
14. Pr. MESBAHI Redouane

Neurochirurgie
Cardiologie
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Mai et Octobre 1981

15. Pr. BENOMAR Said*
16. Pr. BOUZOUBAA Abdelmajid
17. Pr. EL MANOUAR Mohamed
18. Pr. HAMMANI Ahmed*
19. Pr. MAAZOUZI Ahmed Wajih
20. Pr. SBIHI Ahmed
21. Pr. TAOBANE Hamid*

Anatomie Pathologique
Cardiologie
Traumatologie-Orthopédie
Cardiologie
Chirurgie Cardio-Vasculaire
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Thoracique

Mai et Novembre 1982

22. Pr. ABROUQ Ali*
23. Pr. BENOMAR M’hammed
24. Pr. BENSOUDA Mohamed
25. Pr. BENOSMAN Abdellatif
26. Pr. CHBICHEB Abdelkrim
27. Pr. JIDAL Bouchaib*
28. Pr. LAHBABI ép. AMRANI Naïma

Oto-Rhino-Laryngologie
Chirurgie-Cardio-Vasculaire
Anatomie
Chirurgie Thoracique
Biophysique
Chirurgie Maxillo-faciale
Physiologie

Novembre 1983

29. Pr. ALAOUI TAHIRI Kébir*
30. Pr. BALAFREJ Amina
31. Pr. BELLAKHDAR Fouad
32. Pr. HAJJAJ ép. HASSOUNI Najia
33. Pr. SRAIRI Jamal-Eddine

Pneumo-phtisiologie
Pédiatrie
Neurochirurgie
Rhumatologie
Cardiologie

Décembre 1984

34. Pr. BOUCETTA Mohamed*
35. Pr. EL OUEDDARI Brahim El Khalil
36. Pr. MAAOUNI Abdelaziz
37. Pr. MAAZOUZI Ahmed Wajdi
38. Pr. NAJI M’Barek *
39. Pr. SETTAF Abdellatif

Neurochirurgie
Radiothérapie
Médecine Interne
Anesthésie -Réanimation
Immuno-Hématologie
Chirurgie

Novembre et Décembre 1985

40. Pr. BENJELLOUN Halima
41. Pr. BENSAID Younes
42. Pr. EL ALAOUI Faris Moulay El Mostafa
43. Pr. IHRAI Hssain *
44. Pr. IRAQI Ghali
45. Pr. KZADRI Mohamed

Cardiologie
Pathologie Chirurgicale
Neurologie
Stomatologie et Chirurgie Maxillo-Faciale
Pneumo-phtisiologie
Oto-Rhino-laryngologie

Janvier, Février et Décembre 1987

46. Pr. AJANA Ali
47. Pr. AMMAR Fanid
48. Pr. CHAHED OUAZZANI ép.TAOBANE Houria
49. Pr. EL FASSY FIHRI Mohamed Taoufiq
50. Pr. EL HAITEM Naïma
51. Pr. EL MANSOURI Abdellah*
52. Pr. EL YAACOUBI Moradh
53. Pr. ESSAID EL FEYDI Abdellah
54. Pr. LACHKAR Hassan
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Radiologie
Pathologie Chirurgicale
Gastro-Entérologie
Pneumo-phtisiologie
Cardiologie
Chimie-Toxicologie Expertise
Traumatologie Orthopédie
Gastro-Entérologie
Médecine Interne

55. Pr. OHAYON Victor*
56. Pr. YAHYAOUI Mohamed

Médecine Interne
Neurologie

Décembre 1988

57. Pr. BENHMAMOUCH Mohamed Najib
58. Pr. DAFIRI Rachida
59. Pr. FAIK Mohamed
60. Pr. FIKRI BEN BRAHIM Noureddine
61. Pr. HERMAS Mohamed
62. Pr. TOULOUNE Farida*

Chirurgie Pédiatrique
Radiologie
Urologie
Médecine Préventive, Santé Publique et Hygiène
Traumatologie Orthopédie
Médecine Interne

Décembre 1989 Janvier et Novembre 1990

63. Pr. ABIR ép. KHALIL Saadia
Cardiologie
64. Pr. ACHOUR Ahmed*
Chirurgicale
65. Pr. ADNAOUI Mohamed
Médecine Interne
66. Pr. AOUNI Mohamed
Médecine Interne
67. Pr. AZENDOUR BENACEUR*
Oto-Rhino-Laryngologie
68. Pr. BENAMEUR Mohamed*
Radiologie
69. Pr. BOUKILI MAKHOUKHI Abdelali
Cardiologie
70. Pr. CHAD Bouziane
Pathologie Chirurgicale
71. Pr. CHKOFF Rachid
Pathologie Chirurgicale
72. Pr. FARCHADO Fouzia ép.BENABDELLAH Pédiatrique
73. Pr. HACHIM Mohammed*
Médecine-Interne
74. Pr. HACHIMI Mohamed
Urologie
75. Pr. KHARBACH Aîcha
Gynécologie -Obstétrique
76. Pr. MANSOURI Fatima
Anatomie-Pathologique
77. Pr. OUAZZANI Taïbi Mohamed Réda
Neurologie
78. Pr. SEDRATI Omar*
Dermatologie
79. Pr. TAZI Saoud Anas
Anesthésie Réanimation
80. Pr. TERHZAZ Abdellah*
Ophtalmologie
Février Avril Juillet et Décembre 1991

81. Pr. AL HAMANY Zaîtounia
Anatomie-Pathologique
82. Pr. ATMANI Mohamed*
Anesthésie Réanimation
83. Pr. AZZOUZI Abderrahim
Anesthésie Réanimation
84. Pr. BAYAHIA ép. HASSAM Rabéa
Néphrologie
85. Pr. BELKOUCHI Abdelkader
Chirurgie Générale
86. Pr. BENABDELLAH Chahrazad
Hématologie
87. Pr. BENCHEKROUN BELABBES Abdelatif
Chirurgie Générale
88. Pr. BENSOUDA Yahia
Pharmacie galénique
89. Pr. BERRAHO Amina
Ophtalmologie
90. Pr. BEZZAD Rachid
Gynécologie Obstétrique
91. Pr. CHABRAOUI Layachi
Biochimie et Chimie
92. Pr. CHANA El Houssaine*
Ophtalmologie
93. Pr. CHERRAH Yahia
Pharmacologie
94. Pr. CHOKAIRI Omar
Histologie Embryologie
95. Pr. FAJRI Ahmed*
Psychiatrie
96. Pr. JANATI Idrissi Mohamed*
Chirurgie Générale
97. Pr. KHATTAB Mohamed
Pédiatrie
98. Pr. NEJMI Maati
Anesthésie-Réanimation
99. Pr. OUAALINE Mohammed*
Médecine Préventive, Santé Publique et Hygiène
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100. Pr. SOULAYMANI ép.BENCHEIKH Rachida
101. Pr. TAOUFIK Jamal

Pharmacologie
Chimie thérapeutique

Décembre 1992

102. Pr. AHALLAT Mohamed
Chirurgie Générale
103. Pr. BENOUDA Amina
Microbiologie
104. Pr. BENSOUDA Adil
Anesthésie Réanimation
105. Pr. BOUJIDA Mohamed Najib
Radiologie
106. Pr. CHAHED OUAZZANI Laaziza
Gastro-Entérologie
107. Pr. CHAKIR Noureddine
Radiologie
108. Pr. CHRAIBI Chafiq
Gynécologie Obstetrique
109. Pr. DAOUDI Rajae
Ophtalmologie
110. Pr. DEHAYNI Mohamed*
Gynécologie Obstétrique
111. Pr. EL HADDOURY Mohamed
Anesthésie Réanimation
112. Pr. EL OUAHABI Abdessamad
Neurochirurgie
113. Pr. FELLAT Rokaya
Cardiologie
114. Pr. GHAFIR Driss*
Médecine Interne
115. Pr. JIDDANE Mohamed
Anatomie
116. Pr. OUAZZANI TAIBI Med Charaf Eddine
Gynécologie Obstétrique
117. Pr. TAGHY Ahmed
Chirurgie Générale
118. Pr. ZOUHDI Mimoun
Microbiologie
Mars 1994

119. Pr. AGNAOU Lahcen
Ophtalmologie
120. Pr. AL BAROUDI Saad
Chirurgie Générale
121. Pr. ARJI Moha*
Anesthésie Réanimation
122. Pr. BENCHERIFA Fatiha
Ophtalmologie
123. Pr. BENJAAFAR Noureddine
Radiothérapie
124. Pr. BENJELLOUN Samir
Chirurgie Générale
125. Pr. BENRAIS Nozha
Biophysique
126. Pr. BOUNASSE Mohammed*
Pédiatrie
127. Pr. CAOUI Malika
Biophysique
128. Pr. CHRAIBI Abdelmjid
Endocrinologie et Maladies Métabolique
129. Pr. EL AMRANI ép. AHALLAT Sabah
Gynécologie Obstétrique
130. Pr. EL AOUAD Rajae
Immunologie
131. Pr. EL BARDOUNI Ahmed
Traumato Orthopédie
132. Pr. EL HASSANI My Rachid
Radiologie
133. Pr. EL IDRISSI LAMGHARI Abdennaceur
Médecine Interne
134. Pr. EL KIRAT Abdelmajid*
Chirurgie Cardio- Vasculaire
135. Pr. ERROUGANI Abdelkader
Chirurgie Générale
136. Pr. ESSAKALI Malika
Immunologie
137. Pr. ETTAYEBI Fouad
Chirurgie Pédiatrique
138. Pr. HADRI Larbi*
Médecine Interne
139. Pr. HDA Ali*
Médecine Interne
140. Pr. HASSAM Badredine
Dermatologie
141. Pr. IFRINE Lahssan
Chirurgie Générale
142. Pr. JELTHI Ahmed
Anatomie Pathologique
143. Pr. MAHFOUD Mustapha
Traumatologie Orthopédie
144. Pr. MOUDENE Ahmed*
Traumatologie Orthopédie
145. Pr. MOSSEDDAQ Rachid*
Neurologie
146. Pr. OULBACHA Said
Chirurgie Générale
147. Pr. RHRAB Brahim
Gynécologie Obstétrique
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148. Pr. SENOUCI ép. BELKHADIR Karima
149. Pr. SLAOUI Anas

Dermatologie
Chirurgie Cardio-vasculaire

Mars 1994

150. Pr. ABBAR Mohamed*
151. Pr. ABDELHAK M’barek
152. Pr. BELAIDI Halima
153. Pr. BARHMI Rida Slimane
154. Pr. BENTAHILA Abdelali
155. Pr. BENYAHIA Mohammed Ali
156. Pr. BERRADA Mohamed Saleh
157. Pr. CHAMI Ilham
158. Pr. CHERKAOUI Lalla Ouafae
159. Pr. EL ABBADI Najia
160. Pr. HANINE Ahmed*
161. Pr. JALIL Abdelouahed
162. Pr. LAKHDAR Amina
163. Pr. MOUANE Nezha

Urologie
Chirurgie - Pédiatrique
Neurologie
Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie
Gynécologie -Obstétrique
Traumatologie -Orthopédie
Radiologie
Ophtalmologie
Neurochirurgie
Radiologie
Chirurgie Générale
Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie

Mars 1995

164. Pr. ABOUQUAL Redouane
Réanimation Médicale
165. Pr. AMRAOUI Mohamed
Chirurgie Générale
166. Pr. BAIDADA Abdelaziz
Gynécologie Obstétrique
167. Pr. BARGACH Samir
Gynécologie Obstétrique
168. Pr. BELLAHNECH Zakaria
Urologie
169. Pr. BEDDOUCHE Amoqrane*
Urologie
170. Pr. BENAZZOUZ Mustapha
Gastro-Entérologie
171. Pr. CHAARI Jilali*
Médecine Interne
172. Pr. DIMOU M'barek*
Anesthésie Réanimation
173. Pr. DRISSI KAMILI Mohammed Nordine*
Anesthésie Réanimation
174. Pr. EL MESNAOUI Abbes
Chirurgie Générale
175. Pr. ESSAKALI HOUSSYNI Leila
Oto-Rhino-Laryngologie
176. Pr. FERHATI Driss
Gynécologie Obstétrique
177. Pr. HASSOUNI Fadil
Médecine Préventive, Santé Publique et Hygiène
178. Pr. HDA Abdelhamid*
Cardiologie
179. Pr. IBEN ATTYA ANDALOUSSI Ahmed
Urologie
180. Pr. IBRAHIMY Wafaa
Ophtalmologie
182. Pr. BENOMAR ALI
Neurologie
183. Pr. BOUGTAB Abdesslam
Chirurgie Générale
184. Pr. ER RIHANI Hassan
Oncologie Médicale
185. Pr. EZZAITOUNI Fatima
Néphrologie
186. Pr. KABBAJ Najat
Radiologie
187. Pr. LAZRAK Khalid (M)
Traumatologie Orthopédie
188. Pr. OUTIFA Mohamed*
Gynécologie Obstétrique
Décembre 1996

189. Pr. AMIL Touriya*
190. Pr. BELKACEM Rachid
191. Pr. BELMAHI Amin
192. Pr. BOULANOUAR Abdelkrim
193. Pr. EL ALAMI EL FARICHA EL Hassan
194. Pr. EL MELLOUKI Ouafae*
195. Pr. GAMRA Lamiae

Radiologie
Chirurgie Pédiatrie
Chirurgie réparatrice et plastique
Ophtalmologie
Chirurgie Générale
Parasitologie
Anatomie Pathologique
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196. Pr. GAOUZI Ahmed
197. Pr. MAHFOUDI M’barek*
198. Pr. MOHAMMADINE EL Hamid
199. Pr. MOHAMMADI Mohamed
200. Pr. MOULINE Soumaya
201. Pr. OUADGHIRI Mohamed
202. Pr. OUZEDDOUN Naima
203. Pr. ZBIR EL Mehdi*

Pédiatrie
Radiologie
Chirurgie Générale
Médecine Interne
Pneumo-phtisiologie
Traumatologie – Orthopédie
Néphrologie
Cardiologie

Novembre 1997

Gynécologie – Obstétrique
Chirurgie Générale
Urologie
Neurologie
O.RL.
Radiologie
Neurochirurgie
Pédiatrie
Cardiologie
Radiologie
Anesthésie Réanimation
Chirurgie – Pédiatrique
Physiologie
Urologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Cardiologie
Neurologie
Anesthésie Réanimation
Psychiatrie
Gynécologie Obstétrique

204. Pr. ALAMI Mohamed Hassan
205. Pr. BEN AMAR Abdesselem
206. Pr. BEN SLIMANE Lounis
207. Pr. BIROUK Nazha
208. Pr. BOULAICH Mohamed
209. Pr. CHAOUIR Souad*
210. Pr. DERRAZ Said
211. Pr. ERREIMI Naima
212. Pr. FELLAT Nadia
213. Pr. GUEDDARI Fatima Zohra
214. Pr. HAIMEUR Charki*
215. Pr. KADDOURI Noureddine
216. Pr. KANOUNI NAWAL
217. Pr. KOUTANI Abdellatif
218. Pr. LAHLOU Mohamed Khalid
219. Pr. MAHRAOUI CHAFIQ
220. Pr. NAZZI M’barek*
221. Pr. OUAHABI Hamid*
222. Pr. SAFI Lahcen*
223. Pr. TAOUFIQ Jallal
224. Pr. YOUSFI MALKI Mounia
Novembre 1998

225. Pr. BENKIRANE Majid*
226. Pr. KHATOURI Ali*
227. Pr. LABRAIMI Ahmed*

Hématologie
Cardiologie
Anatomie Pathologique

Novembre 1998

228. Pr. AFIFI RAJAA
229. Pr. AIT BENASSER MOULAY Ali*
230. Pr. ALOUANE Mohammed*
231. Pr. LACHKAR Azouz
232. Pr. LAHLOU Abdou
233. Pr. MAFTAH Mohamed*
234. Pr. MAHASSINI Najat
235. Pr. MDAGHRI ALAOUI Asmae
236. Pr. MANSOURI Abdelaziz*
237. Pr. NASSIH Mohamed*
238. Pr. RIMANI Mouna
239. Pr. ROUIMI Abdelhadi

Gastro - Entérologie
Pneumo-phtisiologie
Oto- Rhino- Laryngologie
Urologie
Traumatologie Orthopédie
Neurochirurgie
Anatomie Pathologique
Pédiatrie
Neurochirurgie
Stomatologie Et Chirurgie Maxillo Faciale
Anatomie Pathologique
Neurologie
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Janvier 2000

240. Pr. ABID Ahmed*
Pneumo-phtisiologie
241. Pr. AIT OUMAR Hassan
Pédiatrie
242. Pr. BENCHERIF My Zahid
Ophtalmologie
243. Pr. BENJELLOUN DAKHAMA Badr.Sououd
Pédiatrie
244. Pr. BOURKADI Jamal-Eddine
Pneumo-phtisiologie
245. Pr. CHAOUI Zineb
Ophtalmologie
246. Pr. CHARIF CHEFCHAOUNI Al Montacer Chirurgie Générale
247. Pr. ECHARRAB El Mahjoub
Chirurgie Générale
248. Pr. EL FTOUH Mustapha
Pneumo-phtisiologie
249. Pr. EL MOSTARCHID Brahim*
Neurochirurgie
250. Pr. EL OTMANYAzzedine
Chirurgie Générale
251. Pr. GHANNAM Rachid
Cardiologie
252. Pr. HAMMANI Lahcen
Radiologie
253. Pr. ISMAILI Mohamed Hatim
Anesthésie-Réanimation
254. Pr. ISMAILI Hassane*
Traumatologie Orthopédie
255. Pr. KRAMI Hayat Ennoufouss
Gastro-Entérologie
256. Pr. MAHMOUDI Abdelkrim*
Anesthésie-Réanimation
257. Pr. TACHINANTE Rajae
Anesthésie-Réanimation
258. Pr. TAZI MEZALEK Zoubida
Médecine Interne
Novembre 2000

