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Vaginose 
bactérienne
La vagin contient de 
nombreux types de 
bactéries. La vaginose 
bactérienne survient 
lorsque l’équilibre 
normal des bactéries 
dans le vagin est 
perturbé. La vaginose 
bactérienne n’est pas une 
infection sexuellement 
transmissible (IST), mais le 
fait d’avoir des partenaires 
sexuels nouveaux ou 
multiples peut modifier 
l’équilibre des bactéries 
dans le vagin. 
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Symptômes
De nombreuses personnes 
atteintes de vaginose 
bactérienne n'ont 
aucun symptôme. Si des 
symptômes apparaissent, ils 
peuvent inclure :
• un écoulement gris ;
• une mauvaise odeur 

vaginale (en particulier 
après les rapports sexuels) ;

• des démangeaisons ou un 
gonflement à l’intérieur ou 
autour du vagin ;

• des brûlures au moment 
d’uriner.

Prévention
Éviter les douches 
vaginales : elles peuvent 
engendrer des infections 
comme la vaginose 
bactérienne. Le fait d’avoir 
des partenaires sexuels 
nouveaux ou multiples est 
susceptible d’augmenter 
le risque de vaginose 
bactérienne.

Dépistage
Les prestataires de soins de 
santé peuvent réaliser un 
dépistage de la vaginose 
bactérienne avec un 
échantillon de liquide vaginal.

Traitement
La vaginose bactérienne se 
traite à l’aide de comprimés ou 
d’un gel vaginal.

Pourquoi se faire traiter
Si elle n’est pas traitée, la 
vaginose bactérienne peut 
augmenter le risque d’infection 
par une IST comme la chlamydia, 
la gonorrhée ou le VIH.

Partenaires sexuel(le)s
La vaginose bactérienne 
n’étant pas une IST, vous ne 
transmettrez pas l’infection 
à votre ou vos partenaire(s) 
sexuel(le)(s). Cependant, si 
vos partenaires présentent 
des symptômes de vaginose 
bactérienne, elles doivent 
consulter un prestataire de 
soins de santé.

Vaginose bactérienne 
et grossesse 
Les femmes enceintes 
présentant des symptômes 
de vaginose bactérienne 
doivent se faire dépister dès 
l’apparition des symptômes.  
La vaginose bactérienne 
peut engendrer une 
naissance prématurée et 
une infection de l’utérus 
après l’accouchement.

Les cliniques de santé 
sexuelle de la ville de 

New York proposent des 
services confidentiels, 
à bas prix ou gratuits, y 
compris des dépistages 

des IST et du VIH. 

Pour trouver une  
clinique, consultez  

nyc.gov/health/clinics.


