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INTRODUCTION 

 
La mycose vaginale est une infection fongique inflammatoire touchant le vagin et 

pouvant s’étendre à la vulve. Dans 75 à 85% des cas, elle est causée par des levures de type 

Candida Albicans. D’autres types de levures sont en émergence tel que le Candida Glabrata et 

le Candida Tropicalis. [1, 2] 

   

La femme se contamine essentiellement par voie endogène c’est-à-dire par ses propres 

levures, qui sous l’influence de certains facteurs favorisants, passent d’un état saprophyte à un 

état pathogène. [2, 3] 

La contamination exogène sur les plages en été, dans les vestiaires de piscines ou par 

le biais du partenaire est plus rare.  

À la suite de nombreuses polémiques, la mycose vaginale n’est pas considérée comme 

une maladie sexuellement transmissible. [3] 

 

Cette pathologie représente la 2ème infection vaginale la plus fréquente derrière la 

vaginose bactérienne. On estime qu’environ 75% des femmes sont touchées par un épisode de 

mycose vaginale durant leur vie. [1, 3, 4] Ce problème de santé concernerait davantage les 

femmes en âge de procréer jusqu’à la ménopause [1, 4] et fait donc l’objet de nombreuses 

consultations gynécologiques.  

De plus, il convient de rappeler le caractère récidivant de la pathologie car 5 à 10% des 

femmes présenteraient plus de 4 épisodes symptomatiques par an. Dans ce cas, les 

symptômes peuvent survenir plusieurs fois par mois, voire durer plus d’un an avec dispar ition 

transitoire en ce qui concerne la mycose vaginale chronique. [1, 3, 4] 

Une consultation spécialisée est alors à envisager pour rechercher d’éventuels éléments 

favorisants et réfléchir à un traitement au long terme. 

 

La mycose vaginale se manifeste par un prurit et/ou des sensations de brûlures 

vulvaires et vaginales intenses, des leucorrhées épaisses et blanchâtres ayant un aspect de 

« lait caillé », un érythème et un œdème de la vulve. Des dyspareunies et une dysurie externe 

sont parfois associées à ces symptômes plus généraux. [1] 

Un prélèvement vaginal avec mise en culture permet de confirmer le diagnostic et 

d’identifier le germe en cause. [2] 

 

 Le vagin est colonisé par la flore de Döderlein composée de lactobacilles qui le protège 

des germes pathogènes et préserve un certain pH vaginal. La muqueuse constitue également 

une barrière protectrice, mais peut être fragilisée par des lésions ou des irritations et laisser 

pénétrer plus facilement ces germes. [5] 

 

La mycose vaginale résulte d’une altération de cette flore et de la prolifération de levures qui 

peut être expliqué par divers mécanismes constituant des facteurs de risques de mycoses 

vaginales : 
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❖ Une concentration trop importante d’hormones comme lors de la grossesse, de la 

phase lutéale du cycle menstruel ou de la prise d’une contraception hormonale, qui sont 

des périodes propices au développement d’une mycose vaginale. [1, 5, 6] 

❖ Les rapports sexuels par modification du pH vaginal. [1] 

❖ La contraception mécanique tel que le dispositif intra-utérin par adhésion des levures à 

ses parois. [1] 

❖ Une baisse de l’immunité par diminution des polynucléaires neutrophiles qui ont une 

activité fongicide : les patientes atteintes de maladies immunodépressives telles que le 

Virus de l’Immunodéficience Humaine sont donc plus à risque de développer la 

pathologie. [1, 5] 

❖ De même, la fatigue et le stress, en diminuant les défenses immunitaires, sont des 

facteurs favorisants les mycoses vaginales. [5] 

❖ Un diabète déséquilibré, par excès de sucre, nourrit les levures et favorise leur 

prolifération. [1, 5] 

❖ L’utilisation d’antibiotiques ou l’excès d’hygiène intime détruisent la flore vaginale 

protectrice. [1, 5] 

❖ Au contraire, une mauvaise hygiène intime favorise le développement des germes 

pathogènes. [5, 6] 

 

La mycose vaginale, pourtant bénigne, peut se montrer invalidante dans la vie 

quotidienne des femmes car elle peut avoir des répercussions non négligeables sur leur vie 

personnelle, surtout quand l’épisode vient à se répéter. [7] 

En effet, les femmes rapportent fréquemment un sentiment de honte, d’inconfort général, ou de 

crainte d’un nouvel épisode pouvant perturber leur vie intime. [8] 

 

Le traitement de la mycose vaginale repose le plus souvent sur l’application locale 

d’antifongiques azolés sous forme de crème, souvent associée à la mise en place d’un ovule 

intravaginal. [1] Ceux-ci sont disponibles en vente libre dans les pharmacies et/ou sous 

ordonnance. [9] 

L’intérêt se porte aujourd’hui sur l’utilisation de probiotiques, comprimés oraux ou 

vaginaux disponibles en vente libre, susceptibles de maintenir ou de restaurer une flore 

vaginale normale. [10] 

Cependant, il ne faut pas négliger le partenaire, dont le traitement est préconisé si lui 

aussi est symptomatique. [3] 

 

Des recommandations concernant la vie quotidienne, les habitudes vestimentaires, 

l’hygiène intime et corporelle ainsi que le traitement, proposées par le CNGOF (Collège 

National de Gynécologie et d’Obstétrique Français), permettraient de prévenir la mycose 

vaginale, si celles-ci sont correctement mises en œuvre. Ces recommandations sont également 

appuyées par des conseils pharmaceutiques de prévention, issus de thèses et de divers articles 

de revues pharmaceutiques. [3, 11, 12, 13] 
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La mycose vaginale, du fait de sa fréquence, semble donc être une pathologie féminine 

particulièrement connue par les professionnels de santé. Mais qu’en savent réellement les 

femmes et quels comportements adoptent-elles face aux conseils préventifs que nous pouvons 

leur donner ?  

 

Les études sur le sujet sont inexistantes. Il en ressort donc la problématique suivante : 

quelles sont les connaissances générales et les pratiques des femmes concernant la 

mycose vaginale et les recommandations en matière de prévention ?  

L’objectif principal de cette étude est d’évaluer les connaissances générales et les 

pratiques des femmes concernant la mycose vaginale et les recommandations en matière de 

prévention. 

Les objectifs secondaires sont d’évaluer les éventuels facteurs empêchant la mise en 

pratique des recommandations préventives et d’évaluer l’information reçue par les femmes et 

leur satisfaction. 
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MATÉRIEL ET MÉTHODE 

 
1. Type d’étude 

 

Il s’agissait d’une étude multicentrique, descriptive, prospective et quantitative. 

 

2. Terrain-lieu d’étude 

 

L’étude a débuté dans trois maternités des Hauts-De-France (une maternité de niveau IIB 

et deux maternités de niveau III) en consultations de gynécologie sur une période de trois mois, 

d’Octobre à Décembre 2018. Devant le peu de réponses récoltées sur cette période, une 

quatrième maternité a été ajoutée à l’étude (de niveau IIA) pour une période d’un mois, de fin 

Novembre à fin Décembre 2018.  

 

3. Population et Critères d’inclusion 

 

La population étudiée a pris en compte les femmes majeures, venant en consultation de 

gynécologie de tous type (gynécologie de prévention, cancérologie etc.) proposées par des 

gynécologues obstétriciens, des médecins généralistes spécialisés en gynécologie et des 

sages-femmes.  