259. Pr. AIDI Saadia
260. Pr. AIT OURHROUIL Mohamed
261. Pr. AJANA Fatima Zohra
262. Pr. BENAMR Said
263. Pr. BENCHEKROUN Nabiha
264. Pr. BOUSSELMANE Nabile*
265. Pr. BOUTALEB Najib*
266. Pr. CHERTI Mohammed
267. Pr. ECH-CHERIF EL KETTANI Selma
268. Pr. EL HASSANI Amine
269. Pr. EL IDGHIRI Hassan
270. Pr. EL KHADER Khalid
271. Pr. EL MAGHRAOUI Abdellah*
272. Pr. GHARBI Mohamed El Hassan
273. Pr. HSSAIDA Rachid*
274. Pr. MANSOURI Aziz
275. Pr. OUZZANI CHAHDI Bahia
276. Pr. RZIN Abdelkader*
277. Pr. SEFIANI Abdelaziz
278. Pr. ZEGGWAGH Amine Ali

Neurologie
Dermatologie
Gastro-Entérologie
Chirurgie Générale
Ophtalmologie
Traumatologie Orthopédie
Neurologie
Cardiologie
Anesthésie-Réanimation
Pédiatrie
Oto-Rhino-Laryngologie
Urologie
Rhumatologie
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Anesthésie-Réanimation
Radiothérapie
Ophtalmologie
Stomatologie et Chirurgie Maxillo-faciale
Génétique
Réanimation Médicale

PROFESSEURS AGREGES :
Décembre 2001

279. Pr. ABABOU Adil
280. Pr. AOUAD Aicha
281. Pr. BALKHI Hicham*
282. Pr. BELMEKKI Mohammed
283. Pr. BENABDELJLIL Maria
284. Pr. BENAMAR Loubna
285. Pr. BENAMOR Jouda
286. Pr. BENELBARHDADI Imane

Anesthésie-Réanimation
Cardiologie
Anesthésie-Réanimation
Ophtalmologie
Neurologie
Néphrologie
Pneumo-phtisiologie
Gastro-Entérologie
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287. Pr. BENNANI Rajae
288. Pr. BENOUACHANE Thami
289. Pr. BENYOUSSEF Khalil
290. Pr. BERRADA Rachid
291. Pr. BEZZA Ahmed*
292. Pr. BOUCHIKHI IDRISSI Med Larbi
293. Pr. BOUHOUCH Rachida
294. Pr. BOUMDIN El Hassane*
295. Pr. CHAT Latifa
296. Pr. CHELLAOUI Mounia
297. Pr. DAALI Mustapha*
298. Pr. DRISSI Sidi Mourad*
299. Pr. EL HAJOUI Ghziel Samira
300. Pr. EL HIJRI Ahmed
301. Pr. EL MAAQILI Moulay Rachid
302. Pr. EL MADHI Tarik
303. Pr. EL MOUSSAIF Hamid
304. Pr. EL OUNANI Mohamed
305. Pr. EL QUESSAR Abdeljlil
306. Pr. ETTAIR Said
307. Pr. GAZZAZ Miloudi*
308. Pr. GOURINDA Hassan
309. Pr. HRORA Abdelmalek
310. Pr. KABBAJ Saad
311. Pr. KABIRI EL Hassane*
312. Pr. LAMRANI Moulay Omar
313. Pr. LEKEHAL Brahim
314. Pr. MAHASSIN Fattouma*
315. Pr. MEDARHRI Jalil
316. Pr. MIKDAME Mohammed*
317. Pr. MOHSINE Raouf
318. Pr. NABIL Samira
319. Pr. NOUINI Yassine
320. Pr. OUALIM Zouhir*
321. Pr. SABBAH Farid
322. Pr. SEFIANI Yasser
323. Pr. TAOUFIQ BENCHEKROUN Soumia
324. Pr. TAZI MOUKHA Karim

Cardiologie
Pédiatrie
Dermatologie
Gynécologie Obstétrique
Rhumatologie
Anatomie
Cardiologie
Radiologie
Radiologie
Radiologie
Chirurgie Générale
Radiologie
Gynécologie Obstétrique
Anesthésie-Réanimation
Neuro-Chirurgie
Chirurgie-Pédiatrique
Ophtalmologie
Chirurgie Générale
Radiologie
Pédiatrie
Neuro-Chirurgie
Chirurgie-Pédiatnique
Chirurgie Générale
Anesthésie-Réanimation
Chirurgie Thoracique
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Médecine Interne
Chirurgie Générale
Hématologie Clinique
Chirurgie Générale
Gynécologie Obstétrique
Urologie
Néphrologie
Chirurgie Générale
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Pédiatrie
Urologie

Décembre 2002

325. Pr. AL BOUZIDI Abderrahmane*
326. Pr. AMEUR Ahmed*
327. Pr. AMRI Rachida
328. Pr. AOURARH Aziz*
329. Pr. BAMOU Youssef *
330. Pr. BELGHITI Laila
331. Pr. BELMEJDOUB Ghizlene*
332. Pr. BENBOUAZZA Karima
333. Pr. BENZEKRI Laila
334. Pr. BENZZOUBEIR Nadia*
335. Pr. BERADY Samy*
336. Pr. BERNOUSSI Zakiya
337. Pr. BICHRA Mohamed Zakarya
338. Pr. CHOHO Abdelkrim *

Anatomie Pathologique
Urologie
Cardiologie
Gastro-Entérologie
Biochimie-Chimie
Gynécologie Obstétrique
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Rhumatologie
Dermatologie
Gastro – Enterologie
Médecine Interne
Anatomie Pathologique
Psychiatrie
Chirurgie Générale
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339. Pr. CHKIRATE Bouchra
Pédiatrie
340. Pr. EL ALAMI EL FELLOUS Sidi Zouhair
Chirurgie Pédiatrique
341. Pr. EL ALJ Haj Ahmcd
Urologie
342. Pr. EL BARNOUSSI Leila
Gynécologie Obstétrique
343. Pr. EL HAOURI Mohamed *
Dermatologie
344. Pr. EL MANSARI Omar*
Chirurgie Générale
345. Pr. ES-SADEL Abdelhamid
Chirurgie Générale
346. Pr. FILALI ADIB Abdelhai
Gynécologie Obstétrique
347. Pr. HADDOUR Leila
Cardiologie
348. Pr. HAJJI Zakia
Ophtalmologie
349. Pr. IKEN Ali
Urologie
350. Pr. ISMAEL Farid
Traumatologie Orthopédie
351. Pr. JAAFAR Abdeloihab*
Traumatologie Orthopédie
352. Pr. KRIOULE Yamina
Pédiatrie
353. Pr. LAGHMARI Mina
Ophtalmologie
354. Pr. MABROUK Hfid*
Traumatologie Orthopédie
355. Pr. MOUSSAOUI RAHALI Driss*
Gynécologie Obstétrique
356. Pr. MOUSTAGHFIR Abdelhamid*
Cardiologie
357. Pr. MOUSTAINE My Rachid
Traumatologie Orthopédie
358. Pr. NAITLHO Abdelhamid*
Médecine Interne
359. Pr. OUJILAL Abdelilah
Oto-Rhino-Laryngologie
360. Pr. RACHID Khalid *
Traumatologie Orthopédie
361. Pr. RAISS Mohamed
Chirurgie Générale
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La vaginose bactérienne est un syndrome clinique (mal odeur vaginale et
leucorrhée) qui résulte d'une perturbation de la flore vaginale. La flore normale
du vagin est dominée par les lactobacilles. Au cours de la vaginose bactérienne
on assiste à une diminution des lactobacilles et prolifération anormale de
bactéries commensales du vagin (Gardrenella vaginalis, Mycoplasmes et des
espèces anaérobies). La cause précise de ce remplacement n'est pas connue
[1,2].
La vaginose bactérienne est la cause la plus fréquente des leucorrhées
pathologiques chez la femme en période d'activité génitale [3].
Par ses symptômes très mal tolérés par les patientes et la fréquence de
rechute mais aussi en raison de ses possibles complications, la vaginose
bactérienne pose un problème préoccupant en pratique quotidienne [4].
 L'objectif de notre travail :

- Rappeler la composition da la flore vaginale normale ainsi que les moyens
de défense mis en jeu au sein de l'écosystème vaginal, en soulignant la
place importante des lactobacilles.
- Connaître les moyens de diagnostic de la vaginose bactérienne
- Faire une mise au point sur les traitements actuels.
- Connaître les différentes complications que peut engendrer ce syndrome.
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Première partie :
Rappels

38

I) Rappel anatomo-histologique du vagin et de la vulve

L’appareil génital féminin comporte trois parties:
- Les organes génitaux internes représentés par deux ovaires
- Les voies génitales formées par la trompe utérine, l’utérus et le vagin
- Les organes génitaux externes comprenant la vulve [5].

I.1) Le vagin [6]

Le vagin, organe féminin de la copulation, est un conduit musculomembraneux souple, élastique et contractile reliant la partie inférieure de
l’utérus à l’orifice vulvaire.
Les fonctions du vagin sont multiples :
 Solidement fixé au plancher du releveur, il représente le mat de
soutien des viscères pelviens.
 Il permet le passage du fœtus et des annexes lors de l’accouchement.
 C’est la voie de passage des sécrétions cervico-utérines et tubaires.
 C’est un récepteur hormonal particulièrement sensible aux secrétions
œstrogéniques qui assurent sa trophocité.
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a) Anatomie du vagin [7, 8]
Le vagin est un organe impair et médian, entièrement sous – péritonéal, il
est compris entre vessie et urètre en avant et rectum en arrière. Il se fixe en haut
sur le col utérin qui fait saillie dans sa cavité. La frontière avec la région
vulvaire en bas est marquée par l’hymen (figure 1).

Figure 1 : Appareil reproducteur féminin – vu latérale [9]
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En position debout, l’axe du vagin forme avec l’horizontal un angle ouvert
en arrière de 60° et avec l’axe du col un angle ouvert en avant de 100°. Le vagin
présente une forme cylindrique très fortement aplatie dans le sens
antéropostérieur, sa paroi antérieure est accolée à sa paroi postérieure sur
presque toute la longueur du conduit, sauf aux extrémités.
Sa longueur moyenne est de 8 cm (elle varie de 4 à 14 cm), la paroi
postérieure (9 cm) est un peu plus longue que la paroi antérieure (7 cm). Son
calibre est irrégulier : le diamètre est plus étroit à son extrémité inférieure au
niveau du plancher périnéal, il s’élargit ensuite de bas en haut pour atteindre sa
plus grande dimension au voisinage de l’utérus. Ses parois sont extensibles, elles
peuvent s’adapter étroitement à son contenu et cette particularité est utilisée lors
de la copulation et l’accouchement. Elles sont également très élastiques, ce qui
permet au vagin de rependre son calibre initial après retrait d’un corps étranger.
L’extrémité supérieure (dôme vaginal ou fornix vaginal), plus élargie, est
un cul de sac annulaire dont la paroi postérieure est plus profonde. Elle se fixe
autour du col qui fait ainsi saillie dans la cavité vaginale. Le col utérin s’insère
plutôt sur le segment supérieur de la face antérieure et reste séparé des parois du
vagin par les culs-de-sacs vaginaux divisés en 4 segments :
 un cul-de-sac antérieur, très peu marqué. Se réduisant à une légère
dépression transversale.
 un cul-de-sac postérieur, le plus profond (il mesure de 10 à 25 mm).
 les deux culs-de-sacs latéraux, plus ou moins accusés, ont une profondeur
croissante d’avant en arrière.
L’extrémité inférieure : le vagin s’ouvre au fond du vestibule. Chez la
vierge, le vagin est séparé du vestibule vaginal par l’hymen.
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La surface interne du vagin est recouverte de plis transversaux, appelés
crêtes ou rides du vagin, qui sont des épaississements de la muqueuse vaginale.
Ces plis sont particulièrement développés dans les deux tierces inférieures du
vagin et s’atténuent ou disparaissent même à l’extrémité supérieure du conduit.
Bien développés chez le nouveau-né, ces rides régressent progressivement avec
l’âge et la parité.
Les parois antérieure et postérieure du vagin présentent chacune une saillie
longitudinale large : ce sont les colonnes du vagin. Ces colonnes sont
particulièrement saillantes chez la femme nullipare, mais à la suite
d’accouchement répété, elles s’estompent progressivement pour faire place à la
surface épithéliale lisse. Ces colonnes permettent l'étirement et la distension du
vagin durant l'accouchement [6].

b) Histologie du vagin [6, 10, 11]
La paroi vaginale, épaisse en moyenne de 3 à 4 mm, est résistante mais très
élastique, sa structure est constituée par trois tuniques qui sont de dehors en
dedans :
- une tunique externe : sa limite avec le tissu cellulaire environnant est peu
nette. Elle est constituée de tissu conjoncivo-élastique bien vascularisé.
- une tunique moyenne, musculaire : formée d’un plan superficiel constitué
de fibres longitudinales, plus abondantes au niveau des colonnes et d’un plan
profond constitué de fibres circulaires particulièrement développées au niveau
de l’orifice inférieur ;
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- une tunique interne ou muqueuse : composée d’un chorion épais et d’un
épithélium malpighien desquamant continuellement.
L’épithélium est de type pavimenteux stratifié non kératinisé. Chez une
femme en période d’activité génitale, on trouve schématiquement sur une coupe
histologique, trois couches difficiles à délimiter, sont de la profondeur à la
superficie :
* La couche basale, région de croissance comportant deux zones :
- La basale interne, zone germinative riche en mitoses qui constitue
la zone de croissance. Elle est formée d’une rangée unique de
petites cellules à cytoplasme basophile et à gros noyau, elle ne
desquame pratiquement jamais ;
- La basale externe ou zone parabasale, est constituée par plusieurs
rangée de cellules arrondies ou polyédriques réunies entre elles par
des ponts d’union. Leur cytoplasme est toujours basophile mais
plus clair ; le noyau est encore volumineux ;
* La couche intermédiaire est la zone fonctionnelle. Elle est constituée de
plusieurs rangées de grandes cellules basophiles à gros noyau, plus plates et plus
étalées, reliées par des ponts d’union.
* La couche superficielle est la zone de maturation dont l’éosinophilie
augmente à mesure que l’on se rapproche de la surface. Ces cellules desquament
et tombent dans la cavité vaginale. La différenciation en cellules
superficiellement est sous dépendance hormonale ; selon la période du cycle,
l’épaisseur de l’épithélium varie ; elle est maximale en phase pré – ovulatoire
(impact des œstrogènes).
Le chorion est un tissu conjonctif riche en fibres collagènes, comportant
de nombreux vaisseaux et des filets nerveux.
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I.2) La vulve
La vulve est incluse dans le périnée antérieur, elle intervient dans la
physiologie de la reproduction et de la miction, elle est constituée de [5] :
 Deux grandes lèvres formées d’un tissu graisseux recouvert d’une peau
pigmentée riche en follicules pilo-sébacées et des glandes sudoripares.
 Deux petites lèvres comportant un tissu conjonctif, elles hébergent des
cellules musculaires lisses qui entourent des vaisseaux, avec la présence
des glandes sébacées et sudoripares.
 Le clitoris, organe érectile recouvert par un capuchon constitué par
l’union des deux petites lèvres.
 Le vestibule est une petite région triangulaire délimitée latéralement par
les petites lèvres, en avant par le clitoris, et en arrière par le méat urétral et
l’orifice vaginal.
 Le méat urétral, qui est un orifice de 4 mm de diamètre, et adhère à la
paroi antérieure du vagin ; à la partie distale du méat s’ouvre les glandes
de skéne.
 Les orifices des glandes de Bartholin se situent à la face postérieure des
deux petites lèvres.
 L’orifice vaginal, rétrécie chez la femme vierge par un cloison
membraneux incomplet : l’hymen [8] (figure 2)
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Figure 2 : Les organes de la vulve [9]

II) Ecosystème vaginal
C’est un système biologique constitué d’éléments « biotiques » (cellules
vaginales et flore commensale) et « abiotiques » (sécrétions vaginales) présents
dans un état d’interdépendance au sein d’un biotope, le vagin [12].
La flore vaginale est évolutive et subit d'importantes modifications
physiologiques sous l'influence de nombreux facteurs.

II.1) Evolution de la flore génitale normale
La composition de la flore vaginale varie en fonction du cycle menstruel et
de l’étape de la vie sous l’influence d’un facteur primordial : l’imprégnation
oestrogénique.
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Avant la puberté :
A la naissance, la flore est nulle puis rapidement le vagin sera colonisé par
des bactéries issues des fèces et des mains de la mère ou du personnel soignant,
cette flore est quantitativement pauvre. Elle est formée majoritairement de
bactéries fécales et cutanées (Escherichia coli, Staphylocoques). Cependant, au
cours des 6 premières semaines de la vie, la muqueuse vaginale est imprégnée
d’œstrogènes maternels et la flore vaginale peut comporter des lactobacilles (les
œstrogènes favorisent l'accumulation de glycogène dans les cellules de
l'épithélium vaginal qui constitue le substrat préférentiel de Lactobacilles) [13].
Pendant l’enfance la flore restera toutefois pauvre, mais la découverte
occasionnelle de Trichomonas vaginalis, de Neisseria ou de Mycoplasmes doit
faire suspecter une hygiène défectueuse, voire un abus sexuel : une infection
vaginale de la petite fille doit conduire à la recherche de l’origine de la
contamination [13].

Au moment de la puberté :
On entre dans la phase d’imprégnation oestrogénique débutante et la
sécrétion d’oestrogènes s’accompagne de la colonisation progressive du vagin
par une flore d’adulte : lactobacilles, bactéries anaérobies. [14].

Chez la femme adulte :
Cette évolution se confirme, mais va subir des variations liées aux
différentes étapes de la vie génitale de la femme [14].
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Au cours de la grossesse :
La quantité de glycogène augmente dans la cellule de l’épithélium
vaginale, ce qui entraîne une multiplication des lactobacilles et une raréfaction
des bactéries anaérobies [15].

Au cour du cycle menstruel :
L’abondance des germes anaérobies est à peu prés stable entre le début et la
fin du cycle menstruel alors qu’il y a diminution de 10 à 100 fois du nombre des
aérobies [15].

Après la ménopause :
La flore génitale s’appauvrit à mesure que l’imprégnation hormonale
diminue et qu’un état d’atrophie vaginale s’installe en absence d’usage
d’œstrogènes de substitution [16].

