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Infection génitale de la femme 
 

 

 

I/- Introduction. 

 

Les infections génitales sont nombreuses et très variées. Elles représentent un motif 

fréquent de consultation en gynécologie. On distingue : 

- les infections génitales basses : nombreuses, le plus souvent sans conséquences 

- Infections génitales hautes : moins fréquentes mais plus graves. 

 

(Schéma anatomique de l’utérus et des annexes) 

 

(Schéma anatomique de l’utérus et du cycle ovarien) 

 

� leucorrhées physiologiques : par imprégnation hormonale (sécrétion cervico 

vaginales glandulaires) 

� Le vagin est un milieu acide par métabolisation du glycogène en acide lactique 

(Bacille de Dördelein). 

� Flore Saprophyte : lactobacylles (Dördelein, BGP), Staph Epidermidis (le plus 

souvent), strpto B/D, anaerobies. 

� 3 germes toujours pathogènes : Trichomonas vaginalis, Clamydiaetrachomatis et 

gonocoques.  

 

La flore commensale génitale basse = flore microbienne présente à l’état normal. 

La partie génitale haute est dépourvue de toute flore à l’état normal.  

 

Les mécanismes des infections génitales : 

� Propagation ascendante le plus souvent, vagin utérus annexes 

� Infection peut être due a la présence de germes pathogènes : germes sexuellement 

transmissibles ou iatrogènes ou suite à un geste thérapeutique.  

� Infections développées à partir d’un déséquilibre naturel ou iatrogène de la flore 

commensale.  

 

Les signes cliniques évocateurs : 

� Leucorrhées : circonstances d’apparition et caractéristiques qui orientent le 

diagnostique 

� Signes fonctionnels urinaires : brûlures mictionnelles, pollakiurie, … 

� Vulvite : rarement isolée (mycose +++) 

� Prurit, Fièvre, signes du partenaire 

� Ulcérations vulvaires : préciser la localisation, l’aspect, douleur, adénopathies 

associées, … 



� Bartholinite : abcedation de la glande de Bartholin ; se manifeste par tuméfaction 

unilatérale, périnéale postérieure + signes inflammatoires cutanés.  

� Folliculites.  

 

Les examens complémentaires : 

� prélèvements microbiologiques : indispensables sur le site d’infection.  

� Sérologies : recherches d’autres IST car grande probabilité de co-infection par 

plusieurs germes.  

� Prélèvements et sérologies du partenaire ++ 

 

II/- Les infections génitales basses : 

 

� Vulvo-vaginite mycosique 

o Le plus souvent due à candida albicans présent dans la flore commensale 

vaginale, mais possible IST.  

o Vulvo-vaginite congestive, prurigineuse + SFU (si fuites urinaires) + 

leucorrhées blanchâtre (lait caiilé) 

o Traitement : antimycosique en ovule et en crème pour application vulvaire.  

 

� Trichomonase urogénitale : 

o IST dûe a trichomonas vaginalis parasite protozoaire flagellé (contagieux +++) 

o Vaginite, leucorrhée abondante, fluides, jaunâtre, nauséabonde 

o Brûlures vaginales, dyspareunies, démangaisons, SFU 

o TTT : dérivés du métronidazol 2g PO en une prise ou ovule 

o TTT systématique du partenaire.  

� Vaginose bactérienne : 

o Le plus souvent due  à un déséquilibre de la flore vaginale qu’à une infection : 

remplacement des lactobacilles par une flore pluri microbienne (gardenerella 

vaginalis ++) 

o Vaginite discrète mais facilite la survenue d’IGH 

o Leucorrhées grisâtre, nauséabondes +/- prurit 

o Diagnostic au prélèvement vaginaux 

o TTT : Metronidazol (flagyl) PO pendant 7 jours.  

� Herpès génital (HSV 1 et HSV2) 

o IST virale, très répendue, chronique, responsable de récidives, souvent 

méconnue de la patiente.  

o Primo Infection : vulvite aïgue oedemato vésiculeuse, fièvre, asthénie, avec 

lésions multiples et très douloureuses. 