 

4. Critères d’exclusion 

  

Les jeunes filles mineures, les femmes sous tutelle et sous curatelle ainsi que celles ne 

parlant pas français ont été exclues de l’étude en raison du risque d’incompréhension 

concernant les questions posées et les réponses rendues.  

 

5. Critères de jugement 

 

L’étude a pris en compte : 

 

❖ Les caractéristiques personnelles des femmes interrogées : 

Leur âge, leur catégorie socioprofessionnelle selon la classification de l’INSEE (Institut 

National de la Statistique et des Etudes Economiques), la multiparité, les antécédents 

de mycose vaginale, l’éventuel inconfort ressenti en cas d’antécédent.  

 

❖ Leur niveau de connaissance concernant la définition de la mycose vaginale, les 

symptômes cliniques, la gravité de l’infection, sa fréquence en population générale, les 

éventuels facteurs favorisant son apparition, l’automédication et le traitement.  

 

❖ Leur niveau de connaissance concernant les recommandations de prévention 

proposées par le CNGOF et les conseils pharmaceutiques en matière d’hygiène intime, 
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de produits d’hygiène spécifiques, de port de vêtements et de sous-vêtements, de port 

et de changement de tampons périodiques, de traitement du partenaire.  

 

❖ Leurs pratiques personnelles au quotidien concernant l’application de ces 

recommandations préventives en matière d’hygiène intime, de produits d’hygiène 

spécifiques, de port de vêtements et de sous-vêtements, de port et de changement de 

tampons périodiques, de traitement du partenaire.  

 

❖ Les éventuelles raisons qui empêchent ou empêcheraient les patientes de mettre en 

pratique les recommandations de prévention telles que des habitudes d’hygiène et 

vestimentaires, l’économie, un manque d’information ou tout autre raison. 

 

❖ L’éventuelle information reçue concernant la mycose vaginale : le type d’information 

reçue, la manière dont celle-ci a été délivrée, la satisfaction par rapport à l’information 

reçue ainsi que les éventuelles informations manquantes que la patiente aurait souhaité 

recevoir.  

 

6. Mode de recueil des données  

 

Les éléments cités ci-dessus ont été recueillis sur un mode déclaratif, par l’intermédiaire 

d’un questionnaire anonyme, composé de 19 questions fermées et d’une question ouverte. 

(Annexe I) 

Celui-ci a été distribué via les secrétaires et infirmières de chaque maternité aux patientes 

se présentant en consultation de gynécologie puis déposé dans une bannette au secrétariat 

après remplissage en salle d’attente.  

L’objectif était de recueillir environ 300 questionnaires.  

 

7. Méthode d’analyse des données 

 

Pour répondre à l’objectif principal de l’étude, un score sur 20 points a été établi à partir 

du questionnaire afin d’évaluer les connaissances générales des femmes interrogées sur la 

mycose vaginale.  

• Chaque réponse correcte à une question à choix simple (à savoir les questions 4, 

5, 6, 7, 8, et 10) valait 2 points. 

• La question 9 était notée sur 5 points : chacun des 10 items correctement répondu 

valait 0,5 points. 

• Enfin, la question 11 était notée sur 3 points : chacun des 4 items correctement 

répondu valait 0,75 points, la réponse « je ne sais pas » ne comptant pas dans la 

notation.  

 

De même, nous avons élaboré un score sur 6 points afin d’évaluer les connaissances 

des femmes sur les recommandations de prévention de la mycose vaginale.  
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Pour chacune des 6 recommandations préventives, un point était attribué aux patientes 

déclarant connaitre la recommandation énoncée.  

 

Enfin, un score sur 6 points permettait d’évaluer les pratiques de prévention des 

femmes. 

Nous avons donc dissocié les femmes déclarant appliquer les recommandations (toujours ou 

souvent) des femmes déclarant ne pas les appliquer (rarement ou jamais).   

Pour chacune des 6 recommandations préventives, un point était attribué aux femmes 

déclarant appliquer la recommandation énoncée. 

Ce dernier score prenait exclusivement en compte les femmes ayant répondu à tous les items 

de la question.  

La question ouverte (question 20) a été analysée par le biais de mots clés afin de 

regrouper dans un tableau les différentes remarques des patientes.  

 

Les données ont été traitées à l’aide des logiciels SPSS 24.0 (IBM®).  

Les variables quantitatives étaient exprimées par leurs moyennes et écart types.   

Les variables qualitatives étaient exprimées par leur pourcentage ou leur fréquence. 

Les moyennes étaient comparées entre elles par un test de Student si les conditions 

d’application étaient vérifiées ou un test U de Mann et Withney dans le cas contraire.  

La recherche de lien entre variables qualitatives s’effectuait par une analyse de régression.  

Le seuil de significativité était fixé à 5% pour l’ensemble des tests (p ≤ 0,05). 

 

 

8. Considérations éthiques et autorisations 

 

L’étude a obtenu l’avis favorable de la CRD2M (Commission de Recherche des 

Départements de Médecine Générale et Maïeutique) de la FMM de Lille. Le protocole de 

recherche a été jugé conforme à la méthodologie de référence.  

La déclaration à la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) a été 

effectuée courant Mai 2018.   

L’accord des chefs et cadres de service a été préalablement recueilli au dépôt des 

questionnaires dans chaque maternité.  

Une lettre d’information concernant la participation à une étude médicale accompagnait 

chaque questionnaire avec le recueil d’un consentement écrit de la patiente.   
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RÉSULTATS 

 

 

1. Échantillon 

 

L’échantillon de l’étude se compose de 239 femmes ayant répondu aux questionnaires,  

soit N = 239.  

❖ Maternité de niveau IIA : 98 questionnaires recueillis. 

❖ Maternité de niveau IIB : 25 questionnaires recueillis 

❖ Maternité de niveau III : 101 questionnaires recueillis. 

❖ Maternité de niveau III : 15 questionnaires recueillis. 

 

 

2. Caractéristiques personnelles des femmes  

 

2.1. Âge 

 

La moyenne d’âge des femmes interrogées est de 38 ans. L’âge minimal recueilli dans 

notre échantillon est de 18 ans et l’âge maximal est de 78 ans.  

 

 
Figure 1 

 

 48,5% des femmes sont âgées de 25 à 40 ans (N = 115).  

 

 

 

 

 

 

 

 

11.8%
N = 28

48.5%
N = 115

21.1%
N = 50

18.6%
N = 44

Âge des femmes (N = 237) 

18 à 25 ans 25 à 40 ans 40 à 50 ans > 50 ans
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2.2. Catégorie socioprofessionnelle 

 

 
Figure 2 

43% des femmes sont des employées (N = 99). 

Sur la figure 2, nous avons utilisé les abréviations suivantes : 

• « PS » correspond à « Professions Supérieures » 

• « PI » correspond à « Professions Intermédiaires » 

• « SAP » correspond à « Sans Activité Professionnelle » 

 

 

2.3. Parité (N = 238) 

 

72% des femmes interrogées ont un ou plusieurs enfants (N = 172) et 28% n’en ont pas  

(N = 66). 

 

  

0%
N = 1

3%
N = 7 

11%
N = 25

7%
N = 15

43%
N = 99

4%
N = 10

5%
N = 12

27%
N = 63

Catégories socioprofessionnelles (N = 232)

Agriculteurs Artisans Cadres et PS PI Employés Ouvriers Retraités SAP
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2.4. Antécédent de mycose vaginale 

 

 

Figure 3 

44,8% des femmes déclarent avoir déjà eu plusieurs mycoses vaginales au cours de leur 

vie (N = 103).  