II.2) Composition de la flore vaginale d'une femme adulte
normale
Pour une femme saine, d’âge moyen (post-pubertaire et pré ménopausée),
non enceinte et non menstruée, la flore vaginale est dominée par des
lactobacilles composant « la flore de Doderleïn » [17].
Plusieurs espèces de lactobacilles peuvent coloniser le vagin, ils sont soit
isolés, soit associés. Les espèces les plus couramment rencontrées sont :
• Majoritairement Lactobacillus. Crispatus, Lb. Gasseri, Lb. jensenii et
Lb. iners,
• Puis Lb. vaginalis, Lb. ruminis, Lb. oris et Lb. reuteri [18]
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Remarque : Quelques espèces de bifidobactéries (microorganismes
polymorphes Gram variable apparentés au groupe des bactéries lactiques) ont
aussi été isolées mais moins fréquemment : Bifidobacterium bifidum, Bf. breve,
Bf. adolescentis et Bf. Longum [19].
A l’état physiologique, le vagin peut contenir des bactéries appartenant à
trois grands groupes « écologiques » (tableau 1) :
- flore de groupe I : flore bactérienne de portage habituel
spécifiquement adaptée à la cavité vaginale chez au moins 98 % des
femmes à des concentrations élevées : 107-109 bactéries/g de sécrétions
vaginales (flore de Doderlein) ;
- flore de groupe II : flore bactérienne dont le portage est fréquent (2 à
80%); on y retrouve les hôtes usuels de la flore digestive mais aussi
Mycoplasmes et Gardnerella vaginalis ;
- flore de groupe III : flore bactérienne de portage exceptionnel 0,1 à
2% selon les bactéries en cause ; on y retrouve les hôtes usuels de la flore
oropharyngée.
Au total, l'écologie microbienne du vagin peut se définir de la façon
suivante :
- prédominance de bactéries lactiques : 107 à 109 bactéries/g ;
- présence de Gardnerella vaginalis chez 5 à 60 % des femmes ;
- présence de Mycoplasmes chez au moins 10 à 30% des femmes [20].
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Tableau 1 : Différentes flores vaginales normales [20]

Groupe I

Espèces bactériennes dont le portage est habituel
(98 à 100 %)
- Lactobacillus (bacille de Doderlein)
- Streptocoques alphahémolytiques
- Corynébactéries
Espèces bactériennes dont le portage est fréquent
(2 à 80%)

Groupe II

Groupe III

Hôtes usuels de la flore digestive :
- Streptocoques du groupe B et Enterococcus,
- Entérobactéries : E. coli, Proteus, Morganella,
Klebsiella, Enterobacter. Serratia
- Bactéries anaérobies : Bacteroides, Prevotella,
Fusobacterium, Clostridium, Peptostreptococcus,
Veillonella, Mobiluncus
Origine écologique plus incertaine :
- Gardnerella vaginalis
- Mycoplasmes : M. hominis, U. urealyticum
- Atopobium vaginae

Espèces bactériennes dont le portage est
exceptionnel (0,1 à 2 %)
- Haemophilus influenzae et parainfluenzae
- Streptococcus pyogenes, pneumocoques
- Neisseria, Branhamella, méningocoque
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III) Moyen de défense antibactérien de vagin
Le tractus génital féminin possède des systèmes de défenses variés,
complémentaires, additifs, voire synergiques contre le risque infectieux, ces
défenses comprennent des stratégies immunes (humorale et cellulaire), et non
immunes actives (réactions inflammatoires, sécrétions de facteurs humoraux
innés) ou passives [21, 22].
Les moyens de défenses non immunes interviennent en premier lieu et font
appel à :
 Des moyens anatomiques et histologiques
 Des moyens physiologiques [21, 22].

III.1) Moyen anatomique et histologique

a) Anatomique
Ils tiennent à un certain nombre de dispositions dont l’association contribue
à assurer une certaine défense contre l’infection :
- La longueur du conduit vaginal (8 cm environ) et l’angle de 60° avec
l’horizontale, ouvert en avant chez la femme debout.
- Le contact de deux faces antérieure et postérieure du vagin faisant de lui
une cavité virtuelle.
- Les replis transversaux, semi-circulaires surtout nets chez la femme
jeune.
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- La vulve où s’ouvre le vagin à sa partie basse, avec sa double protection
des petites et des grandes lèvres, et ses glandes annexes. Toutefois, il
faut rappeler que les rapports de position entre l’orifice anal et la
fourchette vulvaire sont d’importance ; dans tous les cas où la distance
ano-vulvaire est raccourcie, où la fourchette est déformée, le risque de
contamination augmente [23].

b) Histologique
La muqueuse vaginale est un épithélium malpighien pluristratifié et épais.
Elle constitue un moyen de défense chez la femme en période d’activité
ovarienne.

III.2) Moyen de défense physiologique

a) Acidité vaginale
Le glycogène est une source carbonée importante dans le milieu vaginal : il
est déposé dans l’épithélium vaginal par activation hormonale des oestrogènes.
La flore de Doderleïn, composée de lactobacilles s'occupe de la transformation
du glycogène en glucose puis ; en acide lactique qui permet le maintien du pH
vaginal acide [12]. Le glycogène peut aussi être dégradé en acide lactique par les
cellules de l’épithélium vaginal. Une étude a montré que plus de 50 % de l’acide
lactique retrouvé dans le milieu vaginal est de la forme isomérique D. Or, les
cellules humaines ne peuvent synthétiser que la forme L de l’acide lactique,
alors que les bactéries produisent les formes D, L ou DL en mélange. Ainsi, les
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bactéries représentent la première source d’acide lactique dans le milieu vaginal
[24].
Les lactobacilles sont acido-tolérants alors que la plupart des pathogènes
vaginaux sont sensibles au pH acide excepté Candida albicans [12, 25].
Cette acidité vaginale varie avec l’âge et l’état physio - pathologique de la
femme car elle est variable avec son état hormonal. Le pH vaginal est
habituellement entre 4 et 4,5 et il peut atteindre 6,5 à 7,5 au moment de la
menstruation [23].

b) Flore microbienne normale : rôle protecteur de la flore
de Doderlein
Les bactéries dominantes au sein de la flore vaginale normale sont les
lactobacilles [14], qui forment un biofilm tapissant la muqueuse vaginale et
protègent le milieu contre l’agression des micro-organismes responsables
d’infections diverses en déployant différents mécanismes [17] se présentent
comme suit (figure 3) :
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Figure 3 : Mécanismes mis en jeu par les lactobacilles vaginaux pour inhiber les
pathogènes [17].
 Inhibition de la croissance des pathogènes par production de
peroxyde d’hydrogène
La production de peroxyde d’hydrogène (H2O2) semble être une
caractéristique de grande importance des lactobacilles vaginaux. En effet, 96 %
des femmes saines ont une flore à lactobacilles producteurs de peroxyde
d’hydrogène contre 3,5 % des femmes atteintes de vaginose bactérienne [26].
Le peroxyde d’hydrogène est produit par certains lactobacilles en
aérobiose. Ces derniers ne possèdent pas d’hème et n’utilisent pas le système
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cytochrome pour l’oxydation terminale pendant le processus respiratoire mais
une oxydase flavoprotéinique qui réduit l’oxygène en peroxyde d’hydrogène.
La toxicité du peroxyde d’hydrogène est due au pouvoir oxydant de la
molécule elle-même ou de ses métabolites OH· (radical hydroxyle) et O2- (anion
superoxyde) produits par des agents réducteurs (ions halogénures du type Cl -) et
des enzymes peroxydases qui sont présentes dans le fluide vaginal (figure 4).
Ces molécules peuvent agir sur les protéines (inactivation des enzymes
cytoplasmiques), les lipides membranaires (augmentation de la perméabilité
membranaire) et les acides nucléiques (induction de mutations de l’ADN). Par
contre, l’autodestruction des lactobacilles est évitée pour ceux possédant une
NADH peroxydase qui transforme le peroxyde d’hydrogène. Cette production
serait un excellent moyen d'exclusion des bactéries n'ayant pas de catalase [17,
27]

Figure 4 : Modes d’action sur les pathogènes du peroxyde d’hydrogène et de
ses dérivés produits par les lactobacilles [17, 27].
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 Inhibition de la croissance des pathogènes par production d’acides
organiques
La production d’acides organiques est une autre caractéristique importante
des lactobacilles. Le pH normal du vagin est de l’ordre de 4.
La principale molécule responsable de l’acidification du vagin est l’acide
lactique. Elle est synthétisée via la fermentation lactique du glycogène
essentiellement par les lactobacilles [24].
D’autres acides organiques peuvent être produits par fermentation lactique
comme l’acide acétique qui est 10 fois moins concentré que l’acide lactique dans
le milieu vaginal.
Les acides organiques produits peuvent diffuser passivement à travers la
membrane sous leur forme non dissociée. Ils acidifient le cytoplasme après
dissociation et inhibent l’activité enzymatique cellulaire des pathogènes acidosensibles (figure 5) [24].

Figure 5 : Mode d’action sur les pathogènes des acides organiques produits par
les lactobacilles [24]
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 Inhibition de la croissance des pathogènes par d’autres mécanismes
D’autres molécules bactéricides peuvent être produites par les lactobacilles:
• Les bactériocines (peptides ou protéines de faible masse molaire
possédant un spectre d’activité bactéricide restreint),
• Des substances proches des bactériocines appelées « bacteriocin-like »
(substances incomplètement définies qui ont un spectre d’activité plus large que
les bactériocines).
Les bactériocines s’ancrent sur la paroi, forment des pores et induisent ainsi
la fuite du contenu cytoplasmique (figure 6) [28].

Figure 6 : Mode d’action sur les pathogènes des bactériocines produites par
les lactobacilles [28]

Les lactobacilles peuvent inhiber la croissance et la prolifération de certains
pathogènes par compétition nutritionnelle comme dans le cas des souches
possédant

l’activité

arginine

désaminase.

Cette

enzyme

catalyse

la

transformation irréversible de l’arginine en citrulline et ammonium apportant
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ainsi du carbone, de l’azote et de l’énergie aux cellules. Elle réduit donc la
disponibilité en arginine dans le milieu pour les pathogènes qui la métabolisent
normalement via l’arginine décarboxylase en polyamines caractéristiques de la
vaginose bactérienne (figure 7) [29, 30].

Figure 7 : Inhibition des pathogènes par compétition nutritionnelle vis-à-vis de
l’arginine consommée par les lactobacilles [29, 30].
 Inhibition de l’adhésion des pathogènes
L’adhésion aux cellules vaginales se fait soit de manière non spécifique par
des interactions électrostatiques ou hydrophobes, soit de manière spécifique
impliquant des structures externes des bactéries (les adhésines) et de l'épithélium
(les sites récepteurs) (figure 8).
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En général, la compétition des lactobacilles avec les pathogènes est plutôt
due à un encombrement stérique qu’à un blocage spécifique d’un site récepteur
des pathogènes [31].

Figure 8 : Mécanisme d’inhibition de l’adhésion des pathogènes par un effet

barrière dû à l’adhésion des lactobacilles à l’épithélium vaginal [31]
L’adhésion des bactéries peut aussi se faire sur une matrice de fibronectine.
Cette dernière est une glycoprotéine de masse molaire élevée, qui est présente
sous forme soluble dans le fluide vaginal et qui forme à la surface de
l’épithélium des polymères, structure de base pour l’attachement des
microorganismes. Des souches de lactobacilles vaginaux ont montré des
capacités à adhérer de façon spécifique à la fibronectine, empêchant ainsi les
pathogènes de s’installer par encombrement stérique (figure 9) [32].
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Figure 9 : Mécanisme d’inhibition de l’adhésion des pathogènes par adhésion des

lactobacilles à la fibronectine [32]
Par ailleurs, certains lactobacilles sont capables de synthétiser des
molécules jouant un rôle de biosurfactant à la surface de la muqueuse. Ces
biosurfactants sont des molécules amphiphiles du type glycolipide ou
lipopeptide, qui agissent sur les tensions de surface aux interfaces. Ils participent
à l’adhésion des bactéries qui les produisent et créent une barrière compétitive
vis-à-vis de l’adhésion des pathogènes (figure 10). Certaines de ces molécules
peuvent aussi avoir une activité antibiotique en désintégrant les parois des
bactéries [33]
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Figure 10 : Mécanisme d’inhibition de l’adhésion des pathogènes par un effet

barrière des biosurfactants produits par les lactobacilles [33]
 Inhibition de l'expansion des pathogènes : co-agrégation
La co-agrégation est une interaction entre deux micro-organismes de
souches ou d’espèces différentes. Dans le milieu vaginal, ce phénomène peut
avoir lieu entre les lactobacilles et les souches potentiellement pathogènes. En se
co-agrégeant, les lactobacilles empêchent l’accès des pathogènes aux tissus
récepteurs et leur adhésion à l’épithélium : ils inhibent l’expansion des souches
pathogènes. Le procédé de co-agrégation est spécifique à certaines souches [34,
35].
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Les lactobacilles peuvent aussi agir indirectement sur les pathogènes en
modulant le système immunitaire de l’hôte. Peu de données sont disponibles sur
la modulation immunitaire au sein de l’écosystème vaginal mais il semble que
certains lactobacilles vaginaux peuvent stimuler la sécrétion de cytokines antiinflammatoires (IL-4, IL-10 et TGFβ) [36].

c) La sécrétion vaginale
Les leucorrhées physiologiques proviennent à la fois :
- du phénomène de transsudation vaginale
- de la desquamation des cellules superficielles vaginales
- de la glaire cervicale sécrétée par les cellules cylindriques de
l’endocol
- des sécrétions de l’endomètre
- des sécrétions des glandes de Bartholin et de skène
- des leucocytes et histocytes traversant les muqueuses
Ce liquide physiologique comprend en fait deux phases :
 Phase liquide saline : contient 80% d’eau, 2 à 4% de glycogène, 2 à
3% d’acide lactique, du Na+, Cl–, Ca++, K+, des protéines, d’acide
phosphorique et des enzymes.
 Phase figurée : riche en cellules résultantes de la desquamation
vaginale, des leucocytes et des éléments de la flore vaginale [15].
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Pendant la période d’activité génitale, les cellules superficielles de la
muqueuse vaginale, sont continuellement desquamées, cette desquamation est
hormono-dépendante. Les cellules ainsi desquamées entraînent avec elles les
bactéries et participent ainsi à l’équilibre de cet écosystème.
En plus, les sécrétions vaginales contiennent différentes substances douées
d’une activité antibactérienne (lysozyme, lactoférine, zinc, fibronectine…), qui
lui fait un autre moyen de défense aspécifique de l’hôte.
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Deuxième partie :
Vaginose bactérienne

63

Généralités :
La vaginite est une inflammation des parois vaginales qui peut s’étendre
également à l’extérieur au niveau de la vulve en donnant une vulvo-vaginite. Les
vaginites sont le plus souvent d’origine infectieuse, mais d’autres causes sont
possibles.
Les vaginites représentent un motif de consultation fréquent (1/3 des
consultations en gynécologie), la symptomatologie est représentée par une
leucorrhée : écoulement non sanglant provenant de l’appareil génital féminin bas
(col, vagin, vestibule vulvaire), qui représente un problème quotidien pour le
médecin, aussi bien sur le plan étiologique que thérapeutique ; la leucorrhée est
physiologique si elle est blanche, a une viscosité élevée, et ne se sent pas
mauvaise, cependant ; lorsqu’elle est accompagnée d’un trouble fonctionnel
(irritation, prurit) ; on doit suspecter une infection vaginale [37, 38, 39].
Les vaginites infectieuses sont causées par des microorganismes comme
des bactéries, des virus, des parasites ou des levures. Elles peuvent être la
conséquence :


D’une perturbation de l’équilibre du milieu vaginal, qui provoque une
prolifération anormale de bactéries ou de champignons pathogènes
déjà présents dans le vagin. La vaginite à levures causées par la levure
Candida (aussi appelée vaginite à champignon ou candidose vaginale)
et la vaginose bactérienne sont les plus fréquentes.



De l’introduction du parasite Trichomonas vaginitis dans le vagin
durant un rapport sexuel avec un partenaire infecté. Ce type de
vaginite se nomme trichomonase [14].
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La vaginite atrophique est provoquée par une baisse du taux d’œstrogène
après le retrait chirurgical des ovaires ou après la ménopause. On observe alors
un amincissement et un dessèchement de la muqueuse vaginale, qui devient plus
irritable [14].
Dans la vaginite d’irritation, l’inflammation vaginale peut être causée par
des produits chimiques irritants ou des réactions allergiques provoquées par les
spermicides, les douches vaginales, les détergents, les savons parfumés, les
adoucisseurs de tissu, les condoms en latex ou l’utilisation prolongée d’un
tampon [14].
La vaginose bactérienne représente l’une des causes les plus fréquentes des
vaginites chez la femme en période d’activité génitale. C’est une pathologie très
commune puisqu’elle touche 5% des jeunes étudiantes systématiquement
dépistées et environ 25% des femmes venant consulter dans un service de
maladie sexuellement transmissible, selon une étude réalisée en France [12].
Il est important de différencier les vaginites bactériennes qui sont dus à la
prolifération quasi exclusive d’une seule espèce bactérienne généralement
d’origine exogène, mais parfois appartenant à la flore locale et qui
s’accompagne de phénomènes inflammatoires qui signent l’infection ; et les
vaginoses bactériennes relevant d’une altération de l’écosystème vaginal, elle
voit le remplacement de la flore normale, où dominent les lactobacilles, par
plusieurs d’autres espèces bactériennes de cette flore qui se multiplient
anormalement.
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I) Historique et terminologie
La vaginose bactérienne est un syndrome clinique (malodeur vaginale et
leucorrhée) associé à une modification de l’écosystème vaginal [40]
Cette définition stable depuis des années. Elle a été précédée de plusieurs
autres dénominations (vaginite non spécifique, vaginite à Hæmophilus, vaginite
à Corynebactérium, vaginite à Gardnerella, vaginite anaérobie) [40].
Au début été nommé vaginite non spécifique pour distinguer ce syndrome
des vaginites spécifiques associées à Trichomonas, Candida, Gonocoque et
Chlamydia.
En 1914, Curtis est le premier à associer à des leucorrhées vaginales une
multiplication pluri microbienne de Bacteroides, d’un bacille incurvé mobile
aujourd’hui dénommé Mobiluncus et de cocci anaérobies. Il rend ces espèces
anaérobies responsables aussi d’endométrites du post-partum [12].
En 1955, Gardner et Dukes décrivent un syndrome caractérisé par un
écoulement vaginal malodorant, un pH vaginal plus élevé que normalement ( ›5),
l’absence de Lactobacillus et la présence de cellules d’aspect particulier, les
clues-cells [41]. Celles-ci sont des cellules de l’épithélium vaginal recouvertes
par un très grand nombre de coccobacilles à Gram négatif que Gardner et Dukes
rendent responsables de la vaginite. Ils proposent d’appeler cette nouvelle
espèce bactérienne Hæmophilus vaginalis [12].
En 1963, Zinnerman et Turner reclassifient le genre dans les
Corynebactériaceaes.
En 1980, Greenwood et Pickett associant l'analyse de la paroi et
l'hybridation ADN-ADN, montrent la similitude des souches isolées entre elles
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mais réfutent leur appartenance au genre Corynébactérium. Ils créent un
nouveau genre : Gardnerella, confirmé en 1980 par Peter Piot [42].
En 1982, Totten et Coll. mettent au point un milieu sélectif pour
Gardnerella vaginalis [41]. C’est à partir de ce moment là que l’on peut
constater que la presque totalité des femmes atteintes de vaginite non spécifique
sont porteuses de Gardnerella vaginalis mais aussi 40% des femmes saines. Ils
démontrent ainsi que Gardnerella vaginalis n’est pas le seul en cause dans cette
manifestation caractéristique [42].
Un consensus s’est réalisé en 1984 pour lui donner le nom de « vaginose
bactérienne », rendant mieux compte de l’absence habituelle d’inflammation
vaginale et de la multiplication, à côté de G. vaginalis, d’autres espèces
bactériennes [12].