� Lésions rapidement extensives et possible localisations vaginales 

� Stade de vésicules en bouquet qui se transforment en ulcération.  

o Récidive herpétiques : localisation et intensité variable 

o TTT : par antiviraux (Zelitrex) PO et en crème – antalgiques.  

� Condylomes :  

o Lésions virales dues au papillomavirus (HPV) : lésions typiques = crêtes de coq 

o Localisations variées : vulve-périnée-vagin-col 

o Evolution tumorale au niveau du col et vulve. Surveillance +++ 

o Diagnostic essentiellement sur examen biopsique 



o TTT : destruction par cryothérapie ou vaporisation LASER.  

� Syphilis récente : 

o Recrudescence depuis quelques années 

o Syphilis primaire : chancre indolore, dur, unique ou multiple localisé sur les 

lèvres ou le col utérin.  

o Diagnostic fait par la recherche de tréponèma pallidum au niveau  des 

ulcérations, et sérologies (TPHA/ VDRL, test de Nelson) 

o TTT antibiotique (pénicilline) le plus précoce possible et sans oublier le 

partenaire.  

 

 

III/- Les infections génitales Hautes.  

 

� Les endocervicites : 

o Correspondent aux véritables  

� infections au niveau du col au-delà de l’orifice externe du col.  

� Souvent asymptomatiques 

o Suspecté devant leucorrhées provenant du col, fragilité cervicale, douleur au 

TV 

o Chlamydia trachomatis le plus souvent responsable (gonocoques, E.Coli, 

Strepto,…) 

o Diagnostic au prélèvement dans le canal cervical 

o TTT : antibiotiques adaptés 7 à 14 jours + IST  

� Les endométrites :  

o Infections localisées de la muqueuse tapissant la cavité utérine 

o Epidémiologie sensiblement identique à la salpingite et le plus souvent 

secondaire à un geste invasif endo-utérin. 

o Clinique proche de la salpingite. Signes souvent discrets : leucorrhées, 

douleurs pelviennes et au TV, métrorragies, …  

o Associées à un sepsis franc, doit faire évoquer le diagnostic. 

o Prise en charge plutot médicale, mais active +++ 

� Les salpingites :  

o Infections utéro-annexielles bactériennes 

� Adolescentes et femmes jeunes avec multiples partenaires 

� Fréquentes et souvent asymptomatiques 

� Complications et séquelles fréquentes et gravec –IST +++ 

o Principaux germes responsables 

� Les germes sexuellement transmissibles 

• Chlamydia trachomatis +++ le plus dangereux 

• Mycoplasmes : rôle pathogène non démontré 

• Gonocoques : rare en France 

• Les germes banals  

� Transmission facilitée par manœuvres endo utérines.  

o Diagnostic Clinique 

� 60 à 70% des salpingites non compliquées sont asymptomatiques ou 

présentent des formes atténuées.  



� Forme typique : douleurs abdominales sus pubiennes majorée en fin 

de journée et après rapport sexuel, syndrome fébrile, leucorrhées, 

méttroragies 

� TV : douleurs à la mobilisation utérine et à la palpation annexielles 

� Formes subaigues sous périhépatite à chlamydiae)  

� Diagnostics différentiels : 

• Patho gynéco : endocervicite, endométrite….. 

� Examens complémentaires : 

o Bilan inflammatoires : NFS , plaquettes, …. 

o Sérologies :  

o Prélèvements bactériologiques 

o Echographie pelvienne 

o Coelioscopie : …  

� Complications :  

o Abcès pelviens => pyolsalpinx, abcès ovariens ou du douglas 

o Pelvipéritonite 

o Sepsis sévère et choc septique 

o Passage à la chronicité : risque de lésions tubaires +++ 

o Sequelles = adhérences cicatricielles 

o GEU  

o Infertilité 

� Traitement := hospitalisation 

o Salpingites non compliquées : 

� Ttt ambulatoire possible si apyrexie et absence de complications 

� Bi-antibiothérapie : augmentin + oflocet IV puis PO après  

� (a compléter).  

o Salpingites compliquées.  