69,6% des femmes interrogées affirment avoir déjà eu une mycose vaginale au moins une 

fois dans leur vie (N = 160).  

 

2.5. Inconfort ressenti en cas de mycose vaginale 

 

 

Figure 4 

Parmi les femmes ayant déjà eu une mycose vaginale au cours de leur vie, 64,7% d’entre 

elles situent leur inconfort au cours de la pathologie à 7/10 ou plus sur l’échelle proposée (N = 

24.8 %
N = 57

44.8 %
N = 103

30.4 %
N = 70
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3.9%   (N = 6)

9.2%   (N = 14)

15.7 %   (N = 24)
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99), sachant qu’une note de 0 signifiait « aucun inconfort ressenti » et qu’une note de 10 

représentait « l’inconfort maximal ressenti ».  

La moyenne d’inconfort ressenti par les femmes ayant déjà eu une mycose vaginale au 

cours de leur vie se situe à 6,86 sur 10. 

  

3. Niveau de connaissance des femmes concernant la mycose vaginale et les 

recommandations de prévention 

 

La moyenne obtenue par les femmes au test de connaissances générales sur la mycose 

vaginale est de 12,88 sur 20 points avec un écart type de 3,05 (pour N = 239). 

La note minimale se situe à 2 sur 20 et la note maximale est de 19,25 sur 20.  

 

 

 

3.1. Définition de la mycose vaginale 

 

 

Figure 5 

70,9% des femmes pensent que la mycose vaginale est une infection due à un champignon 

pouvant toucher la vulve et le vagin (N = 168).  

  

19%   (N = 45)

3%   (N = 7)

70.9%   
(N = 168)

2.1%   (N = 5)

5.1 %  (N = 12) 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Bactérie

Virus

Champignon

Parasite

Ne sait pas

Définition de la mycose vaginale 
(N = 237)
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3.2. Symptômes de la mycose vaginale 

 

 

Figure 6 

 76,1% des femmes déclarent que les symptômes d’une mycose vaginale associent des 

démangeaisons vulvaires et/ou vaginales, un érythème et un œdème de la vulve ainsi que des 

pertes vaginales abondantes et blanchâtres (N = 166).  

 

3.3. Gravité de la mycose vaginale (N = 237) 

 

62% des femmes pensent que la mycose vaginale n’est pas une infection gynécologique 

grave (N = 147). 

27% d’entre-elles pensent que la mycose vaginale est une infection grave (N = 64) et 11% 

déclarent ne pas connaître la réponse à la question (N = 26).   

  

3.4. Fréquence de la mycose vaginale (N = 238) 

 

89,9% des femmes pensent que la mycose vaginale est une infection gynécologique 

fréquente (N = 214).  

5,5% d’entre-elles déclarent ne pas connaître la réponse à la question (N = 13) et 4,6% pensent 

que la mycose vaginale n’est pas une infection gynécologique fréquente (N = 11).  

 

3.5. Prévention de la mycose vaginale (N = 237) 

 

52,7% des femmes pensent que la mycose vaginale est une infection gynécologique qui 

peut être prévenue (N = 125).  

29,1% d’entre-elles affirment que cette pathologie ne peut pas être prévenue (N = 69) et 18,1% 

déclarent ne pas connaitre la réponse à la question (N = 43).  
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19.3%  (N = 42)
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Symptômes de la mycose vaginale 
(N = 218)
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3.6. Facteurs favorisant l’apparition d’une mycose vaginale 

  

 

Figure 7 

66,9% des femmes affirment que l’un des principaux facteurs favorisant l’apparition d’une 

mycose vaginale serait d’avoir une mauvaise hygiène intime (N = 160). 

 

3.7. Automédication en cas de mycose vaginale 

 

 

Figure 8 

48,9% des femmes pensent que la mycose vaginale ne se traite pas par l’automédication 

(N = 116).   
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3.8. Traitement de la mycose vaginale 

 

 

Figure 9 

82,5% des femmes affirment que la mycose vaginale se traite à l’aide d’antifongiques  

(N = 193). 

 

3.9. Lien entre l’âge et les connaissances théoriques sur la mycose vaginale 

 

Tableau I : Lien entre l’âge et les connaissances théoriques sur la mycose vaginale 

 
Âge des femmes 

Moyenne obtenue au test de 
connaissances théoriques 

sur 20 points  
(Écart type) 

 
N 

 
< 36 ans 

 
13,11 
(3,02) 

 
112 

 
≥ 36 ans 

 
12,63 
(3,07) 

 
125 

 

p = 0,223 

 

Nous avons utilisé la médiane de l’âge des femmes, qui est de 36 ans, afin d’effectuer 

le test de Student.  

L’âge ne parait pas influencer statistiquement les connaissances théoriques sur la 

mycose vaginale (p = 0,223).  
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N = 117
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3.10. Lien entre la parité et les connaissances théoriques sur la mycose 

vaginale 

 

Tableau II : Lien entre la parité et les connaissances théoriques sur la mycose vaginale 

 
Parité 

Moyenne obtenue au test de 
connaissances théoriques 

sur 20 points  
(Écart type) 

 
N 

 
Multipare 

 
12,73 
(3,07) 

 
172 

 
Nullipare 

 
13,20 
(2,97) 

 
66 

 

p = 0,284 

 

D’après le test de Student, la parité ne parait pas influencer statistiquement les 

connaissances théoriques sur la mycose vaginale (p = 0,284).  

 

 

3.11. Lien entre les antécédents de mycose vaginale et les connaissances 

théoriques 

 

Tableau III : Lien entre les antécédents de mycose vaginale et les connaissances théoriques 
sur la pathologie 

 
Antécédent de mycose 

vaginale 

Moyenne obtenue au test de 
connaissances théoriques 

sur 20 points  
(Écart type) 

 
N 

 
Oui 

 
13,44  
(2,78) 

 
160 

 
Non 

 
11,76 
(3,15) 

 
70 

 

p < 0,001 

 

Afin de faciliter l’analyse des données, nous avons regroupé les femmes ayant un ou 

plusieurs antécédents de mycose vaginale et les femmes n’en ayant jamais eu.  

Le test de Student montre avec une significativité forte (p < 0,001) que le fait d’avoir un 

antécédent de mycose vaginale parait influencer statistiquement les connaissances théoriques.  
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3.12. Connaissance des recommandations préventives 

 

 

Figure 10 

En moyenne, 79% des femmes affirment connaître les recommandations préventives 

énoncées concernant la mycose vaginale (N = 190).  

La moyenne obtenue par les femmes au test de connaissance concernant les 

recommandations préventives est de 5,05 sur 6 points avec un écart type de 1,021 (pour N = 

202).  

La note minimale obtenue est de 0 sur 6 et la note maximale obtenue est de 6 sur 6. 
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4. Pratiques quotidiennes des femmes concernant les recommandations de 

prévention 

 

4.1. Application des recommandations préventives 

 

 

Figure 11 

En moyenne, 59,5% des femmes affirment appliquer les recommandations préventives 

énoncées en lien avec la mycose vaginale (N = 142).  

38,1% des femmes déclarent ne pas porter de tampons périodiques et ne sont donc 

pas concernées par l’application de la recommandation concernant le changement régulier des 

tampons périodiques en période de menstruations.  

36% des femmes se disent « non concernées » par l’application de la recommandation 

concernant le traitement du partenaire si lui aussi est infecté.  