II) Physiopathologie de la vaginose bactérienne
La vaginose traduit un déséquilibre de la flore bactérienne vaginale, avec
réduction considérable des Lactobacilles et multiplication anormale de bactéries
commensales (Gardrenella vaginalis, des espèces anaérobies et Mycoplasmes).
La cause de ce remplacement n’est pas connue. La disparition de certaines
espèces de Lactobacillus (Lactobacillus crispatus et Lactobacillus jensenii),
productrices de peroxyde d’hydrogène (H2O2), pourrait constituer un élément de
réponse [26] ; Le peroxyde d’hydrogène est un composé toxique pour certaines
espèces bactériennes dépourvues de catalase, comme G. vaginalis, et la majorité
des espèces anaérobies, qui limite leur multiplication dans l’écosystème normale
[43]. La raréfaction ou la disparition des lactobacilles producteurs de H2O2 ait pu
être considérée comme la première étape conduisant à une flore de vaginose
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bactérienne [44]. Des lactobacilles producteurs d’H2O2 ont été toutefois isolés
avec une fréquence relativement grande dans des flores de vaginose bactérienne
[45, 46]. D’autres facteurs semblent donc intervenir, comme la production par
les lactobacilles de substances inhibitrices variées – acide lactique,
endopeptidases, bactériocines [47] – ou leur capacité d’adhérer aux cellules de
l’épithélium vaginal [46, 47].
Il est possible qu’un événement déclanchant, exogène ou endogène,
entraîne une disparition des lactobacilles probiotiques qui autorise une
multiplication des bactéries dépourvues de catalase présentes dans l’écosystème
normal. L’élévation du pH vaginal provoquée par la diminution du nombre des
lactobacilles et de la production d’acide lactique pourrait aussi faciliter la
multiplication des bactéries anaérobies [47]. Il est également possible que la
diminution des lactobacilles ne soit que la conséquence de la multiplication des
bactéries anaérobies et de l’élévation du pH vaginal succédant à un événement
déclenchant, exogène ou endogène [47].
La multiplication des bactéries associées à la vaginose a plusieurs
conséquences sur l'écosystème vaginal. L'odeur de poisson caractéristique de
l'affection, perceptible soit spontanément, en particulier après un rapport sexuel
en raison de l'alcalinité du sperme, soit en ajoutant une goutte de potasse à une
goutte de prélèvement vaginal, est due à la synthèse par les bactéries anaérobies
des bases aminées telles que la putrescine, la cadavérine et surtout la
triméthylamine, qui deviennent volatiles à pH alcalin. Ces substances, qui
participent à l'élévation du pH, sont irritantes pour la muqueuse vaginale,
contribuent à sa desquamation et entraînent une leucorrhée (figure 11).
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Figure 11 : Pouvoir pathogène des bactéries anaérobies [17]

III) Les facteurs de déséquilibre de la microflore vaginale
Les lactobacilles dominent la microflore normale, mais ils coexistent avec
une multitude d’autres espèces dont des pathogènes potentiels. Une rupture de
cet équilibre peut induire des infections [48].
Les facteurs de déséquilibre sont multiples :

III.1) Hormonales
- L’alcalinisation du milieu vaginal lors des périodes de menstruation.
- Après la ménopause : l'imprégnation oestrogénique diminue; le glycogène est
absent ou en quantité réduite ce qui entraîne une raréfaction des lactobacilles.
- Dans les cas des troubles de la sécrétion glycogénique lors d’une grossesse
[49, 50].
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III.2) Physiques
a) Les rapports sexuels fréquents
Ils peuvent être en cause par action mécanique (traumatiser l’épithélium
vaginal) ou chimique : augmentation du pH vaginal. En effet le pH vaginal
s’élève après un rapport sexuel, le sperme renferme des bases azotées, qui
neutralisent l’acidité vaginale lors du mélange des deux fluides génitaux. La
rétention vaginale de résidus spermatiques après un rapport sexuel est en
moyenne de 48 heures, avec des extrêmes allant de 2 à 7 jours [22].
La persistance de composés spermatiques chez des femmes ayant des
rapports sexuels fréquents modifie durablement le pH cervico-vaginal qui se
rapproche alors de la neutralité (figure 12) [51]. L’élimination de traces de
sperme grâce à une toilette vaginale profonde à l’eau permet de recouvrer en
partie l’acidité vaginale [52].

Figure 12 : Variations du pH vaginal au cours du temps en fonction de la
fréquence des rapports sexuels [22].
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La vaginose n’est pas une infection sexuellement transmissible (IST) ; bien
que certains faits incitent à la penser.
La fréquence d’isolement des bactéries associées à la vaginose bactérienne
nettement supérieure chez les partenaires masculins de femmes avec vaginose
[53, 54], fréquence de la vaginose bactérienne supérieure chez les femmes
actives sexuellement [12, 55]. Toutefois, le diagnostic de la vaginose
bactérienne a pu être porté dans 12% des cas, chez des jeunes filles sans
expérience sexuelle [56]. Le traitement des partenaires masculins n’a, quant à
lui, apporté aucune amélioration sur le plan des rechutes observées chez les
femmes après traitement [57].

b) Utilisation des spermicides
Des études américaines bien documentées signalent que le nonoxynol 9 est
toxique pour les lactobacilles, et que l’on induit chez les utilisatrices un nombre
important de vaginose [58]. Il est possible que les ammoniums quaternaires
(classés dans les antiseptiques) qui sont aussi des principes actifs des
spermicides dans en France, peuvent eux aussi déséquilibrer la flore vaginale
[17].

c) Les diaphragmes et dispositifs intra-utérins (stérilet)
Chez les patientes utilisatrices, on constate une très nette augmentation du
pH vaginal, en corrélation avec un pourcentage élevé de vaginose, et de
nombreuses infections urinaires à colibacilles [59]. L’utilisation de stérilets
multiplie les cas de vaginose par 2,5. Les auteurs ne donnent pas d’explications
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à ces pathologies associées. Des études complémentaires semblent nécessaires
[17].

d) Les tampons
Une étude américaine très documentée conclut à l’innocuité des tampons
qu’ils soient en coton, viscose ou polyacrylate [60], à condition qu’ils ne soient
pas laissés trop longtemps [17].

III.3) Pathologiques
- Le diabète, lorsqu’il est mal équilibré
- Les états d’immunodéficiences [12]

III.4) Iatrogène
a) Les antibiotiques
Les lactobacilles de la flore vaginale sont tés sensibles aux antibiotiques, en
particulier aux macrolides et aux tétracyclines souvent prescrits dans les
infections gynécologiques, mais aussi à la plupart des grandes familles de
molécules. Ceci entraîne directement le déséquilibre de l’écosystème vaginal dès
la mise en oeuvre de la moindre antibiothérapie. Seuls le métronidazole et les
quinolones semblent peu actifs sur la flore de Doderleïn [61, 62].
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b) Toilette gynécologique
Le recours pour ces toilettes devient agressif pour la flore vaginale lors de
l'utilisation de bains moussants, solutions antiseptiques ou douches vaginales.
Les douches vaginales augmentent le risque relatif (RR) pour la vaginose
bactérienne (tableau 2), ce risque est encore plus élevé si les douches sont
pratiquées après menstruation quand la flore vaginale est fragile.

Tableau 2 : Mesures d'hygiène à respecter pour le maintien de l'équilibre
de la flore vaginale [63]
Hygiène Interne : Douche Vaginale
Fréquence

Vaginose,
Critères de
Nugent (RR)

Lactobacilles
H2O2 + absent (RR)

Présence de G.
vaginalis (R.R)

Jamais

1

1

1

> fois / mois

1,1

1,1

1,3

> à fois / semaine

2,1

1,9

1,7

En cas de douche vaginale après menstruation le risque relatif pour la
vaginose bactérienne est de 5,11

c) Autres
Prise d’ovules, radiothérapie, interventions chirurgicales [12].
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III.5) Stress
Une étude longitudinale publiée en Février 2006 a montré un lien entre le
stress psychosocial et la vaginose bactérienne indépendant des autres facteurs de
risques [64].

IV) Microbiologie de la vaginose bactérienne :
Au cours de la vaginose bactérienne on assiste à un remplacement de la
flore normale où dominent les lactobacilles par d'autre espèces bactériennes de
cette flore a savoir : Gardnerella vaginalis, Mycoplasma hominis, espèces
anaérobies divers qui vont se multipliées anormalement (tableau 3).

Tableau 3 : Caractéristiques bactériologiques de l'écosystème vaginal normal et
au cours de la vaginose [12]
Ecosystème normal

Vaginose bactérienne

<107 bactéries /ml
Anaérobies/aérobies = 2-5/1
Lactobacillus sp prédominants
G.vaginalis:
-chez 5-60% des femmes
Mobiluncus sp:
-chez 0-5% des femmes
M.hominis:
-chez 10-30% des femmes
Atopobium vaginae:
-chez 0-8% des femmes

109 bactéries /ml
Anaérobies/aérobie=100-1000/1
Lactobacillus H2O2 (+) rares
G.vaginalis:
-chez > 95% des femmes
Mobiluncus sp:
-chez >50% des femmes
M.hominis:
-chez >50% des femmes
Atopobium vaginae:
-chez 45-70% des femmes
74

IV.1) Gardnerella vaginalis :

a) Principales caractéristiques [65]
Gardnerella vaginalis est un bacille de 1 à 2,5 mm de longueur sur 0,3 à
0,5 mm de diamètre, d’aspect granuleux, Gram variable (Gardnerella vaginalis
possède un lipo-polysaccharide et, au microscope électronique, l’aspect de la
paroi est celui d’une bactérie à Gram négatif, mais la composition chimique de
la paroi présente des similitudes avec celle d’une bactérie à Gram positif et elle
est sensible aux antibiotiques actifs sur les germes à Gram positif), immobile,
aéro-anaérobie facultatif, dépourvu de catalase et d’oxydase, à métabolisme
fermentatif, possédant une alpha-glucosidase et une leucine arylamidase et
hydrolysant le plus souvent l’hippurate. Le fructose, le galactose, le glucose, le
maltose et le mannose sont régulièrement fermentés. En revanche, le cellobiose,
l’inositol, le mannitol, le rhamnose et le sorbitol ne sont pas fermentés et un
résultat variable est obtenu pour l’amidon, le lactose, le ribose, le saccharose et
le xylose.
Cette bactérie pousse mal en milieu liquide et, d’une manière générale, elle
se révèle délicate à cultiver et elle supporte mal les repiquages. Sur gélose
Columbia au sang de mouton incubée dans une atmosphère humide et enrichie
en CO2, les colonies ne sont visibles qu’en 48 heures, elles ne dépassent pas 0,5
à 1 mm de diamètre, elles sont rondes, opaques et lisses. Aucune hémolyse n’est
visible sur gélose au sang de mouton par contre, une hémolyse de type bêta est
notée en présence de sang de lapin ou de sang humain
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Cette bactérie est sensible aux bêta-lactamines, à l’érythromycine, à la
clindamycine, à la vancomycine, à la novobiocine et au métronidazole. Une
résistance est notée pour la colistine, l’acide nalidixique, les sulfamides et la
néomycine. Les tétracyclines et les sulfamides donnent des résultats variables
selon les souches.

b) Association avec vaginose bactérienne : [12]
Gardnerella vaginalis a d'abord été considérée comme la bactérie
responsable de la vaginose bactérienne parce qu'isolée avec une très grande
fréquence au cours de la vaginose. Ce n'est qu'avec la mise au point de milieux
enrichis de sang humain, permettant la visualisation de petites colonies
hémolytiques, que l'on a pu aussi l'isoler dans la flore vaginale en l'absence de
tout signe de vaginose, chez 5 à 60 % des femmes. En fait, comme toutes les
autres espèces associées à la vaginose, G. vaginalis est isolée avec une plus
grande fréquence (83% à 98%) et en quantité nettement supérieure (fois 100)
dans la flore de la vaginose que dans la flore normale. C'est la seule espèce
bactérienne toujours retrouvée. G.vaginalis possède une capacité d'adhésion très
importante, tant in vitro qu'in vivo, où elle est responsable de l'aspect en cluecells que prennent les cellules de l'épithélium vaginal. Comme les Bacteroides et
les Prevotella, c'est une bactérie capable de produire des sialidases, enzymes
décrites comme des facteurs de virulence pouvant intervenir

dans le

déterminisme des prématurités. Elle synthétise également une toxine
extracellulaire toxique pour les hématies humaines.
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IV.2) Les anaérobies [66]
Des nombreuses espèces anaérobies strictes sont aussi isolées avec une
grande fréquence et en grande abondance (fois 400) au cours de la vaginose
bactérienne, plusieurs espèces pouvant être isolées chez la même patiente. Les
plus fréquentes sont des bacilles à Gram négatif, Bactéroides, Prevotella et
Porphyromonas, des cocci à Gram positif, Peptostreptococcus et des bacilles
mobiles incurvés, Mobiluncus. Récemment, plusieurs groupes de recherche ont
montré la forte association de Atopobium vaginae -un organisme auparavant
inconnu- à la vagiose bactérienne et serait même plus significative que
G.vaginalis. Il est aujourd'hui admis que ces espèces anaérobies vont interagir
avec G.vaginalis pour maintenir l'écosystème au cours de la vaginose
bactérienne. L'observation par Mardh d'un tableau comparable à la vaginose
chez la guenon cercopithèque après une inoculation intravaginale de G.vaginalis
et de Mobiluncus sp. et non après inoculation isolée d'une de ces bactéries, est à
cet égard démonstrative de la synergie existant entre elles.
Certaines espèces ont été particulièrement incriminées dans la pathogenèse
de la vaginose. C'est le cas de Atopobium vaginae et de Mobiluncus.

Atopobium vaginae
Germe isolé en 1999 à partir de sécrétions vaginales d'une femme "saine".
Elle est classée comme une nouvelle espèce dans le genre Atopobium qui est
créé en 1992 suite à la révision du genre Lactobacillus.

77

C'est une bactérie anaérobie stricte, coccobacillaire, Gram positif,
immobile, ne forme pas d'endospores, produisant principalement de l'acide
lactique lors de la fermentation des sucres, difficile à identifier par les galeries
biochimiques disponibles. La culture de Atopobium vaginae, germe fastidieux,
est onéreuse, peu performante. Des milieux sélectifs sont inconnus.
Atopobium vaginae est résistant pour le métronidazole, l'antibiotique
couramment utilisé pour le traitement de la vaginose bactérienne. Quelques
échecs thérapeutiques pourraient être expliqués par la présence de ce germe.
L'application de la PCR 16S ADNr sur des sécrétions vaginales a contribué
à mettre en évidence l'association de cette espèce à la vaginose: Chez les
femmes atteintes, on a retrouvé l'ADN de Atopobium vaginae à 45-70%, chez
les femmes saines à 0-8% [14].

Mobiluncus
a) Principales caractéristiques :
Mobiluncus observé dès 1933 par Curtis qui a décrit un bacille incurvé
extrêmement mobile, qu'il rend responsable des leucorrhées observées dans les
vaginites. En 1980, Durieux et Dublanchet isolent le germe incurvé décrit,
étudié ultérieurement par Thomasson. Spiegel et Roberts, en 1984, caractérisent
ces micro-organismes qu'ils nomment Mobiluncus et y définissent deux espèces:
Mobiluncus mullieris, bacille incurvé gram positif faible et un bacille plus petit
et fin Mobiluncus curtisii [42]
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Mobiluncus est un bacille incurvé mobile à Gram variable, anaérobie strict.
Les exigences métaboliques de cette bactérie requirent l'utilisation des
milieux enrichis de sang frais ou cuit et/ou de sérum de bovidé. Mobiluncus
poussent lentement en milieu solide et les colonies ne commencent à se
distinguer qu'après cinq à six jours d'incubation entre 35°C et 42°C. Les
colonies sont rondes, convexe, translucides, lisse et brillante ; elles mesurent 0,5
à 1 mm après cinq jours d'incubation en anaérobiose.
C'est une bactérie oxydase et catalase négative, indole négatif, H2S négatif,
les cultures produisent de l'acide succinique et acétique avec ou sans production
d'acide lactique [42]

b) Association avec vaginose bactérienne [12]
Ces bacilles ne sont observés que très rarement (inférieure à 5%) dans la
flore normale, et avec une fréquence variable mais toujours supérieure au cours
de la vaginose bactérienne. Ils synthétisent de la triméthylamine, qui est à
l'origine de l'odeur caractéristique du syndrome.
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IV.3) Mycoplasme hominis :

a) Principales caractéristiques : [67]
M. hominis, comme tous les mycoplasmes, est une bactérie de petite taille
caractérisée par son absence de paroi. C’est un microorganisme polymorphe,
coccoïde (200 à 300 nm de diamètre), ne prenant pas la coloration de Gram et
non identifiable en microscopie optique. L’utilisation d’un fluorochrome
colorant l’acide désoxyribonucléique (ADN) peut être utile pour détecter sa
présence mais ne permet pas de le différencier d’une autre bactérie. Limité
seulement par une membrane cytoplasmique qui, contrairement aux bactéries
usuelles renferme des stérols, M. hominis peut se déformer et traverser des filtres
qui retiennent habituellement les bactéries. L’absence de paroi a également pour
conséquence une insensibilité totale aux bêta-lactamines et autres antibiotiques
agissant sur la biosynthèse du peptidoglycane.
Les mycoplasmes sont cultivables en milieu acellulaire mais ont des
exigences nutritionnelles complexes en raison de la petite taille de leur génome.
Ils nécessitent des milieux de culture riches, renfermant une base, du sérum
amenant du cholestérol, des facteurs de croissance fournis par de l’extrait de
levure et un substrat métabolique.
En effet, M. hominis hydrolyse l’arginine et fait partie des mycoplasmes
non fermentant, incapables de métaboliser le glucose.
Les colonies de M. hominis sont de petite taille, de 50 à 300 μm de
diamètre, visibles seulement à la loupe binoculaire. Elles sont classiquement en
« oeuf sur le plat » avec un centre pénétrant dans la gélose. M. hominis, comme
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les autres mycoplasmes recherchés chez l’homme, est aéro-anaérobie facultatif.
Sa croissance en milieu gélosé est facilitée par une atmosphère enrichie en CO2.
Les délais nécessaires à la croissance des mycoplasmes sont variables.
Pour M. hominis, la croissance est rapide, en 2 à 5 jours.
Les mycoplasmes, en raison de leur structure originale, sont toujours
résistants aux ß-lactamines (absence de paroi) ainsi qu'à la rifampicine, aux
polymyxines, à l'acide nalidixique, aux sulfamides et au triméthoprime. Les
principales familles d'antibiotiques actives sont les tétracyclines, les macrolides,
les apparentés des macrolides et les fluoroquinolones
M. hominis présente une résistance naturelle aux macrolides à 14 ou 15
chaînons (érythromycine, azithromycine) mais est sensible à la josamycine,
macrolide à 16 chaînons

b) Association avec la vaginose bactérienne : [12]
M. hominis présent en petite quantité dans la flore normale chez 10% à 30%
des femmes, va lui aussi se multiplier au cours de la vaginose bactérienne et être
isolé avec une plus grande fréquence (> 50%) et en quantité mille fois
supérieure. Cette multiplication des mycoplasmes génitaux au cours de la
vaginose doit retenir l'attention en raison des complications qu'ils peuvent
entraîner, endométrite et salpingite pour M. hominis
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V) L'aspect clinique
Environ 50% des femmes porteuses de vaginose bactérienne n'ont aucune
manifestation clinique.
Parmi les formes symptomatiques, ce qui attire en priorité l'attention est une
leucorrhée abondante, laissant des traces dans les sous-vêtements (figure 13)
[42].

Figure 13 : aspect clinique de la vaginose bactérienne [42]
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La couleur peut varier du blanchâtre, à blanc grisâtre. Les secrétions sont
homogènes, aqueuses ou muco-aqueuses, contrairement aux sécrétions normales
qui sont floculeuses et compactes.
Le deuxième signe qui attire l'attention est l'odeur fétide inhabituelle, qui
amène la patiente à consulter. L'alcalinisation accentue l'odeur fétide (poisson
pourri) de ces sécrétions. Cela est particulièrement ressenti après des rapports
sexuels (dù au pH alcalin du sperme).
A l'examen gynécologique, on observe une leucorrhée adhérante à la
muqueuse vaginale qui souvent n'est ni œdématiée, ni érythémateuse.
Une dyspareunie accompagne rarement la vaginose bactérienne.
Les signes inflammatoires sont rare et peuvent parfois être rattachés à une
infection concomitante ; le processus physiopathologique serait lié à une
coopération bactérienne.
La diminution des lactobacilles efficaces s'accompagne d'une augmentation
du pH vaginal et d'une prolifération des bactéries anaérobies (Mobiluncus et
Bactéroides) qui produisent de l'acide succinique en grande quantité. Or a pH
5,5 l'acide succinique bloque le chimiotactisme positif des leucocytes ce qui
expliquerait

l'absence

de

réaction

symptomatologie clinique [42].
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VI) Le diagnostic de la vaginose bactérienne :
Contrairement à celui des autres infections génitales d'origine bactérienne,
le diagnostic de la vaginose peut être porté dans tous les cabinets médicaux
équipés d'un simple microscope. Il s'agit alors d'un diagnostic bioclinique qui
permet

la

définition

d'une

vaginose

symptomatique.

Un

diagnostic

bactériologique est aussi possible au laboratoire ; précisant l'intensité de
l'altération de la flore vaginale, il permet de définir une vaginose quelle que soit
son expression clinique [12].

VI.1) Diagnostic bioclinique :
Ce diagnostic repose sur les critères de Amsel. En 1983, Amsel et coll. ont
proposé de considérer comme vaginite non spécifique toute infection vaginale
présentant au moins trois des quatre caractères suivants :
- Leucorrhée vaginale évocatrice
- pH vaginal supérieure à 4,5
- Odeur de poisson à l'ajout de potasse
- Présence de cellules "indicatrices" à l'examen microscopique [55].

a) Leucorrhée :
Elle est caractérisée par sa couleur et son odeur.
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b) pH vaginal : [68]
Il est définit en dehors des menstruations ou d'un rapport sexuel. Il est
mesuré avec un papier pH approprié (intervalle 4 à 7), placé sur une face latérale
du vagin, et non au niveau du col ou du cul de sac vaginal postérieur.
En effet, le pH est un bon indicateur de l'équilibre ou du déséquilibre de la
microflore:
* en absence d'infection, le pH est voisin de 4 sauf en période de
menstruation où il augmente
* dans les cas infectieux de vaginose bactérienne, de vaginite parasitaire
(due à Trichomonas vaginalis) le pH est supérieur à 4,5
* dans le cas infectieux de vaginite à levure, le pH est inférieur à 4
Si la valeur prédictive positive de la mesure isolée du pH est relativement
faible (52,6%), sa valeur prédictive négative est excellente (94,2%); autrement
dit un pH normal inférieur à 4,5 permet en pratique d'exclure le diagnostic de
vaginose bactérienne

c) Test à la potasse ou test de malodeur : [53]
Ce test simple facilement réalisable en salle de consultation consiste à
laisser tomber une goutte d'une solution de potasse à 10% sur des leucorrhées
prélevées sur une lame de verre. Ce mélange libère immédiatement une odeur
caractéristique désagréable de poisson avarié "sniff Test" [42]
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Cette odeur est générée par la libération d'amines qui ont pu être identifiées;
la triméthylamine serait la principale responsable de l'odeur dégagée. La flore
anaérobie, abondante dans les sécrétions, participe très activement à
l'élaboration de ces amines
Le test aminé n'est pas très spécifique, il peut en particulier s'avérer positif à
tort au cours d'une trichomonase [69]

d) Présence de cellules indicatrices : [26]
L'examen extemporané permet, si l'on dispose d'un microscope à proximité,
d'observer les leucorrhées à l'état frais au grossissement ×400 après avoir ajouter
une goutte de sérum physiologique. On constate la présence de nombreux
microorganismes de petites tailles, souvent agglutinés en grappe et remplaçant la
flore de lactobacilles normale, en même temps que la présence de cellules
indicatrices ; les "clue cells" ; cellules épithéliales à contours mal définis
tapisées d'innombrables petits bacilles. Les cellules indicatrices sont observées à
l'état frais ou après coloration de Gram (figure 14) [42].
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Figure 14 : "clue – cell" à Gardnerella vaginalis, coloration de Gram (×1000)
[42]
Il est intéressant de noter le pourcentage des cellules indicatrices, leur
présence est très évocatrice de la vaginose bactérienne quand elle implique plus
de 20% des cellules épithéliales [26]
Remarque : cet examen à l'état frais permet aussi le diagnostic positif d'une
infection à Trichomonas ou à Candida.

VI.2) Diagnostic bactériologique
Il ne repose pas sur les techniques habituelles d'isolement et d'identification
bactériennes après culture du prélèvement, mais essentiellement sur la coloration
de Gram.
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a) Examen après coloration de Gram
 Technique de la coloration [21]
On commence par préparer un frottis en étalant en couche mince une goutte
de prélèvement sur une lame propre puis on sèche le frottis à la température du
laboratoire et on le fixe à la flamme.
En suite, le frottis est coloré par la méthode de Gram:
-on recouvre la lame par le violet de gentiane pendant une minute puis
on la rince à l'eau;
-on fait agir le lugol pendant une minute;
-on décolore par un mélange d'alcool-acétone, pendant 30 secondes;
-on rince abondamment à l'eau
-on recouvre par la fuchsine de Ziehl diluée pendant une minute et
demie
-enfin, on lave à l'eau et on laisse sécher le frottis coloré.

 Intérêt de la coloration de Gram : [70]
L'examen microscopique du prélèvement vaginal après coloration de Gram
permet de mettre en évidence le remplacement des lactobacilles, qui sont des
bacilles à Gram positif, par une flore mixte : petits bacilles corynéformes Gram
variables évoquant des Gardnerella, coccobacilles Gram positif évoquant
Atopobium vaginae, petit bacilles Gram négatifs évoquant des Prevotella,
bacilles Gram variable incurvés évoquant des Mobiluncus.
Une méthode standardisée, basée sur le dénombrement des différentes
morphotypes bactériens, améliore la reproductibilité du diagnostic et permet
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d'apprécier, grâce à l'établissement d'un score, suivant la méthodologie de
Nugent et al. l'intensité du déséquilibre de l'écosystème vaginal (tableau 4)

Tableau 4 : Scores bactériologiques dans la vaginose bactérienne (selon
Nugent et coll.) [70]
Score
0
1
2
3
4

Lactobacillus
sp.
4+
3+
2+
1+
0

Gardnerella et
Bactéroïdes
0
1+
2+
3+
4+

Mobiluncus
0
1+ou 2+
3+ou4+

0 = absence ; 1+ = < 1bactéries/champ microscopique ;
2+ = 1 à 4 ; 3+ = 5 à 30 ; 4+ = > 30
Le score du frottis est calculé en pratiquant la somme des scores obtenus
pour les différents morphotypes bactériens observés.
On peut ensuite, à partir du score calculé, catégoriser la flore vaginale en
trois groupes différents (tableau 5) : [70]
▼ Groupe 1 (score compris entre 0 et 3) : flore normale. Prédominance de
lactobacilles parfois associés à d’autres morphotypes bactériens mais présents en
petite quantité.
▼ Groupe 2 (score compris entre 4 et 6) : flore intermédiaire. Les lactobacilles
sont peu abondants associés à d’autres morphotypes peu diversifiés présents en
quantité relativement limitée. Il s’agit d’une flore vaginale altérée mais dont
l’aspect bactériologique n’est pas en faveur d’une vaginose bactérienne.
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▼ Groupe 3 (score compris entre 7 et 10) : flore évocatrice d’une vaginose
bactérienne. Disparition des lactobacilles au profit d’une flore de type anaérobie
abondante et polymorphe, avec présence éventuelle de Mobiluncus et/ou de
clue-cells.
Tableau 5 : Critères de classification de la vaginose bactériologique selon
le score bactériologique [70]
Groupe
1
2
3

Score
0à3
4à6
7 à 10

Classification
Flore normale
Flore intermédiaire
Vaginose

Cette méthode présente ainsi l'avantage de pouvoir différencier une flore
normale d'une flore vaginose bactérienne, mais aussi de distinguer une flore
vaginale intermédiaire. Cette flore intermédiaire correspond à une phase de
transition et constitue un facteur de risque de contracter une gonococcie, une
chlamydiae ou un trichomonas, ou d'acquérir une flore de vaginose.
Doté d'une plus grande sensibilité et spécificité que le diagnostic
bioclinique, l'examen microscopique après coloration de Gram est considéré par
certains comme la méthode de référence [70].
La précision et la reproductibilité du diagnostic microscopique ont été
évaluées dans le contexte du dépistage en pratique clinique. Le faible coût et la
rapidité de l'examen microscopique direct sont des avantages non négligeables,
mais en revanche, en pratique il existe des limites, telles que la sensibilité
évaluée à 40% et la spécificité à 85% des cas dans une large étude portant sur
342 cas consécutifs de la vaginose [71]
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b) Culture : [12]
La culture du prélèvement vaginal permet l'isolement de Gardnerella
vaginalis dans l'immense majorité des cas, cette bactérie se révélant le
"marqueur" bactérien le plus constant. Toutefois, Gardrenella vaginalis, les
espèces anaérobies et M. hominis peuvent être isolés en l'absence de vaginose
bactérienne, et l'intérêt de la culture apparaît limité : sa valeur prédictive positive
est inférieure à 50%. En pratique gynécologique courante, celle-ci n'est pas
indispensable pour affirmer le diagnostic de vaginose bactérienne, mais pour ne
pas méconnaître une autre infection sexuellement transmissible.

c) La biologie moléculaire :
La biologie moléculaire est un élément nouveau, utilisée pour le diagnostic
de la vaginose bactérienne
Une étude prospective menée dans un but d’élaborer un outil moléculaire
pour le diagnostic de la vaginose bactérienne a montré l'intérêt de celui-ci dans
le diagnostic rationnel de la vaginose bactérienne, ainsi que la sous-évaluation
vraisemblable du diagnostic de la vaginose par le score de Nugent :
231 prélèvements vaginaux provenant de 204 femmes enceintes sont
classés selon le score de Nugent en flores normales, flores intermédiaires et
vaginoses bactériennes puis étudiés en biologie moléculaire. L’approche
moléculaire se fonde sur la détection par PCR spécifique en temps réel des
micro-organismes actuellement impliqués dans la vaginose bactérienne et sur
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leur quantification relative par un plasmide chimère utilisé comme standard de
quantification.
Résultats : Le score de Nugent identifie 167 flores normales, 44 flores
intermédiaires et 20 vaginoses bactériennes. La quantification moléculaire des
micro-organismes du groupe des vaginoses bactériennes et du groupe des flores
normales montre de façon significative une élévation des concentrations de
Atopobium vaginae, Gardnerella vaginalis, Mycoplasma hominis et Mobiluncus
curtisii ainsi qu’une décroissance de la concentration de Lactobacille. Les
concentrations d’A. vaginae et de G. vaginalis possèdent les meilleurs critères
prédictifs de vaginose bactérienne. La combinaison d’A.vaginae 108 copies
d’ADN/ml et/ou de G. vaginalis 109 copies d’ADN/ml présente une excellente
sensibilité (95%), spécificité (99%), valeur prédictive positive (95%) et négative
(99%) pour le diagnostic de vaginose bactérienne.
L’application de ces critères au groupe des flores intermédiaires discrimine
25 flores au profil de vaginose bactérienne et 19 flores au profil de flore normale
[72].

VI.3) Autres tests de diagnostic
Il existe aussi des méthodes basées sur la détection des métabolites
produites par les microorganismes associés à la vaginose bactérienne. C'est le
cas d'amines (putrecine, cadavérine, triméthylamine) qui peuvent être mises en
évidence par chromatographie en phase gazeuse des pertes vaginales [73].
Il ne s'agit pas des examens de routine, ces techniques sont utilisées
généralement par les laboratoires de recherche.

92

VI.4) Diagnostic différentiel : [74, 75]
Les autres infections qui peuvent causées des pertes vaginales chez la
femme adulte sont essentiellement la candidose vulvo-vaginale et la
trichomonase. Ces infections peuvent coexister avec la vaginose bactérienne.
Candida cause des pertes en mottes associées à des démangeaisons.
Trichomonas cause des écoulements purulents avec douleur et érythème (tableau
6) [74, 75]
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Tableau 6 : Caractéristiques diagnostiques de la vaginose bactérienne,
candidose et trichomonase [74, 75]
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VII) Complications de la vaginose bactérienne :
Ce syndrome est considéré depuis longtemps comme bénin et bien toléré,
au point de ne pas être traité, a fait l'objet depuis la fin des années 1980 de très
nombreux travaux à cause de ses complications chirurgicales et obstétricales.