 

La moyenne au test d’application des recommandations préventives obtenue par les 

femmes est de 3,98 sur 6 points avec un écart type de 1,369 (pour N = 178). La note minimale 

obtenue est de 0 sur 6 et la note maximale est de 6 sur 6.  

Selon le test de régression réalisé, dont le résultat est revenu significatif avec p < 0,001, il 

existe un lien statistique entre le fait d’avoir des connaissances sur les recommandations 

préventives de la mycose vaginale et l’application de ces recommandations.  
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4.2. Lien entre les antécédents de mycose vaginale et l’application des 

recommandations préventives  

 

Tableau IV : Lien entre les antécédents de mycose vaginale et l’application des 
recommandations préventives 

 
Antécédent de mycose 

vaginale 

Moyenne obtenue au test 
d’application des 

recommandations sur 6 
points  

(Écart type) 

 
 

N 

 
Oui 

 
4,15 

(1,325) 

 
131 

 
Non 

 
3,60 

(1,321) 

 
45 

 

p = 0,018 

 

D’après le test de Student, le fait d’avoir un antécédent de mycose vaginale parait 

influencer statistiquement l’application des recommandations préventives (p = 0,018). Il semble 

donc que les femmes ayant un antécédent de mycose vaginale appliquent davantage les 

recommandations de prévention concernant la pathologie.  

 

4.3. Freins à l’application des recommandations préventives 

 

 

Figure 12 

31,4% des femmes déclarent que le manque d’information constitue un frein à la mise 

en application des recommandations préventives concernant la mycose vaginale (N = 75). 
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5. L’information reçue par les femmes concernant la mycose vaginale 

 

 

Pour N = 226, 57% des femmes affirment avoir déjà reçu une information sur la mycose 

vaginale (N = 129) alors que 43% n’en ont jamais reçu (N = 97).  

 

5.1. Type d’information 

 

 

Figure 13 

51,5% des femmes affirment avoir reçu une information orale et écrite concernant la 

mycose vaginale (N = 123).   
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5.2. Personnes ou moyens ayant permis l’information 

 

 

Figure 14 

43,9% des femmes affirment que l’information sur la mycose vaginale leur a été délivrée 

par un professionnel de santé (N = 105).  

 

5.3. Lien entre l’information reçue et les connaissances théoriques sur la mycose 

vaginale 

 

Tableau V : Lien entre l’information reçue sur la mycose vaginale et les connaissances 
théoriques de la pathologie 

 
Information reçue 

Moyenne obtenue au test de 
connaissances théoriques 

sur 20 points  
(Écart type) 

 
N 

 
Oui 

 
13,29 
(2,74) 

 
129 

 
Non 

 
12,49 
(3,29) 

 
97 

 

p = 0,048 

 

 

D’après le test de Student, le fait d’avoir reçu une information parait influencer 

statistiquement les connaissances théoriques sur la mycose vaginale (p = 0,048).  
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5.4. Satisfaction des femmes par rapport à l’information reçue (N = 127) 

 

92,9% des femmes se disent satisfaites de l’information reçue concernant la mycose 

vaginale (N = 118) alors que 7,1% des femmes n’en sont pas satisfaites (N = 9).  

 

5.5. Informations manquantes (N = 12) 

 

Tableau VI : Informations considérées comme manquantes concernant la mycose vaginale 
exprimées par les patientes 

Informations manquantes concernant la 
mycose vaginale 

Nombre de patientes évoquant ces 
informations manquantes (pour N = 12) 

Traitement et origine des mycoses 
récidivantes 

2 

Information donnée par un professionnel de 
santé 

1 

Traitement de la mycose vaginale 1 

Conseils de prévention 3 

Information perçue comme peu approfondie 2 

Traitement donné sans information 1 

Facteurs de risque 1 

 

3 femmes sur 12 auraient souhaité recevoir plus d’informations concernant les conseils de 

prévention de la mycose vaginale.   
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ANALYSE ET DISCUSSION 
 

1. Limites et points forts de l’étude 

 

Nous avons choisi d’interroger les femmes par le biais de questionnaires car ils 

représentent le moyen le plus adapté pour récolter un nombre suffisant de réponses. Cela nous 

permettait d’obtenir une meilleure représentativité de la population étudiée.  

L’effectif de réponses obtenues est d’ailleurs satisfaisant malgré des difficultés rencontrées 

dans la distribution des questionnaires ; les femmes y ont globalement bien répondu malgré le 

fait que celui-ci pouvait contenir quelques données intimes pour les patientes (antécédent de 

mycose vaginale et échelle d’inconfort).  

Nous aurions pu proposer un questionnaire diffusé via Internet permettant de toucher une 

plus grande population. 

De même, l’utilisation d’entretiens pour la récolte des données auraient pu être intéressant 

afin d’approfondir les questions abordant l’inconfort et les répercussions sur la vie quotidienne 

des femmes engendrées par la mycose vaginale.  

 

Le fait d’avoir interrogé des femmes suivies en gynécologie pourrait constituer un biais de 

sélection à l’étude, dans le sens où les femmes suivies s’intéresseraient davantage à leur vie 

gynécologique. Cependant, cela a permis de recruter pour l’étude des femmes de diverses 

catégories d’âge.  

 

 Concernant le questionnaire (Annexe I), une catégorie « étudiant » aurait pu être 

ajoutée à la question de la profession exercée.  

  

Nous avons sélectionné les recommandations préventives et les conseils 

pharmaceutiques qui nous semblaient les plus pertinents pour notre étude afin d’élaborer le 

questionnaire. Ainsi, nous n’avons pas exploré les connaissances et les pratiques des femmes 

concernant toutes les recommandations de prévention existantes.     

 D’ailleurs, par rapport à l’application de la recommandation « Il faut traiter le partenaire 

si lui aussi est infecté », la proposition « Je ne suis pas concernée » a pu être interprétée de 

différentes manières par les patientes ainsi, cela aurait été préférable de proposer « Je n’ai 

jamais eu de mycose » à la place.  
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2. Discussion 

 

2.1. Les femmes de notre échantillon 

 

➢ L’âge 

La majorité des femmes de notre étude (48,5%) sont âgées de 25 à 40 ans. Une étude de 

la DREES (Direction de la Recherche des Etudes de l’Evaluation et des Statistiques) met 

d’ailleurs en lumière que la gynécologie représente près d’une consultation externe hospitalière 

sur deux chez les femmes âgées de 20 à 34 ans [14]. Selon cette étude, les femmes qui 

consulteraient en gynécologie hospitalière seraient relativement jeunes et plutôt diplômées.  

 

 

➢ La catégorie socioprofessionnelle 

 

Nous comptons dans notre population 43% d’employées. Ce résultat est tout à fait 

cohérent avec les données de l’INSEE qui recense 43,3% de femmes employées selon une 

étude menée en France en 2016 [15].  

Nous notons une part importante de la population interrogée qui déclare être sans 

activité professionnelle, soit 27%. D’après les données statistiques de l’INSEE en 2016 [16], la 

population française comptait 32,4% de femmes inactives, ce qui est en accord avec nos 

résultats. 

Le taux de chômage en France, au sens du Bureau International du Travail (BIT), s’élève à 

9,9% chez les femmes selon l’INSEE [17]. 

Il ne faut cependant pas confondre dans notre étude les femmes sans activité 

professionnelle et celles au chômage car nous n’avons pas différencié ces deux catégories 

lorsque la question de la profession leur a été posée. Nous avons donc regroupé les femmes 

au chômage et celles ayant fait le choix de ne pas travailler dans la catégorie « Sans Activité 

Professionnelle ».  

 

➢ La parité 

 

Notre étude montre que 72% des femmes ont un ou plusieurs enfants. Ce résultat est 

donc cohérent par rapport aux données statistiques de l’INSEE datant de 2014 qui démontrent 

que 77,5% des couples en France ont au moins un enfant mineur à charge [18].  

Nous faisons la remarque que dans notre étude nous n’avons pas spécifiquement demandé 

le nombre exact d’enfant par femme et si celles-ci étaient en couple ou célibataire.  

 

Nous pouvons dire que notre échantillon semble représentatif en ce qui concerne la 

catégorie socioprofessionnelle et la parité par rapport à la population française.  
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2.2. Des connaissances correctes de la pathologie et des mesures de prévention  

 

➢ Connaissance de la pathologie 

Notre étude montre que les femmes ont d’assez bonnes connaissances générales 

concernant la mycose vaginale. En effet, la moyenne au test de connaissances théoriques se 

situe à 13 sur 20 points.  

Nous rappelons que la note maximale obtenue est de 19,25 sur 20 et la note minimale est 

de 2 sur 20 : il existe donc dans notre population des femmes qui connaissent beaucoup mieux 

la pathologie que d’autres.  

 

La majorité d’entre-elles ont des connaissances correctes concernant la définition, les 

symptômes ainsi que le caractère de gravité et de fréquence de la mycose vaginale. 

Nous n’avons pas de comparaison possible avec la littérature. 

 

➢ Connaissance des mesures de prévention 

 

Les femmes semblent bien connaître les recommandations préventives de la mycose 

vaginale proposées dans notre étude :  en effet, 79% d’entre elles déclarent les connaître.  

Nous pouvons appuyer ce résultat par celui de la moyenne obtenue par les patientes au test de 

connaissance des recommandations préventives qui est 5 points sur 6.  

Comme pour le test des connaissances théoriques, nous notons des disparités entre 

certaines femmes qui connaissent très bien les recommandations, avec une note maximale 

obtenue de 6 points sur 6 et d’autres qui n’en connaissent aucune (note minimale obtenue de 0 

points sur 6). Nous verrons ensuite que certains facteurs peuvent influencer ces différences de 

connaissances.  

 

Nous n’avons pas de comparaison possible avec la littérature.  

 

 

2.3. Des manques de connaissances qui subsistent 

 

Nous avons précédemment constaté que les femmes interrogées ont plutôt de bonnes 

connaissances théoriques concernant la mycose vaginale et ses recommandations préventives. 

Cependant, il subsiste des connaissances insuffisantes et/ou erronées. 

➢ Concernant la prévention 

Tout d’abord, 29% des femmes affirment que la mycose vaginale est une infection 

gynécologique qui ne peut se prévenir. 18% des femmes quant à elles déclarent ne pas 

connaître la réponse à cette question. Il existe cependant de nombreuses recommandations et 



 

25 

 

conseils de prévention qui, s’ils sont correctement appliqués, permettraient de réduire le 

nombre d’infections. [3, 11, 12, 13] 

➢ Concernant les facteurs de risques  

De même, certains facteurs favorisant l’apparition de mycoses vaginales ne sont pas bien 

connus des femmes tels que la grossesse et le diabète [6] : en effet, seul 37% des femmes 

savent que la grossesse constitue un facteur de risque d’apparition de la pathologie contre 12% 

pour le diabète. 

 

➢ Concernant le traitement 

 

Nous remarquons que 49% des patientes pensent que la mycose vaginale ne peut pas se 

traiter par l’automédication. Comme précisé dans le questionnaire, l’automédication 

responsable consiste pour les individus à soigner leurs maladies grâce à des médicaments 

autorisés, accessibles sans ordonnance, sûrs et efficaces dans les conditions d’utilisation 

indiquées ; selon la définition de l’OMS [19]. Or, d’après la littérature, le recours à 

l’automédication est possible pour les patientes en cas de mycose vaginale, même s’il est 

préférable de consulter un professionnel de santé dans un premier temps pour écarter les 

diagnostics différentiels. [20] Les traitements en vente libre, pouvant être inadaptés sans 

examen clinique au préalable, entrainent parfois les femmes dans un cercle vicieux 

d‘automédication et de consultations multiples par la suite, ce qui peut engendrer des dépenses 

de santé importantes et des problèmes médicaux liés aux conséquences de l’automédication. 

[20, 21]   

 

Enfin, malgré une majorité de femmes (83%) privilégiant les antifongiques en traitement 

principal de la mycose vaginale, 32% pensent que les antibiotiques permettraient de la soigner. 

Au contraire, les données de la littérature démontrent que l’utilisation d’antibiotiques 

provoquerait un déséquilibre de la flore vaginale pouvant être responsable de l’apparition d’une 

mycose. [6]  

D’ailleurs, 47% des femmes de notre échantillon pensent que l’utilisation d’antibiotiques 

favorise l’apparition de mycoses vaginales.  

 

Les antifongiques, souvent utilisés en capsules vaginales lors d’un épisode isolé de la 

pathologie, peuvent engendrer de nombreux effets indésirables d’autant plus si leur utilisation 

est inadaptée. [22, 23] Les probiotiques semblent être une solution à envisager afin de prévenir 

les récidives, toujours en complément du traitement antifongique. Ces micro-organismes utilisés 

dans un contexte de mycose vaginale, permettent de reconstituer une flore vaginale normale 

ayant subi une altération de son équilibre. [24] Ils sont connus chez 50% des femmes ayant 

participé à notre étude. 

D’après les résultats de l’étude observationnelle Candiflore, on observerait moins de 

rechutes avec une symptomatologie nettement diminuée chez les femmes traitées 

préventivement par probiotiques et donc, une amélioration de leur qualité de vie. [22] 
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Cependant, même si les résultats de certains essais cliniques confirment l’efficacité des 

probiotiques dans la prévention de la récidive, ceux-ci ne sont pas toujours fiables d’un point de 

vue méthodologique et ne permettent donc pas de tirer de conclusions définitives. Ainsi, les 

preuves concernant l’efficacité des probiotiques dans la prévention des mycoses vaginales 

récidivantes sont limitées. [25] 

De plus, il faut savoir que les probiotiques sont dans la majorité des cas non remboursés 

par l’assurance maladie lorsqu’il ne s’agit pas de médicaments ou de dispositifs médicaux, les 

femmes peuvent de ce fait être plus réticentes à leur utilisation. [24]  

 

2.4. Des facteurs influençant les connaissances 

 

D’après les résultats de notre étude, l’âge des femmes de notre échantillon ne parait pas 

influencer leurs connaissances. Nous aurions pu supposer au contraire que plus l’on avance en 

âge, plus on est susceptible d’avoir rencontré la pathologie et donc d’avoir enrichi ses 

connaissances.  

La grossesse est un évènement qui favorise l’apparition de mycose vaginale, en raison de 

l’imprégnation hormonale notamment en œstrogènes. [6] Selon notre hypothèse, les femmes 

enceintes, plus à risque de développer la pathologie, auraient pu de ce fait avoir davantage de 

connaissances à ce sujet que les femmes n’ayant jamais eu d’enfant.   