VII.1) Pendant la grossesse :
C'est d'abord chez la femme enceinte qu'ont été mises en évidence des
complications touchant le haut appareil génital et impliquant la vaginose dans
des risques accrus d'accouchements prématurés. L'ascension des bactéries de la
flore vaginale dans la cavité utérine et les membranes choriales, est favorisée par
l'augmentation importante du nombre des bactéries au cours de la vaginose
bactérienne [12].

a) Prématurité :
En 1984, Minkoff est le premier à rapporter les risques accrus en matière de
prématurité que fait courir la présence révélée par culture de bactéries
anaérobies associées à la vaginose au sein de la flore vaginale : bacteroides,
prevotella, porphyromonas [76]. Puis Gravett montre l'association existant entre
vaginose bactérienne diagnostiquée par chromatographie en phase gazeuse et
rupture prématurée des membranes d'une part, faible poids de l'enfant à la
naissance d'autre part [77]. A partir de 1988, plusieurs études réalisées chez des
femmes de différents groupes socio-économiques et éthiques rapportent un
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risque accru d'accouchement prématuré au cours de la vaginose diagnostiquée
après coloration de Gram de frottis vaginal. De même un essai randomisé de
traitement au métronidazole (antibiotique de premier choix pour le traitement de
la vaginose bactérienne)

a montré une diminution significative du nombre

d'accouchements prématurés et de bébés de petit poids chez les femmes traitées
par rapport aux non traitées.
Deux mécanismes ont été proposés pour expliquer les risques accrus que
fait courir une vaginose bactérienne. Une quantité très élevée d'endotoxine a été
retrouvée dans les sécrétions vaginales et le mucus cervical des femmes avec
vaginose bactérienne, liée a la présence de lipopolysaccharide chez les bactéries
anaérobies à Gram négatif qui se multiplient au cours de la vaginose. Cette
endotoxine va entraîner une production de cytokines (IL61, IL66, TNF) qui
activent la production de prostaglandines locales à l'origine de contractions
utérines. La vaginose pourrait ainsi induire un travail prématuré, même en
absence d'infection génitale haute. Mais le principal mécanisme par le quel elle
peut intervenir repose sur l'ascension à partir de la cavité vaginale des bactéries
qui sont associées à la vaginose bactérienne dans le chorioamnios et le liquide
amniotique, l'inflammation des membranes (chorioamniotite) et l'infection du
liquide étant, elles, reconnues responsables d'accouchement prématurées. En cas
d'infection intra-amniotique, les bactéries le plus souvent isolées dans le liquide
amniotique et le chorioamnios sont celles qui caractérisent une flore de
vaginose.
Outre la prématurité, l'infection du liquide amniotique et des membranes
provoquée par la vaginose peut avoir d'autres conséquences, telles que la mort in
utero, un sepsis, mais aussi une endométrite [12].
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b) Infection génitale haute
Les infections des voies génitales hautes en relation avec la vaginose sont
facilitées par un geste chirurgical ou endoscopique.
L'endométrite du post-partum est une des infections maternelles périnatales
les plus fréquentes, survenant surtout après césarienne, elle est favorisée par la
multiplication bactérienne qui caractérise la vaginose [12]. Dans une étude
prospective chez 462 femme, Watts montre que les patientes pour lesquelles un
diagnostic de vaginose est porté par coloration de Gram du frottis vaginal ont un
risque d'endométrite après césarienne cinq fois plus élevé que les patientes ayant
une flore vaginale normale [78]. Dans une autre étude, la présence de bactéries
associées à la vaginose bactérienne dans le liquide amniotique entraîne dans le
post-partum un risque d'endométrite multiplié par 14 [12]
Comme Chlamydia trachomatis, les bactéries associées à la vaginose
bactérienne entraînent un risque accru d'endométrite et/ou de salpingite après
interruption médicale de grossesse. Ce risque passe d'une fréquence de 12%
dans un groupe de femme traitées par un placebo à 3,8% chez celles traitées par
le métronidazole avant l'interruption de grossesse [79]. On sait les conséquences
graves, en matière de santé publique, que peut entraîner une infection génitale
haute: grossesse extra-utérine, stérilité.
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VII.2) En dehors de la grossesse
a) Les récidives
Plus de 50 % des femmes récidivent dans les 3 à 6 mois après traitement
[14].
Le mécanisme de récidive n'est pas connu. Il peut être due à la présence de
bactéries résistantes pour le métronidazole; bien que 99% des anaérobies sont
sensibles au métronidazole, plusieurs souches de G. vaginalis et A. vaginae sont
résistant. Les rechutes sont probablement surtout la conséquence de formation
du biofilm par G. vaginalis en association avec A. vaginae; ce biofilm permet
aux bactéries d'échapper au traitement antibiotique [14].
Les récidives conduisent souvent à une escalade d'antibiotiques dont les
conséquences sont biens connues : sélection de souches résistantes, destruction
de la flore vaginale, mycoses…

b) Infection urinaires : [80]
Il existe une relation étroite entre les infections vaginales et les infections
urinaires. En effet la plus part des infections vaginales sont dues à la migration
de pathogène du rectum vers le vagin, qui peuvent aussi se déplacer vers le
système urinaire induisant des infections du tractus urinaire
La vaginose bactérienne est un facteur favorisant de l'infection urinaire à
Escherichia coli et on la retrouve chez prés de 20% des femmes présentant des
signes de la sphère génito-urinaire
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c) Infection pelvienne [80]
La présence de la vaginose pendant une intervention effractive comme la
pose d'un stérilet, une biopsie endométrale ou un curetage utérin a été associée à
une atteinte inflammatoire pelvienne post-intervention et à une cellulite du dôme
vaginal.

d) Vaginose et infection par le virus de l'immunodéficience
humaine (VIH)
Le rôle que joue la vaginose bactérienne dans cette infection n'a été étudié
que récemment, mais parait important à établir en raison de sa fréquence : en
Afrique noire, la vaginose bactérienne affecterait de 20% à 50% des femmes
[12]. Dans ces conditions, une augmentation, même modeste, du risque de
transmission du VIH par la vaginose peut entraîner une augmentation notable du
risque d'infection par ce virus. Chez la femme enceinte, en raison du risque
supplémentaire de transmission du VIH de la mère à l'enfant, un contrôle de la
vaginose pourrait devenir un objectif prioritaire dans certains pays [12].
Une première étude, effectuée chez 144 femmes en Thaïlande, a montré que
la vaginose diagnostiquée cliniquement pouvait être associée à un risque accru
d'infection par le VIH [81]
Une seconde étude a été réalisée en Ouganda sur une population rurale de
4718 femmes dont 51% avait une vaginose, selon le score établi après coloration
de Gram. Elle a montré une séroprévalence pour le VIH significativement plus
élevée chez celles ayant une vaginose bactérienne sévère que chez celles ayant
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une flore normale. Cette étude suggère donc que la vaginose pourrait être
associée à une augmentation de la susceptibilité à l'infection par le VIH [82]
La disparition des lactobacilles, qui caractérise la vaginose, pourrait
augmenter le risque d'infection par le VIH. Klebanoff a, en effet, montré que les
lactobacilles producteurs d'H2O2 inhibaient in vitro la réplication du VIH [83].
En leur absence, l'excrétion virale et donc l'infectiosité pourraient également
augmenter. Une autre étude a révélé qu'un pH vaginal acide inhibait l'activation
des lymphocytes CD4, qui était au contraire favorisée par un environnement
alcalin comparable à celui qui accompagne la vaginose bactérienne. Celui-ci
augmenterait le nombre de cellules cibles potentielles pour le VIH dans le vagin,
et donc la susceptibilité à l'infection. La vaginose entraîne aussi une élévation
des titres d'interleukine 10 qui augmente la susceptibilité des macrophages au
VIH. Enfin deux études révèlent que les bactéries associées à la vaginose
augmentent la réplication du VIH in vitro, M.hominis étant identifié comme un
facteur induisant l'expression virale dans le tractus génital de la femme [84], une
protéine synthétisée par G.vaginalis entraînant une production de virus par les
cellules infectées par le VIH, multipliée par 77 [12].
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VIII) Traitement et prévention de la vaginose bactérienne
VIII.1) Mesures préventifs de la vaginose bactérienne :
Vu la fréquence de la vaginose et le nombre élevé de rechutes ainsi que les
complications qui peuvent en découler notamment chez la femme enceinte, des
mesures prophylactiques apparaissent nécessaires.
La prophylaxie passe essentiellement par la limitation de l'exposition aux
facteurs de risques associés à la vaginose bactérienne :

- Limiter la prescription d'antibiotiques à large spectre par voie
générale ou locale ; ceux-ci détruisent la flore de Doderlein et favorisent la
résistance des germes.
- Eviter l'utilisation des douches vaginales régulièrement à des fins
hygiéniques, les toilettes excessives, les anti-infectieux et les désinfectants
locaux qui modifient l'équilibre naturel de la flore vaginale.
- Eviter l'utilisation des produits parfumés (savons, bains moussants,
papier hygiénique).
- Changer régulièrement les tampons et les serviettes hygiéniques.
- Eviter les contraceptions de type barrière, qui favorisent le
déséquilibre de la flore.
- Lutter contre le stress et l'anxiété.

101

VIII.2) Traitement de la vaginose bactérienne
La vaginose bactérienne ne doit pas être négligée de sa fréquence d'une
part, mais également pour les complications qui peuvent en résulter notamment
chez la femme enceinte.
Le traitement de la vaginose est indiqué chez :
* Les femmes symptomatiques,
* Les femmes devant subir certaines interventions chirurgicales,
* Certaines femmes enceintes [12].
Au-delà de l'antibiothérapie dont l'impact sur l'écologie bactérienne est bien
connu, la stratégie thérapeutique de la vaginose bactérienne s'est étendue au fil
des années vers l'utilisation de produits visant à rétablir et où maintenir
l'équilibre de la flore vaginale [80].

a) L'antibiothérapie :
 En absence de grossesse :
Le traitement a pour but principal la suppression des symptômes et des
signes de l'infection, il repose sur le métronidazole ou la clindamycine alors que
la secnidazole est un nouveau choix thérapeutique dans la vaginose bactérienne.
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 Le métronidazole
Selon les recommandations formulées, tant par les Centres de contrôle des
maladies infectieuses d'Atlanta (CDC), que parle le Groupe d'efficacité clinique
britannique, le traitement repose d'abord sur le métronidazole [85, 86]:
- 500 mg par voie orale, deux fois par jour pendant 7 jours, ou
- 2 g par voie orale en prise unique, ou
- gel intra vaginal à 0,75%, une ou deux fois par jour pendant 5 jours.
Le métronidazole a définitivement remplacé l'ampiciline. Les raisons de
l'échec fréquent de l'ampicilline sont au nombre de deux:
-

la flore poly-microbienne de la vaginose bactérienne produit souvent
des bêta-lactamases qui sont résistantes à cet antibiotique (les espèces
Prevotella ou Porphyromonas)

- l'ampicilline détruit les lactobacilles [80].

Le métronidazole est un antibiotique et un antiparasitaire de la famille des
nitro-imidazolés, par voie orale c'est la thérapeutique de choix des infections à
bactéries anaérobies. Son domaine d'utilisation est beaucoup plus vaste :
rosacée, dermite périorale, infections à Helicobacter pylori, à Trichomonas
vaginalis, à Giardia lamblia et la vaginose bactérienne.

- Mode d'action : Le mécanisme d'action du métronidazole se déroule en 4
phases
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diffusion à l'intérieur des bactéries aérobies et anaérobies ;



réduction du groupe nitro du métronidazole dans les bactéries anaérobies
et les protozoaires ;



effet cytotoxique du composé réduit : le groupe nitro interagit avec l'ADN
en inhibant la synthèse des acides nucléiques et provoque la mort
cellulaire ;



libération des produits du métabolisme sous forme inactive.
Les cibles intracellulaires du métronidazole et de ses métabolites sont

l'ADN, l'ARN et les protéines intracellulaires. Tous ces phénomènes aboutissent
à la mort cellulaire par défaut de réparation de l'ADN et par anomalies de la
transcription [87].
- Effets secondaires : Le métronidazole à une posologie inférieure à 2 g par jour
est relativement bien toléré. Les effets secondaires apparaissent en cas
d'administration prolongée ou de posologie élevée, ils se manifestent par:
*Des effets digestifs: le métronidazole peut entraîner des hépatites cytolytiques,
des pancréatites aiguës récidivantes lors de la réintroduction, des nausées,
vomissements, douleurs épigastriques, goût métallique et anorexie.
*Des effets dermatologiques: Le métronidazole peut entraîner des exanthèmes
maculo-papuleux,

urticaires

aiguës,

flush,

érythème

pigmenté

fixe,

hyperpigmentation
*Des effets neurologiques: apparition de céphalées, d'ataxie pour des posologies
élevées et cédant à l'arrêt du traitement, de désorientation temporo-spatiale, de
dépressions et de psychoses réversibles.
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*Des effets hématologiques: Le métronidazole peut entraîner une leucopénie
chez environ 1 p. 100 des sujets traités : celle-ci est transitoire et réversible. De
rares cas de thrombocytopénie réversible, d'anémie réfractaire, d'agranulocytose
et d'hyperéosinophilie ont été constatés
*Effet antabuse: Il est déconseillé de consommer de l'alcool durant ce traitement
du fait de cet effet.
- Contre indication / précaution d'emploie : contre-indiqué en cas d'allergie
au métronidazole. Les sujets âgés, les nourrissons et les enfants ne doivent
prendre le métronidazole que sous contrôle médical. Il est déconseillé pendant le
premier trimestre de la grossesse.
L'utilisation prolongée de métronidazole doit être suivie par des examens
médicaux et biologiques réguliers.
- Interactions médicamenteuses : Il est déconseillé d'associer le métronidazole
au disulfirame : cela entraîne un effet antabuse associant chaleur, rougeur,
vomissements et des troubles psychiatriques (bouffée délirante aiguë et
confusion)
L'association à des anti-vitamines K, spécialement la warfarine, est à
prendre en compte car le métronidazole majore l'effet anticoagulant et le risque
hémorragique par réduction du métabolisme hépatique de ces médicaments.
Ceci nécessite une surveillance rapprochée du taux de prothrombine et de l'INR
pendant le traitement et dans les 8 jours suivants l'arrêt du métronidazole. En cas
d'association à la phénytoïne, l'effet de celle-ci est majoré par inhibition de son
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métabolisme hépatique. Le métronidazole favorise aussi la rétention rénale du
lithium avec un risque accru d'intoxication.
Le 5 fluoro-uracile est plus toxique s'il est associé au métronidazole du fait
d'une diminution de sa clairance.
Certains médicaments modifient les propriétés pharmacocinétiques du
métronidazole : les anti-acides diminuent l'absorption digestive, la rifampicine
accroît son élimination et la prednisone induit son métabolisme en cas de coadministration [87].
- Le surdosage : Le surdosage peut se manifester par une exacerbation des
effets indésirables [87].

- Noms des spécialités, dosages et présentations commercialisées au Maroc
* FLAGYL®

Comprimé 500 mg /20 ;

49,80 DHS

Ovule 500 mg /10 ;

36,30 DHS

Comprimé 500 mg /20 ;

32,50 DHS

Ovule 500 mg /10 ;

28,00 DHS

Comprimé 500 mg /20 ;

39,95 DHS

Ovule 500 mg /10 ;

29,65 DHS

* TRONID®

Comprimé 500 mg /20 ;

31,00 DHS

* ROZEX®

Gel à 0,75% 30 g ;

101,60 DHS

* METROZAL®

* NIDAZOL®
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 La clindamycine
Le traitement proposé en alternative au métronidazole fait appel à la
clindamycine:
- 300 mg par voie orale deux fois par jour pendant 7 jours, ou
- crème vaginale à 2% une fois par jours pendant 7 jours [85, 86]

La clindamycine est un antibiotique de la famille des lincosanides. Elle est
indiquée essentiellement dans les infections à anaérobies, infections cutanées et
musculaires, infections osseuses, infections de la sphère ORL, infections intraabdominales et infections gynécologiques.
- Mode d'action : la clindamycine inhibe la synthèse protéique par fixation sur
les sous-unités 50S des ribosomes bactériens.
- Effets secondaires : Certains effets indésirables peuvent apparaître avec la
clindamycine:
* Manifestations digestifs: nausées, vomissements, anorexie, diarrhée,
brûlures d'estomac.
* Manifestations dermatologiques: éruption cutanée, prurit, urticaire.
* Manifestations hématologiques: leuco-neutropénie, thrombopénies rares.
- Contre indications / Précaution d'emploi : La clindamycine est contreindiqué en cas allergique aux lincosanides.
Avant de le prendre, il faut signalez au médecin traitant la présence d'une
allergie ou la nécessité de subir une intervention chirurgicale (y compris
dentaire) dans les deux prochains mois, nécessitant une anesthésie péridurale ou
générale.
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Le traitement doit être interrompu en cas de diarrhée importante,
l'utilisation prolongée de la clindamycine peut provoquer une diarrhée, une
colite grave et augmenter la sensibilité à d'autres infections. Elle doit donc être
suivie par des examens médicaux réguliers.
- Interactions médicamenteuses : La clindamycine peut interagir avec d'autres
médicaments, en particulier les curarisants et l'érythromycine.
La prise de sels d'aluminium (antiacides) doit se faire à distance des
lincosanides (risque de diminution de leur absorption).
- Le surdosage se manifeste par des vomissements, des nausées importantes et
une diarrhée [87].
- Au Maroc : DALACINE® gélules 300 mg /12 ; 70,60 DHS
La DALACINE® est retiré du marché marocain.
La crème vaginal 2% est Non Commercialisée au Maroc.

Tous ces traitements entraînent des taux de guérison, 4 semaines après la
fin du traitement, de 70% à 80% dans des études comparant des populations
témoins traitées par placebo et des populations traitées par le métronidazole par
voie orale pendant 7 jours [88]. La prise unique de 2 g de métronidazole donne
des résultats légèrement moins bons, mais l'observance est supérieure [88].
Outre son faible coût, un autre avantage du métronidazole réside dans son
inactivité sur les lactobacilles; il autorise donc une restauration de la flore
normale. Cependant, le métronidazole, s'il est actif contre les germes Gram
négatif anaérobies et le Mobiluncus mulieris, l'est moins contre Gardnerella
vaginalis et Atopobium vaginae et d'autres germes comme le Peptostreptococcus
et Mobiluncus curtisii.
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Près de 50% Des femmes atteintes de vaginose bactérienne traitées par
métronidazole restent colonisées par Gardnerella vaginalis [80].
La clindamycine est efficace in vitro sur toutes les espèces bactériennes
associées à la vaginose bactérienne, en effet elle à une activité plus importante
contre Gardnerella vaginalis et Atopobium vaginae que le métronidazole, mais
la clindamycine active aussi sur les lactobacilles [85].

 Le secnidazole
C'est un nouveau choix thérapeutique dans la vaginose bactérienne [89].
Appartient à la classe des nitro-imidazolés, possédant une activité
antimicrobienne polyvalente, agissant à la fois comme antiparasitaire et
antibactérien. Il a une excellente activité sur les anaérobies, superposable à celle
du métronidazole. Sur le plan pharmacocinétique, le secnidazole se caractérise
par une demi-vie longue. Cela permet un traitement par dose unique de 2 g
(sachet) dans l’infection uro-génitale à Trichomonas vaginalis et la giardiase. Il
en est de même pour la vaginose bactérienne. La tolérance est bonne et liée à la
prise unique de secnidazole [90].
- Effet secondaires : Il est possible d'observer des troubles gastro-intestinaux:
nausées, vomissements, douleurs abdominales.
- Contre-indications / Précaution d'emploi : son utilisation est contre-indiquée
en cas d'allergie.
L'innocuité de secnidazole chez la femme enceinte et allaitante n'est pas
démontrée, il est donc contre-indiqué chez eux.
Il est fortement déconseillé d'absorber de l'alcool pendant le traitement.
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Des vertiges ayant été décrit au cours du traitement, les conducteurs de
véhicules et les utilisateurs de machine devront être particulièrement prudent.
- Interactions médicamenteuse : Le secnidazole est susceptible d'interagir avec
le disulfirame, l'alcool et les anticoagulants oraux [87].
- Au Maroc le secnidazole est commercialisé sous le nom de FLAGENTYL®
comprimé pelliculé sécable 500 mg /4 ;

61,80 DHS

Les sachets à 2 g sont Non Commercialisés au Maroc.