Or, il semble que les nullipares en savent autant que les multipares sur la pathologie 

puisque notre étude démontre que la parité ne parait pas influencer statistiquement les 

connaissances des femmes sur la mycose vaginale.   

 

Les connaissances sur la pathologie semblent être améliorées par le fait d’y avoir déjà été 

confronté : d’après nos résultats, les femmes ayant un antécédent de mycose vaginale 

connaissent mieux ce problème clinique que celles n’en ayant pas.  

 

Comme attendu, le fait d’avoir eu une information sur la pathologie permettrait d’enrichir les 

connaissances des femmes d’après les résultats de notre étude. En effet, le fait d’avoir reçu 

une information sur la mycose vaginale, peu importe le moyen, influencerait statistiquement le 

savoir théorique. Cela conforte le fait que le professionnel de santé doit toujours être attentif à 

l’information qu’il délivre à sa patiente.  

 

La patiente confrontée à une mycose vaginale peut être amenée à consulter un 

professionnel de santé qui aura pu l’informer quant au diagnostic, au traitement et aux conseils 

de prévention. Celle-ci peut également être renseignée par son entourage, la télévision, ou faire 

ses propres recherches dans les livres ou sur Internet. L’éventuel inconfort ressenti peut 

également faire que les femmes vont se renseigner davantage mais nous n’avons pas exploré 

cet aspect dans notre étude.  
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2.5. Des recommandations préventives partiellement respectées  

 

➢ Les femmes respectent partiellement les recommandations préventives 

Les patientes de notre étude respectent plus ou moins les recommandations préventives au 

quotidien : en effet, 59,5% des femmes de l’échantillon déclarent les appliquer. Ce résultat 

est cohérent avec celui de la moyenne obtenue au test d’application des recommandations 

préventives qui est de 3,89 sur 6 points (pour N = 178).  

Nous remarquons cependant que seul 40% des femmes de notre échantillon déclarent 

faire traiter leur conjoint si lui aussi est infecté et 36% ne se sentent à priori pas concernées par 

cette recommandation préventive.  

Les cas de balanites candidosiques sont plutôt rares chez les hommes et surviennent 

principalement en cas de relation avec leur partenaire infectée d’une candidose vaginale 

récidivante. Pourtant, leur traitement en cas de balanite et le port de préservatifs le temps de la 

guérison sont nécessaires car permettent d’éviter la contagion et le cercle vicieux de la récidive.  

[5, 23] 

Comme attendu, le fait de bien connaitre les recommandations de prévention de la mycose 

vaginale permet de mieux les mettre en pratique au quotidien : la forte significativité au test de 

régression réalisé dans notre étude nous le confirme.  

L’éventuel inconfort ressenti lors d’une mycose vaginale peut pousser les femmes à être 

plus attentives aux mesures de prévention afin d’éviter les récidives. Notre étude démontre 

d’ailleurs que les femmes ayant déjà été confrontées à ce problème clinique appliquent mieux 

les recommandations.  

 

➢ Pourquoi les femmes n’appliquent que partiellement ces recommandations ? 

Cependant, il subsiste des freins aux respect de ces recommandations exprimées par 

les patientes. Le manque d’information en serait la raison principale selon 31% des femmes de 

notre échantillon.  

 

Dans 44% des cas, l’information concernant la mycose vaginale est donnée par 

un professionnel de santé. Or, les autres sources telles qu’Internet ne sont pas toujours 

fiables et l’information devrait davantage être véhiculée par les professionnels.  

 

Les habitudes vestimentaires pour 28% et d’hygiène pour 16% des femmes joueraient 

également un rôle dans le non-respect des recommandations. 

En effet, depuis leur plus jeune âge et au grès des tendances actuelles, les femmes 

prennent certaines habitudes d’hygiène et vestimentaires pouvant nuire à leur santé intime.  
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Nous pouvons citer en exemple l’excès d’hygiène entrainant une disparition de la flore 

vaginale saprophyte qui a un rôle protecteur. Cela peut être à l’origine de sécheresse, 

d’irritations mais également d’infections de la zone vulvovaginale. Une étude menée au Maroc 

en 2011 démontre que cet excès d’hygiène favoriserait les mycoses vaginales. [26]  

 

De nombreuses femmes, souvent mal informées, ont d’ailleurs recours aux irrigations 

vaginales, qui sont à proscrire. C’est une habitude d’hygiène qui concerne 29% de femmes 

d’après une étude menée aux Etats-Unis de 1997 à 2001. Cette pratique est influencée par 

certains facteurs notamment ethniques et culturels : la majorité des femmes ayant recours aux 

douches vaginales sont afro-américaines. [27]  

 

Malgré cela, il convient de rappeler que le défaut d’hygiène de la région anogénitale est 

propice à la prolifération de bactéries. De même, le port de vêtements serrés est déconseillé 

car favoriserait l’humidité prolongée et la macération. [28] Une étude menée au Bénin en 2014 

le confirme. [29] 

 

26% des femmes de notre échantillon incriminent le coût des produits d’hygiène intime 

spécifiques. Ce problème de coût ne concerne pas seulement les produits d’hygiène intime 

mais les produits d’hygiène en général puisque d’après une étude de l’IFOP menée en 2019, 3 

millions de Français n’auraient pas les moyens de s’acheter des produits d’hygiène de base 

dont 1,7 millions de femmes qui n’auraient pas suffisamment accès aux protections hygiéniques 

en période de menstruations. [30]  

 

Les recommandations actuelles préconisent l’utilisation d’un savon intime au pH neutre 

ou alcalin. [5] 

De nombreux produits sont aujourd’hui proposés aux femmes pour leur hygiène intime 

mais leur utilisation n’est pas toujours conseillée, comme pour les produits dérivés de marques 

cosmétiques ou d’enseignes de grande distribution qui ne respectent pas toujours le pH 

physiologique de la région vaginale. En France, selon les données de la littérature, 36% des 

femmes âgées de 25 ans et plus consommeraient quotidiennement des produits cosmétiques 

spécifiques de la toilette intime. [31] 

 

 

Les conseils de prévention ne sont donc pas suffisamment mis en application par les 

femmes. Le rôle du professionnel dans l’information semble donc primordial. Cependant, 

malgré le respect supposé de ces recommandations, les mycoses vaginales sont souvent 

amenées à récidiver.  
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2.6. Un inconfort notable ressenti 

 

Tout d’abord, il convient de rappeler que la mycose est l’une des infections vaginales les 

plus fréquentes. D’après nos résultats, 70% des femmes déclarent avoir déjà eu affaire à 

cette pathologie au moins une fois au cours de leur vie, ce qui est cohérent avec les 

données de la littérature puisque c’est un problème de santé qui toucheraient entre 70 et 75% 

de femmes en âge de procréer, au moins une fois dans leur vie. [1, 3, 4] 

Parmi les femmes de notre échantillon, 45% affirment avoir déjà développé plusieurs 

mycoses vaginales. Nous pouvons rapporter ce résultat aux données scientifiques de la 

littérature qui affirment que 40 à 50% de femmes récidiveraient au moins une fois. [1] 

 

La mycose vaginale est bien un problème de santé auquel de nombreuses femmes sont 

confrontées au cours de leur vie. La pathologie, bien que bégnine, ne doit cependant pas être 

banalisée. 

En effet, diverses enquêtes s’intéressant à la qualité de vie des femmes atteintes de 

mycoses vaginales récidivantes témoignent d’un véritable effet négatif de celle-ci sur leur vie 

quotidienne. [32] Les patientes décrivent un sentiment de gêne et d’inconfort : 75% d’entre-elles 

prétendent d’ailleurs que la mycose vaginale a provoqué une perturbation de leur vie 

professionnelle et sociale. 