 Le traitement des femmes enceintes
Il a toujours pour but de supprimer les symptômes et les signes quand ils
existent, mais aussi de prévenir les complications de la vaginose pendant la
grossesse, en essayant de limiter l'exposition du fœtus au traitement antibiotique
[12].
Il est admis aujourd'hui que la vaginose bactérienne entraîne des risques de
prématurité, et les bactéries qui leurs sont associées sont aussi souvent isolées
dans les endométrites du post-partum [85, 86]. Deux études randomisées ont
montré que le traitement antibiotique des femmes à risque élevé - ayant un
antécédent de prématurité - et pour lesquelles une vaginose bactérienne avait été
diagnostiquée réduisait le nombre d'accouchements prématurés [91, 92]. Le
dépistage et le traitement de la vaginose chez les femmes à risque élevé, qu'elles
soient ou non symptomatiques, est par conséquent recommandé [85, 86].
L’utilisation du métronidazole pendant la grossesse a été controversée, car
cette molécule s’est révélée mutagène chez les bactéries et carcinogène chez les

110

rongeurs, sans pour autant avoir entraîné de mutations génétiques ni
chromosomiques lors des études menées chez les mammifères [93, 94].
Toutefois, l’exposition au métronidazole durant la grossesse est bien
connue, et elle a été signalée dans plusieurs études, dont deux méta-analyses
[93, 94]. Plus de 5 000 femmes ont été exposées au métronidazole au premier
trimestre, sans qu’il y ait eu d’augmentation du risque de malformations
majeures par rapport au risque de base de 3%, noté au sein de la population
générale [93, 94]. De plus, une étude épidémiologique comprenant 175 enfants
exposés in utero au métronidazole, et suivis jusqu’à l’âge de cinq ans, n’a pas
montré d’augmentation du risque de développement d’un cancer infantile [95]

Le CDC recommande toutefois de traiter la vaginose bactérienne le plus tôt
possible au cours du second trimestre une fois l'organogenèse achevée, et de
diminuer les doses de métronidazole (pour limiter l'exposition du fœtus) à 250
mg par voie orale trois fois par jour, pendant 7 jours, avec pour alternatives une
prise unique de 2 g [85].
Toutefois, le métronidazole par voie intra-vaginale n’est pas un agent de
choix dans le traitement de la vaginose bactérienne pendant la grossesse,
puisqu’il n’a pas été démontré qu’il diminuait le risque de travail avant terme,
contrairement à la préparation par voie oral [96].
Pour la clindamycine, une étude de surveillance n'a pas décelé
d'augmentation du risqué de base de malformations majeures dans le cas de 700
expositions pendant le premier trimestre à la clindamycine par voie orale ou
topique [93].
L’usage de cet antibiotique pendant la grossesse est bien connu et
considéré sûr pendant tous les trimestres [97].
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Le CDC d'Atlanta recommande pour la clindamycine une posologie de
300g deux fois par jour pendant 7 jours, toujours par voie orale [85]. La voie
intravaginale n'est pas recommandée en raison de l'inefficacité observée avec la
crème de clindamycine dans la prévention de la prématurité [85]

L'innocuité de secnidazole chez la femme enceinte et allaitante n'est pas
démontrée, il est donc contre-indiqué chez eux [87].

 Le traitement de la femme allaitante
Le traitement de la vaginose bactérienne symptomatique chez la femme qui
allaite est le même que celui recommandé par le CDC, chez les femmes qui ne
sont pas enceintes, mais en privilégiant les préparations topiques afin de limiter
l’exposition chez le nourrisson [96]. Le métronidazole passe dans le lait
maternel et à la suite de l’administration de 1 200 mg/jour par voie orale à la
mère, le nourrisson recevait au plus 2,3 mg/kg/jour [93, 98]. Cet antibiotique est
utilisé en néonatalogie et en pédiatrie; la dose reçue par le biais du lait maternel
est estimée à 10 à 25 % de la dose pédiatrique [93, 98]. Le métronidazole est
considéré compatible avec l’allaitement, mais il est préférable d’utiliser la
préparation topique puisque les quantités absorbées par le nourrisson seraient
moindres [93, 98]. Lorsque le métronidazole est administré à raison de 2 g par
dose, il est recommandé d’interrompre l’allaitement pendant 12 à 24 heures, en
particulier dans le cas du jeune nourrisson [93, 98].
La clindamycine par voie intra-vaginale fait également partie des premiers
choix de traitement de la vaginose bactérienne pendant l’allaitement, le
traitement par voie orale étant une solution de rechange à la préparation topique.
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Le passage de la clindamycine (sous forme topique ou orale) dans le lait est
faible, la quantité absorbée par le nourrisson allaité est estimé de moins de 5 %
de la dose pédiatrique [93, 98].

b) Les stratégies probiotiques:
La disparition de la flore vaginale à lactobacillus semble être l’un des
facteurs majeurs du déterminisme de la vaginose bactérienne. Les alternatives
thérapeutiques se sont donc orientées vers la recherche de solutions visant à
favoriser la recolonisation du vagin par les lactobacilles. Pour cela différentes
stratégies sont adoptées :
- Stimulation de la synthèse de glycogène grâce à un apport
d’oestrogènes associés à l’apport d’une souche de lactobacille
(rhamnosus). Cette association est commercialisée en France et
s’adresse particulièrement aux patientes en carence œstrogénique [80].
Une étude belge [99] retrouve un taux de succès de 88 % (22% dans le
groupe placebo) d’une administration de comprimés vaginaux
contentant cette association ;
- Par l’administration de gels de lactate. Ces produits contiennent de
l’acide lactique et des substrats favorables à la croissance des
lactobacilles [80]. Andersch a montré que cette stratégie est aussi
efficace que le métronidazole administré par voie orale après une
semaine de suivi [100] ;
-

Par l’acidification du pH vaginal par l’acide ascorbique. En
novembre 2004 [101], Petersen, a démontré l’intérêt de l’acidification
du vagin par l’acide ascorbique administrés par voie vaginale chez des
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patientes souffrantes de vaginose bactérienne : les signes cliniques, les
“clue cells” disparaissent pour 79 % des patientes traitées avec la
vitamine C. De même, la bactériologie se normalise pour 77 % de ces
femmes ;
-

Par

l’apport

de

la

combinaison

de

plusieurs

souches

complémentaires de lactobacilles.
L'association de plusieurs souches permet une colonisation par des souches
sécrétrices de peroxyde d’hydrogène, mais également par des souches présentant
des sensibilités variables aux différents antibiotiques, antiseptiques locaux et
spermicides. Par ailleurs, certaines souches possèdent des capacités de
compétition d’adhésion à l’épithélium vaginal plus importantes que d’autres.
Enfin certaines souches sont capables d’induire une réponse immunitaire
non spécifique par libération de cytokines et activation des macrophages. Une
seule souche de lactobacilles ne pourra pas posséder à elle seule l’ensemble des
propriétés requises pour reformer un écosystème vaginal le plus proche possible
de celui d’une femme bien portante [80].
Cette idée de donner aux patientes des lactobacilles n’est pas nouvelle
puisqu’elle date de Molher et al. en 1933 qui ont traité, avec un certain succès,
trente patientes. L’arrivée des antibiotiques a occulté le problème, et ce n’est que
depuis une quinzaine d’années que ce concept a été repris et que de nombreux
auteurs ont publié sur le sujet, vue la fréquence des récidives.
L’administration orale de Lactobacillus rhamnosus et de Lactobacillus
fermentum a permis (chez les femmes asymptomatiques présentant une vaginose
bactérienne) de restituer une flore vaginale normale dominée par les
lactobacilles [36].
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Jusqu’à ces dernières années, les études ont montré des résultats assez
disparates, d’autant plus que les préparations commerciales utilisées étaient
souvent inadéquates (bactéries non viables, ou en trop faible quantité, ou aux
faibles propriétés antimicrobiennes).
La « bactériothérapie » est maintenant envisageable à condition d’associer à
forte concentration des lactobacilles viables, à propriétés complémentaires
comme c’est le cas naturellement dans le vagin [17].

Quelques produits à application vaginale contenant des probiotiques sont
disponibles sur le marché. Mais peu d’études ont été réalisées les concernant,
c'est l'exemple des gélules contenant un mélange de souches de Lb. acidophilus,
Lb. bulgaricus, Lb. rhamnosus et St. thermophilus (Canada). Des comprimés
contenant une souche de Lb. acidophilus (Italie). Des capsules molles contenant
aussi une souche de Lb. acidophilus (Italie) [33].
Les probiotiques sont Non Commercialisés au Maroc.
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Des découvertes récentes confirment la composition de la microflore
vaginale dans les conditions normales, ainsi que le rôle primordial des
lactobacilles dans le maintien de l'équilibre de cette flore.
La banalité des signes cliniques de la vaginose quand elle existe ne doit pas
conduire à la négliger.
Relevant d'un déséquilibre de l'écosystème vaginal, la vaginose bactérienne
peut n'être que transitoire. Elle peut aussi s'installer durablement, et être à
l'origine de complications touchant le haut appareil génital : endométrite,
salpingite et donc grossesse ectopique, stérilité. Son implication dans les risques
de prématurité est reconnue et son traitement antibiotique est aujourd'hui
recommandé chez la femme enceinte qui a un antécédent de prématurité. Son
implication dans la sensibilité aux infections à VIH est également d'importance.
Au-delà de l'antibiothérapie dont les inconvénients sont bien connus. La
stratégie thérapeutique des vaginoses bactériennes s'est étendue vers l'utilisation
des probiotiques basée essentiellement sur l'association de lactobacilles
possédant des activités complémentaires.
Des produits à application vaginale contenant des probiotiques sont
disponibles, mais peu d'étude ont été réalisées les concernant.
De nombreuses questions se posent encore sur l'étiologie, les facteurs
déclenchants et les conditions de rechute. Il est probable - et Atopobium vaginae
en est un bel exemple - que des germes non cultivés ou non identifiés jusqu'à
présent, qui seront détectés dans le futur par les techniques moléculaires,
joueraient un rôle plus important que ceux considérés responsables actuellement.
Des mesures préventives sont nécessaires et le conseil sur l'hygiène intime
revêt un intérêt tout particulier quand on connaît la part des erreurs hygiéniques
dans la genèse de la vaginose bactérienne.
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Résumé
La vaginose bactérienne est l'infection génitale basse la plus fréquente chez
la femme. Elle est due à une altération de l'écosystème vaginal; on assiste à un
remplacement de la flore normale où dominent les lactobacilles par d'autres
espèces bactériennes de cette flore (Gardnerella vaginalis, Mycoplasma
hominis, espèces anaérobies diverses) qui se multiplient anormalement. La cause
précise de ce remplacement n'est pas connue, mais le rôle de certains facteurs a
été mis en évidence : traitement antibiotiques, antiseptiques et toilette
gynécologique drastique.
Les conséquences de la vaginose bactérienne, longtemps considérée comme
une affection dénuée de toute gravité, apparaissent aujourd'hui comme devant
être prises en considération en matière de santé publique. Comme d'autres
infections génitales bactériennes, elle peut être à l'origine de complications
impliquant le haut appareil génital: endométrite et salpingite. Chez la femme
enceinte, son rôle dans les risques de chorioamniotite, d'infections intraamniotiques et d'accouchements prématurés est établi. Enfin, elle semble être
associée à des risques accrus vis-à-vis de l'infection par le virus de
l'immunodéficience humaine, tant en matière de susceptibilité que d'infectiosité.
Au delà de l'antibiothérapie, une nouvelle approche thérapeutique est
envisageable basé sur l'utilisation de probiotiques, on associant des lactobacilles
dont les propriétés antimicrobiennes sont complémentaires.
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Summary
The bacterial vaginosis is the low genital infection most frequent at the
women. It is due to a deterioration of the vaginal ecosystem; we attends a
replacement of the normal flora where the lactobacills dominate by other
bacterial species of this flora (Gardnerella vaginalis, Mycoplasma hominis,
various species anaerobic) which multiply abnormally. The cause specifies of
this replacement is not known, but the role of certain factors was highlighted:
antibiotics treatment, disinfectants and drastic gynaecological toilet.
The consequences of the bacterial vaginosis, a long time considered as
affection stripped of much revolved, appear nowadays like front being taken into
account as regards public health. Like others bacterial genital infections, it can
be originally of complications implying the high genital apparatus: endometrite
and salpingite. At the pregnant women, her role in the risks of chorioamniotit,
intra-amniotic infections and premature births is established. Lastly, it seems to
be associated with increased risks with respect to the infection by the human
immunodeficiency virus, as well as regards susceptibility as infectivity.
Beyond antibio-therapy, a new therapeutic approach possible is based on
the use of probiotic, by associating lactobacills whose anti-microbus properties
are complementary.
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هلخص
ٌعد المرض المهبلً البكتٌري من أكثر اإلصابات التناسلٌة انتشارا عند السٌدات .وهو
ناتج عن تغٌٌر فً الوسط المهبلً حٌث نالحظ استبدال البكتٌرٌا المحمضة الطبٌعٌة بأنواع
أخرى من البكتٌرٌا الموجودة فً المهبل (جاردنٌرٌلال فاجٌنالٌز ،مٌكوبالزما ،أنواع
الهوائٌة متعددة) والتً تنمو بشكل غٌر طبٌعً .سبب هذا التغٌٌر غٌر معروف ،لكن تم
إبراز دور بعض العوامل فً ظهور هذا المرض ،مثل :المعالجة بالمضادات الحٌوٌة،
المطهرات واإلفراط فً عملٌة الغسل المهبلً.
نتائج الداء المهبلً البكتٌري كان ٌعتبر مرض خالً من أٌة خطورة ،تلزم اآلن
باالهتمام بها فً مجال الصحة العمومٌة .مثل كافة األمراض البكترٌة ،الداء المهبلً
البكتٌري قد ٌسبب مضاعفات فً الجهاز التناسلً العلوي مثل :التهاب غشاء الرحم والتهاب
النفٌر .تم التأكد عند النساء الحوامل من أن هذا المرض ٌتسبب فً الوالدة المبكرة ،التهاب
المشٌمة  ،تعفنات السائل السلوي .وأخٌرا ٌبدو أن اإلصابة المهبلٌة البكتٌرٌة تزٌد من
مخاطر اإلصابة بفٌروس السٌدا ،من ناحٌة القابلٌة وحتى التعفنٌة.
باإلضافة إلى المعالجة بواسطة المضادات الحٌوٌة ،هناك إستراتٌجٌة جدٌدة لعالج
هذا المرض وهً تعتمد على مواد قبل-حٌوٌة وذلك باستعمال تركٌبة من البكتٌرٌا
المحمضة ذات الخصائص المتكاملة.

121

Références
bibliographiques

122

1- Mitchell H. Vaginal discharge –cause, diagnosis, and treatment. BMJ 2001;
328: 1306-8
2- J.-M. Bohbot. Actualité de la vaginose bactérienne. Genesis. 2004; N° 96
3- Verbruggen BS, Boon ME et al. Microscopic diagnosis of dysbacteriosis in
stained vaginal smears in clinical practice .Diagn Cytopathol .2006; 34:68691
4- Maggi L., Mastromarino P., Macchia S., Brigidi P., Pirovano F., Matteuzi D.
and Conte U. Technological and biological evaluation of tablets containing
different strains of lactobacilli for vaginal administration. European Journal
of Pharmaceutics and Biopharmaceutics. 2000; 50:389-395.
5- Kamina P, Demondion X, Richer JP,speci M. Anatomie de l’appareil génital
féminin. Encyclopédie médico-chirurgical. 2003; 10A-10: p28
6- C. D. Ercole, B. Blanc, L.Bboubli. Pathologie de la vulve et du vagin. Tome.
2000; 1: P 28, P 30
7- chometteg, auriolm. Anatomie pathologie spéciale.1999;N°2
8- A.LAHLIDI .Anatomie topographique abdomen. 1986; volume 2 Edition
N°1
9- www.georger.dolisi-Free.Fr
10- J-Poirier. Abréges histologie : les tissus. 2002; édition N° 2
11- WOLFCA . ATLAS de poche d’Histologie. 2003; Edition N° 3
12- J.C. Lefèvre. La vaginose bactérienne et ses conséquences en santé
publique. La lettre du gynécologue. 2002 ; 268 : 36
13-

Bohbot

JM.

L’écosystème

cervicovaginal.

http://www.infogyn.com/detail/fiches/0101020601.asp
14- E. Bergogne-Bérézin. Flores vaginales normales, vaginites et vaginoses
bactériennes : diagnostic et thérapeutique. Elsevier Masson. 2007 ; 9 : 141
123

15- Fatiha Erraoudy. Etude bactériologique des prélèvements cervico-vaginaux.
Thèse pharmacie de Rabat. 2006; n°70
16- Mitchell H. Vaginal discharge – causes, diagnosis and treatment. B.M.J.
2001; 328: 1306-8
17- J.P. Lepargneur, V. Rousseau. Rôle protecteur de la flore de Doderleïn.
Journal Gynecology Obstetric Reproductor. 2002 ; 31 : 485
18- Tarnberg M., JakobssonT., Jonasson J. and Forsum U. Identification of
randomly selected colonies of lactobacilli from normal vaginal fluid by
pyrosequencing of the 16S rDNA variable V1 and V3 regions. Acta Pathologica,
Microbiologica et Immunologica Scandinavica.2002; 110(11):802-810.

19- Korshunov V., Gudieva Z., Efimov B., Pikina A. and al. The vaginal
Bifidobacterium flora in women of reproductive age. Journal of
Microbiology, Epidemiology and Immunobiology. 1999 ; 4 : 74-78
20- Y. Rouquet. Prélèvement vaginal durant la grossesse. Journal de pédiatrie et
de puériculture. 2000 ; 13 suppl.1 : 10s
21- Jaafari T. Vaginites bactériologiques et parasitaires. Thèse de doctorat en
pharmacie Rabat. 1992; n°44.
22- Bélec. Défenses non immunes, pré immunes et immunes du tractus génital
féminin contre les infections. Journal de gynécologie obstétr. 2002 ; 31 –
suppl. 6 : 45
23- Cohen yr, Diclemente. Pathologie du vagin. 1999; p 40
24- Boskey E, Cone R, Whaley K, Moench T. Origins of vaginal acidity: high
D/L lactate ratio is consistent with bacteria being the primary source. Human
Reprod. 2001; 16: 1809-13.
25- Sobel J. Vaginitis. New England Journal Medical. 1997; 337: 1896-903
124

26- Eschenbach D., Davick P., Williams B., Klebanoff S., Young-Smith K.,
Citchlow C. and Holmes K. Prevalence of hydrogen peroxide-producing
Lactobacillus species in normal women and women with bacterial vaginosis.
Journal of Clinical Microbiology. 1989; 27:151- 256
27- Ocana V., Ruiz-Holgado A. and Nader-Macias M. Growth inhibition of
Staphylococcus aureus by H2O2-producing Lactobacillus paracasei subsp.
paracasei isolated from the human vagina. FEMS Immunology and Medical
Microbiology. 1999; 23: 87-92
28- Ocana V. and Nader-Macias M. Production of antimicrobial substances by
lactic acid bacteria II: screening bacteriocin-producing strains with probiotic
purposes and characterization of Lactobacillus bacteriocin. Methods in
Molecular Biology. 2004; 268: 347-354
29- Famularo G., Pieluigi M., Coccia R., Mastroiacovo P. and DeSimone C.
Microecology,

bacterial

vaginosis

and

probiotics:

perspectives

for

bacteriotherapy. Medical Hypothesis. 2001; 56(4): 421-430.
30- Mastromarino P., Brigidi P., Macchia S., Maggi L., Pirovano F., Trinchieri
V., Conte U. and Matteuzi D. Characterization and selection of vaginal
Lactobacillus strains for the preparation of vaginal tablets. Journal of Applied
Microbiology. 2002 ; 93(5): 884-893
31- Boris S. and Barbes C. Role played by lactobacilli in controlling the
population of vaginal pathogens Microbes and Infections. 2000; 2(5): 543546.

125

32- Nagy E., Froman G. and Mardh P. Fibronectin binding of Lactobacillus
species isolated from women with and without bacterial vaginosis. Journal of
Medical Microbiology. 1992; 37:38-42
33- Virginie Rousseau. Évaluation d'oligosaccharides a effet pré biotique vis–
à-vis de la microflore vaginale. Thèse de doctorat en Microbiologie et
Biocatalyse Industrielle Toulouse. 2004
34- Boris S., Suarez J., Vazques F. and Barbes C. Adherence of Human vaginal
Lactobacilli to vaginal epithelial cells and interaction with uropathogens
Infection and Immunity. 1998; 66(5): 1985-1989.
35- Reid G. Probiotic agents to protect the urogenital tract against infection. Am
J Clin Nutr. 2001; 73 (suppl.): 437-43.
36- Reid G. and Bocking A. The potential for probiotics to prevent bacterial
vaginosis and preterm. Labor American Journal of Obstetrical Gynecology.
2003; 189: 1202-1208
37- Jeff wang, md. Bacterial vaginosis. Prim care update ob/gyns. 2000; volume
7, numbre 5
38- A. Sedallian, G.Antoniotti. ST.Bland. Les germes responsables des
vaginoses bactériennes. Méd Mal Infect. 1995; 25; 791-5
39- Gilbert G.G Dondersa, Annie Vereckenb, Eugene Bousmansb, Geert
Salembiere. Definition of a type of abnormal vaginal flora that is distinct
from bacterial vaginosis: aerobic vaginitis. An international journal of
obstetrics and gynecology. January 2002; vol 109, pp 34-43
40-Myriam AE. La vaginose bactérienne. La revue du praticien gynécologie et
obstétrique. Avril 1997 ; 6 : 15-18

126

41- Totten PA, Amsel R, Hale J and coll. Selective differential human blood
bilayer media, for isolation of Gardnerella vaginalis (Hæmophilus). Journal
Chirurgic Microbiology. 1982; 15: 141-147
42- F Catalan, A.Milouanovic, Marie Minz. Bioforma. Cahier de formation
biologie médicale N°19. Vaginites et vaginoses. 2000; 89-91
43- Klebnoff SJ, Hillier SL. Control of the microbial flora of the vagina by
H2O2 generating lactobacilli .J Infection Dis 1991 ;164 :94 -100
44- Hawes SE, Hillier SL, Benedetti J et al. Hydrogen peroxide-producing
lactobacilli and acquisition of vaginal infections. J Infect Dis. 1996; 174:
1058-63
45- Rosenstein IJ, Fontaine EA, Morgan DJ et al. Relationship between
hydrogen peroxide-producing strains of lactobacilli and vaginosis-associated
bacterial species in pregnant women, Eur J Clin Microbio Infect Dis. 1997;
16: 517-22
46- Lefévre JC, Beaubatie S, Bertrand MA et al. In vitro inhibition of adhesion
of Gardnerella vaginalis by vaginal isolates of lactobacilli from women with
and without bacterial vaginosis, International Congress of Sexually
Transmitted Diseases, Séville, Espagne. 1997; 19 - 22 abstract n°689
47- Mardh PA. The vaginal ecosystem . Am J Obst Gynecol 1991 ,16: 517-22
48- Maggi L., Mastromarino P., Macchia S., Brigidi P., Pirovano F., Matteuzi D.
and Conte U. Technological and biological evaluation of tablets containing
different strains of lactobacilli for vaginal administration. European Journal
of Pharmaceutics and Biopharmaceutics.2000; 50:389-395.
49- Barbes C and Boris S. Potential role of lactobacilli as prophylactic agents
against genital pathogens, AIDS Patient Care and STDs. 2000; 13(12):747751.
127

50- Berrebi A. and Ayoubi J. Le déséquilibre de la flore vaginale. Genesis :
Gynecologie obstétrique – Endocrinologie.2000; 44:1-4.
51- Bouvet J-P, Gresenguet G, Bélec L. Vaginal pH neutralization by semen as a
co-factor of HIV transmission, Clin Microbiol Infect. 1997; 3: 19-23.
52- Tévi-Bénissan C, Lévy M, Schneider-Fauveau V, Si-Mohamed A, Hallouin
M-C, Matta M, Grésenguet G. In vivo semen associated pH neutralization of
cervicovaginal secretions. Clin Diag Lab Immunol. 1995; 74: 367-74
53- Phefifer TA ,FORSYTH PS. Non specific vaginitis :role of haemophilus
vaginalis and treateent with metrinidazole, Engl J Med. 1978;298 .1429- 34
54- Berger BJ, Kolton S and al. Bacterial vaginosis in lesbians: a sexually
transmitted disease. Clin Infect Dis. 1995; 21: 1402-5
55- Amsel R, Totten PA and al. Non specific vaginitis: diagnostic criteria and
microbial and epidemiologic associations. Am J Med. 1983; 74: 14-22
56- Bump RC, Buesching WJI. Bacterial vaginosis in vaginal and sexually
active adolescent females: evidence against exclusive sexual transmission.
Am J Obstet Gynecol. 1984; 158: 935-9
57- Joesoef MR, Schmid GP, Hillier SL. Bacterial vaginosis: review of
treatment options ans potentiel clinical indications for therapy. Clin Infect
Dis. 1999; 28 (supp: 1): S57-65
58- Mc Groarty J, Tomeczek L, Pond D, Reid G, Bruce A. Hydrogen peroxide
production by Lactobacillus species: correlation with susceptibility to the
spermicidal compound nonoxynol-9. J Infect Dis 1992; 165: 1142-4.
59- Hooton T, Fihn S, Johnson C, Roberts P, Stamm W. Association between
bacterial vaginosis and acute cystitis in women using diaphragms. Arch
Intern Med. 1989; 149: 1932-6.

128

60- Onderdonk A, Zamarchi G, Rodriguez M, Hirsch M, Munoz A, Kass E.
Quantitative assessment of vaginal microflora during use of tampons of
various compositions. Appl Environ Microbiol. 1987; 53: 2774-8.
61- Bannatyne R, Smith A. Recurrent bacterial vaginosis and metronidazole
resistance in Gardnerella vaginalis, Sex Transm Infect. 1998; 74: 455-6
62- Hillier S, Holloway M, Rabe L. Antimicrobial agent susceptibility of
Lactobacillus crispatus, L. jensenii, L. gasseri, and other Lactobacillus
species. In: 39th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and
Chemotherapy, ASM’s Annual Meeting on Infectious Diseases. American
Society for Microbiology, Washington. 2000
63- C.Neut, RICAI. Flore vaginale: normale-anormale .Communication, RICAI
2006
64- R. Nansel, The association of psychosocial stress and bacterial vaginosis.
American Journal of Obstetric and Gynecology. February 2006; vol 194,
issue 2; 381-386
65- BRISELDEN (A.M.) et HILLIER (S.L.): Longitudinal study of the biotypes
of Gardnerella vaginalis. J. Clin. Microbiol. 1990; 28, 2761-2764
66- Hillier SL, H OLMES KK. Bacterial vaginosis.In:Holmaes KK;Wiesner
PJ.Sexually Transmitted Diseases. New York:Mc Graw Hill. 1990; 547-59
67- Waites KB,BébéarCM,RoberstonJA, TalkingtonDF,Kenny GE. Cumitech
34 Laboratory diagnosis of mycoplasmal infections. Washington DC :
American Society for Microbiology. 2001
68- Hillier SL, H OLMES KK. Bacterial vaginosis.In: Holmaes KK;Wiesner
PJ.Sexually Transmitted Diseases. New York: Mc Grew Hill 1990; 547-59

129

69- Holmes KK. Lower genital tract infection in women: cystitis, urethritis,
vulvovaginitis and cervicitis .In :Holmes KK ,Marth PA , Eds Sexually
Transmitted Diseases. New York:Mc Graw Hill 1990; 527- 46
70- Nugent RP,KrhnMA. Reability of diagnosing bacterial vaginosis is
improved by a standardized method of Gram stain interpretation. J Clin
Microbiol. 1991; 29: 297 -301
71 -Verbruggen BS, BOON ME. Microscopic diagnosis of dysbacteriosis in
stained vaginal smears in clinical practice . Diag Cytopathol 2006 ;34 :68691
72- J.-P. Menard, F. Fenollar, M. Henry, F. Bretelle, D. Raoult Marseille.
Élaboration d’un outil moléculaire diagnostique de la vaginose bactérienne.
Session commune CNGOF-JFROG- CROG- 2006
73- Hiller. Diagnostic microbiology of bactérial vaginosis. American Journal of
Obstet Gynecol. 1993; 169; 455- 9
74- M.Develoux .Candidoses et levuroses divers. EMC-maladies infectieuses 2.
2005;119-139
75- H.Benarbia. La trichomonase génitale chez la consultante a la maternité
Souissi enquête prospective 2003 -2004 .Thèse de doctorat en pharmacie
Rabat. 2004;N°70
76- Minkoff,Gruebaum AN. Risk factors for prematurely and premature rupture
of membranes : a prospective study of the virginal flora in pregnancy .Am J
Obstet Gynecol. 1984 ;150: 965- 72
77- Gravett MG ,Nelson HP. Independent associations of bacterial vaginosis and
Chlamydia trachomatis infection with adverse pregnancy outcome. Am Med
Assoc. 1986; 150: 965- 72

130

78- Watts DH .Krohn M. Bacterial vaginosis as a risk factor for post cesarean
endometritis .Obstet Gynecol. 2000; 75: 52 –8
79- Larsson PG ,Platz-Christensen JJ. Incidence of pelvic inflammatory disease
after first-trimester legal abortion in women with randomized study bacterial
vaginosis after treatment with metronidazole: double blind randomized study.
Am J Obstet Gynecol. 1992; 150: 965- 72
80- D. Elia. La vaginose bactérienne .Genesis, décembre 2004; N° 101 -24
81- Cohen CR,Duer A, Bacterial vaginosis and VIH seroprevalence among
female in Thailand .AIDS 1995; 9: 1093 -7
82- Sewankambo N, Gray RH. HIV-1 infection associated with abnormal
vaginal flora morphology and bacterial vaginosis. Lancet 1997.150: 965- 72
83- Klebanoff SS ,Coombs RW. Viricidal effect of Lactobacillus acidophilus on
human immunodeficiency virus type 1: possible role in heterosexual
transmission. J Expe Med. 1991; 174:289- 92
84- Al –Harthi L, Roebuck KA. Bacterial vaginosis –associated micro flora
isolated from the female genital tract activates HIV – 1 expression. JAIDS
2000 ;21: 194- 202
85- Centers for Disease Control and Prevention. Guidelines for treatement of
sexually transmitted diseases. MMWR 1998; 47:70 -4
86- Hay P, Radcliffe K, Ahmed jushuf I , Cowan F , Wilson J. National
Guideline for the management of bacterial vaginosis. Sex Transm Inf 1999;
75; S16 –S18
87- Vidal 2007 .Version CD ROM
88- Hay PE.Therapy of bacterial vaginosis. Journal antimicrobio Chemotherapy
1998; 41:6 -9
89- CH. Rayr .La vulve dans tous ses états .Genesis. 2005; N°111- 28
131

90- J. Acar, O. Petitjean, L. Dubreuil. Le secnidazole, un nouveau 5-nitroimidazolé. 2005; V17.N°3-117
91- Morales WJ ,Schor S, Albritton S. Effet of metronidazole in patients with
preterm birth in preceding pregnancy and bacterial vaginosis : a placebocontrolled ,double-blind study . Am J Obtset Gynecol. 1994; 171: 345-9
92- Hauth JC; Dubard MB. Copper RL. Reduced incidence of preterm delivery
with metronidazole and erytromycine in women with bacterial vaginosis . N
Engl J Med; 1995 ;333 :1732-6
93- Briggs GG; Freeman RK , Yaffe SJ . Drugs in Pregnacy and Lactation : A
Refeence Guide to Fetal and Neonatal Risk. Lppincott Williams & Wilkins
2002 ;286-7 ;300-1 ,553-8, 920- 6, 930- 1, 1026, 1321.
94- Diav-Citrin O, Gotteiner T, et al .Pregnancy outcome after gestational
exposure to metronidazole: a perspective controlled cohort study . Teratology
2001. 63: 186- 92
95- Thapa PB , Brockman Worrell KG, et al. Prenatal exposure to metronidazole
and risk of children younger than 5 Years .Cancer 1998; 83: 1461- 8
96- Anon . Sexually Transmitted Diseases Treatment Guidelines 2002. Centers
For Disease Control and prevention; MMWR Recomm Rep 2002; 51 :42- 8
97- Ariane b,B.Fereira. Le traitement des vulvo-vaginites chez la femme
enceinte et chez celle qui allaite. Québec Pharmacie. 2004; vol.51, n° 4.
98- Hale T. Medications and mother's milk .9 ° edition Amarillo Texas
Pharmasoft Publishing. 2000; 174- 5; 481- 7, 536- 7, 681
99- ParentD., Bossens M., Bayot, Kirkpatrick C, Graf F., Wilkinson F.E., Kaiser
R.R. Therapy of bacterial vaginosis using exogenously-applied Lactobacilli
acidophili and a low dose of estriol: a placebo-controlled multicentric clinical
trial . Arzneimittelforschung. 1996; 46 (1): 68-73.
132

100- Andersch B., Forssman L., Lincoln K., Torstensson P. Treatment of
bacterial vaginosis with an acid cream: a comparison between the effect of
lactate-gel metronidazole. Gynecol. Obstet. Invest. 1986; 21 : 19-25.

101- Petersen E.E., Magnani P. Efficacy and safety of vitamin C vaginal tablets
in the treatment of non specific vaginitis: a randomised, double blind,
placebo-controlled

study.

Section

of

Gynaecological

Gynaecological University Clinic, Freiburg D-79106, Germany.

133

Infectiology,

Serment de Galien
Je jure en présence des maîtres de cette faculté :
- D’honorer ceux qui m’ont instruit dans les préceptes de
mon art et de leur témoigner ma reconnaisse en restant
fidèle à leur renseignement.

- D’exercer ma profession avec conscience, dans l’intérêt
de la santé public, sans jamais oublier ma
responsabilité et mes devoirs envers le malade et sa
dignité humain.

- D’être fidèle dans l’exercice de la pharmacie

à
législation en vigueur aux règles de l’honneur, de la
probité et du désintéressement.

- De ne pas dévoiler à personne les secrets qui m’auraient
été confiés ou dont j’aurais eu connaissance dans
l’exercice de ma profession, de ne jamais consentir à
utiliser mes connaissances et mon état pour corrompre
les mœurs et favoriser les actes criminels.

- Que les hommes m’accordent leur estime si je suis
fidèle à mes promesses, que je sois méprisé de mes
confrères si je manquais à mes engagements.

134

 أن أراقب هللا فً مهنتً أن أبجل أساتذتً الذٌن تعلمت على أٌدٌهم مبادئ مهنتً وأعترفلهم بالجمٌل وأبقى دوما وفٌا لتعالٌمهم.
 أن أزاول مهنتً بوازع من ضمٌري لما فٌه صالح الصحةالعمومٌة ،وأن ال أقصر أبدا فً مسؤولٌتً وواجباتً تجاه
المرٌض وكرامته اإلنسانٌة.
 أن ألتزم أثناء ممارستً للصٌدلة بالقوانٌن المعمول بها وبأدبالسلوك والشرف ،وكذا باالستقامة والترفع.
 أن ال أفشً األسرار التً قد تعهد إلى أو التً قد أطلع علٌها أثناءالقٌام بمهامً ،وأن ال أوافق على استعمال معلوماتً إلفساد
األخالق أو تشجٌع األعمال اإلجرامٌة.
 ألحظى بتقدٌر الناس إن أنا تقٌدت بعهودي ،أو أحتقر من طرفزمالئً إن أنا لم أف بالتزاماتً.
"وهللا على ما أقول شهٌد"
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