Notre étude montre quant à elle que 64,7% des femmes ayant un antécédent de mycose 

vaginale situent l’inconfort ressenti au cours de la pathologie à 7/10 ou plus sur une 

échelle allant de 0 à 10. Ce résultat n’est pas négligeable et confirme l’impact de la mycose 

vaginale sur la qualité de vie des femmes.  

 

 Cette pathologie concerne également le partenaire puisque certaines patientes peuvent 

souffrir de dyspareunies. 79% de femmes déclarent que la mycose vaginale a entrainé des 

répercussions négatives sur leur vie sexuelle d’après les résultats de plusieurs enquêtes. [32]  

Il est d’ailleurs préconisé d’attendre la guérison totale avant de reprendre les rapports 

sexuels, ce qui peut dans les cas extrêmes avoir un impact négatif sur leur vie de couple pour 

celles qui sont confrontées aux mycoses vaginales à répétition.  

Une consultation chez le sexologue peut cependant être envisagée si la patiente en ressent 

le besoin.  

Les forums de discussion que nous avons consulté sur Internet dans le cadre de notre 

étude font d’ailleurs ressortir ce problème : certaines femmes expriment la peur de l’altération 

de leur relation de couple. [33] Nous n’avons cependant pas exploré cet aspect de la pathologie 

dans notre étude. 

 

Selon les enquêtes sur la qualité de vie, 24% des femmes se déclarent même honteuses 

d’avoir une mycose vaginale car la pathologie peut être vécue comme une atteinte à leur 

féminité. [32] C’est un problème de santé qui touche à l’intimité et qui reste d’ailleurs tabou pour 

un bon nombre d’entre elles.  
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Cet inconfort concerne particulièrement les femmes atteintes de mycoses vaginales 

récidivantes. [32] Un traitement systémique pour la prévention des récidives, souvent couplé à 

un traitement local vulvaire et/ou vaginal, sont habituellement prescrits. [5, 23] 

Des alternatives plus naturelles peuvent être envisagées, toujours en complément des 

traitements fongicides. 

Nous avons déjà parlé des probiotiques, qui permettraient de rétablir une flore vaginale 

normale après un déséquilibre. [13, 24] 

Nous pouvons proposer la phytothérapie aux patientes : certains extraits de plantes aux 

propriétés antifongiques, immunostimulantes ou anti-inflammatoires comme la busserole, 

l’échinacée ou encore le calendula, peuvent s’utiliser localement et oralement en infusion ou 

décoction, même si aucune étude ne certifie leur efficacité. [5]  

L’aromathérapie constitue une alternative intéressante : certains essais cliniques ont 

d’ailleurs prouvé l’efficacité de l’huile essentielle d’arbre à Thé pour les mycoses des ongles ou 

cutanée. [13] Quelques gouttes de cette huile aux vertus antifongiques peuvent être ajoutées 

dans la lessive en cas d’épisode de mycose vaginale. [23] 

L’homéopathie peut également être envisagée car permettrait d’atténuer les symptômes et 

de prévenir les récidives tout en préservant la flore vaginale. [3] 

L’isopathie, qui utilise des remèdes à base de produits déclenchant la maladie, peut également 

constituer une alternative. En effet, une spécialité venant d’un laboratoire Suisse nommée 

ALBICASAN® serait capable de transformer les levures en une forme inoffensive puis de les 

dégrader jusqu’à élimination. [3] 

 

Le système immunitaire et l’alimentation jouent également un rôle dans la prévention 

des mycoses vaginales. Ainsi, il convient de lutter contre les facteurs de risques tels que le 

stress et la fatigue en évitant les carences nutritives notamment en vitamines A, C, E, et H ainsi 

qu’en zinc. De même, les excès de sucres dits « rapides » sont déconseillés car favorisent la 

prolifération des levures. [3] 

Il ne faut pas oublier la prévention de la mycose vaginale chez les femmes atteintes de 

maladies immunodépressives et de diabète car celles-ci sont plus à risque de développer la 

pathologie. Le dépistage de ces maladies nous semble donc essentiel pour permettre une 

prévention adaptée. [3] 

 

2.7. Une information jugée satisfaisante et nécessaire 

 

➢ Une information jugée satisfaisante par les patientes 

Selon notre étude, une majorité de femmes déclarent avoir déjà été informées en ce qui 

concerne la mycose vaginale et se disent d’ailleurs satisfaites de l’information reçue.  
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➢ Une information qui reste indispensable 

Une enquête menée par Louis Harris Médical en 2001 révèle qu’une majorité de femmes 

soulignent un manque d’information sur l’origine de la mycose vaginale et les répercussions 

qu’elle peut entrainer sur leur santé et celle de leur partenaire. [32]  

Dans notre étude, le professionnel de santé est une source d’information privilégiée. Par 

son savoir scientifique, il constitue l’un des moyens de s’informer les plus sûrs pour les 

patientes. Le moment de l’information ne doit pas être négligé lors de la consultation. 

Cependant, les conseils peuvent être chronophage et le professionnel, n’ayant pas toujours le 

temps, ciblera peut-être davantage les informations sur le traitement au détriment des 

explications préventives.  

D’après notre étude, 51,5% des femmes déclarent avoir reçue une information écrite et 

orale sur la mycose vaginale. Les nombreuses informations données oralement par le 

professionnel de santé ne sont pas toujours retenues par les patientes. Une brochure leur 

permettant de s’y référer pourrait être une manière adaptée de leur rappeler les conseils de 

prévention. Or, ce n’est pas le moyen qui semble être le plus utilisé car seul 5% des patientes 

de notre étude déclarent s’être déjà informées sur la mycose vaginale par le biais d’une 

brochure. 

Certaines femmes peuvent se tourner vers d’autres sources plus ou moins sûres tel 

qu’Internet, qui représente l’un des moyens de s’informer le plus accessible aujourd’hui. C’est 

d’ailleurs la deuxième source privilégiée dans notre étude. Les moteurs de recherche ne 

véhiculent cependant pas que de bonnes informations, ce qui peut expliquer les connaissances 

erronées des patientes.  

Les livres, brochures et magazines de santé télévisés ou non peuvent être des sources à 

favoriser si le professionnel ne délivre pas l’information attendue, faut-il encore que ceux-ci 

véhiculent des informations correctes sur la pathologie. 

 

 

3. Ouverture et pistes de réflexions 

 

Même si la mycose vaginale est une pathologie tout à fait banale et fréquente dans la vie 

des femmes, elle reste néanmoins un problème de santé inconfortable et parfois invalidant. 

Malgré le respect des règles hygiéno-diététiques et conseils pharmaceutiques, les mycoses 

vaginales sont tenaces et continuent de récidiver. 

Nous faisons le constat qu’il reste des femmes insuffisamment ou mal informées sur la 

pathologie : il convient de mettre en garde les femmes sur les diverses sources d’informations 

qui pourraient leur véhiculer des idées reçues, des savoirs erronés ou obsolètes et les 

encourager à se référer au professionnel de santé dans un premier temps.  
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De même, il est important de prendre le temps nécessaire pour écouter les patientes afin 

de mieux comprendre leur rapport à la pathologie au vu de l’inconfort et du sentiment de honte 

qu’elle peut apporter. Le professionnel de santé doit donc toujours rester abordable pour 

discuter avec les femmes afin de dédramatiser ce problème clinique et améliorer leurs 

ressentis.  

 

Nous pourrions également discuter avec les patientes des raisons qui les empêchent 

d’appliquer quotidiennement les recommandations préventives dans le but de les faire réfléchir 

à certains changements de pratique.  

Le fait de prendre de bonnes habitudes s’acquiert dès l’adolescence ainsi, pendant les cours 

sur la vie sexuelle et affective, l’hygiène intime féminine pourrait être abordée afin de lutter 

contre des idées reçues tel que l’excès de toilette intime. Cependant, la culture et l’éducation 

familiale restent très présents.  

Le coût des produits d’hygiène intime, jugés parfois excessif par certaines femmes, ne 

dépend pas que des professionnels de santé assurant leur suivi mais constitue une réflexion 

qui nous concerne tous politiquement. Une diminution des taxes sur les produits d’hygiène 

pourrait néanmoins être étudiée.  

Nous rappelons qu’il est important de travailler en collaboration avec les pharmaciens qui 

jouent un rôle clé dans le traitement et les conseils de prévention aux femmes confrontées à la 

mycose vaginale.  

 

De même, nous avons vu que de nombreuses alternatives peuvent aider à la prise en 

charge des mycoses vaginales récidivantes comme la phytothérapie, l’aromathérapie, 

l’homéopathie, ainsi que les probiotiques. Même si leurs efficacités ne sont pas forcément 

prouvées cliniquement, ce sont des alternatives à essayer afin de prévenir les récidives et 

d’améliorer les symptômes. La lutte contre les facteurs de risques et le dépistage des maladies 

telles que le diabète et le VIH sont également à renforcer pour améliorer la prévention.  

 

Enfin, il convient de lutter contre l’automédication qui entrainent les femmes dans un cercle 

vicieux de consultations multiples et de récidives de la pathologie. Cela en les informant 

clairement de la meilleure façon de traiter une mycose vaginale et en leur rappelant de 

consulter au plus tôt.  
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CONCLUSION 

 

Les objectifs de cette étude étaient d’évaluer les connaissances générales et les 

pratiques des femmes concernant la mycose vaginale et les recommandations de prévention. 

Les résultats de l’enquête montrent que c’est une pathologie que les patientes connaissent 

bien. Cela s’explique principalement par la fréquence de la mycose vaginale chez les femmes 

et par la récidive de cette pathologie. Elles y sont donc souvent confrontées et reçoivent pour la 

plupart des informations à son sujet.   

 

Les recommandations préventives, également bien connues des patientes, ne sont que 

partiellement respectées. Les femmes auraient de nombreuses raisons de ne pas les appliquer 

quotidiennement, en particulier les mauvaises habitudes d’hygiène et vestimentaires qui n’ont 

pas toujours été corrigées.  

Les professionnels de santé ainsi que les pharmaciens doivent de ce fait poursuivre leurs 

efforts d’information et de prévention afin d’éviter les récidives qui engendrent de véritables 

répercussions sur la qualité de vie des femmes.  

 

Malgré une majorité de patientes satisfaites de l’information reçue sur la mycose 

vaginale, plusieurs d’entre elles expriment ne pas se sentir suffisamment informées. Selon 

elles, le professionnel de santé est celui qui leur délivre le plus d’informations au sujet de la 

pathologie.  

Il représente d’ailleurs une source à privilégier au détriment d’Internet par exemple, qui apparait 

pourtant comme la seconde source d’information la plus utilisée par les femmes de notre étude. 

Elles reçoivent d’ailleurs pour la majorité d’entre-elles une information orale et écrite. Le support 

papier peut cependant être un meilleur moyen de retenir les informations et de s’y référer si 

besoin.  

Le rôle du professionnel de santé semble donc primordial dans l’écoute et l’information des 

femmes afin que celle-ci soit la plus claire et la plus complète possible.  

  

Enfin, notre étude fait transparaitre tout l’inconfort que peut apporter une pathologie 

telle que la mycose vaginale. Il nous semble donc essentiel de rester à l’écoute des patientes 

concernant leurs ressentis par rapport à la pathologie et de ne pas banaliser ce problème 

clinique auquel sont confrontées de nombreuses femmes.  

Une étude qualitative pour aller plus loin sur leur vécu et les répercussions engendrées serait 

intéressante à mettre en œuvre.  
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ANNEXE I 

 

Faculté de Médecine et de Maïeutique 

     56 rue du Port 59046 LILLE 

 

Nom de l’étudiant : RAUX 

Prénom de l’étudiant : Chloé 

Tel : 03 20 13 47 36 

 

Information pour participation à une étude médicale 

 

Dans le cadre du mémoire que je dois réaliser au cours de mes études de sage-

femme, j’effectue un travail de recherche médicale non interventionnelle intitulée :  

La mycose vaginale : connaissances et pratiques des femmes 

Cette recherche a pour objectif principal d’évaluer les connaissances générales 

et les mesures préventives des patientes sur la mycose vaginale. Elle a également pour 

objectif secondaire d’évaluer les freins à la prévention et de recenser les différents 

modes d’information ainsi que leurs type et contenu.  

Pour mener à bien cette recherche, j’ai besoin de recueillir des données par le 

biais de questionnaires et c’est la raison pour laquelle je fais appel à vous. 

Pour participer à ce travail, il est important que vous sachiez : 

• Que votre participation n’est pas obligatoire et se fait sur la base du volontariat 

• Que vous bénéficiez si vous le souhaitez d’un délai de réflexion 

• Que vous avez le droit de refuser de répondre à certaines questions 

• Que les données recueillies seront traitées de manière confidentielle et anonyme 

• Que je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions concernant les 

objectifs du travail une fois le recueil des données effectuées  

• Que les éventuels enregistrements seront détruits dès la fin des travaux 

• Que ce travail a fait l’objet d’une déclaration à la CNIL et, le cas échéant, au CPP 

 

Cette recherche est réalisée dans le respect des règles de bonnes pratiques cliniques et de la législation nationale en 

vigueur. 

Les données de santé vous concernant feront l’objet d’un traitement informatique destiné à l’évaluation scientifique de 

la recherche. Elles seront transmises dans des conditions garantissant leur confidentialité, c’est-à-dire de manière 

pseudonymisée. En vertu des articles 39, 40 et 56 de la loi n° 78-17 du 06 Janvier 1978 relative à l’informatique, aux 

fichiers et aux libertés, modifiée, vous pourrez exercer vos différents droits dont celui d’accès, d’interrogation, de 

rectification et d’opposition concernant la levée du secret médical auprès de la personne qui vous propose de participer 

à la recherche. Par ailleurs, conformément à l’article L.1111-7 du Code de la Santé Publique, les données de santé vous 

concernant peuvent vous être communiquées par l’investigateur et pourront également, dans des conditions assurant 

leur confidentialité, être transmises aux autorités de santé, à d’autres entités de cet organisme, responsable de l’étude. 

 

Fait à …………………………., le ……./……./…………. 

http://www.univ-catholille.fr/etablissements/fiche-etablissement.asp?etb_Id=31


 

 
 

QUESTIONNAIRE SUR LA MYCOSE VAGINALE 
 

VOS CARACTÉRISTIQUES PERSONNELLES 

1- Quel âge avez-vous ?  ___________ ans. 

 

2- Quelle profession exercez-vous (catégorie socio-professionnelle) ?  

☐ Agriculteur exploitant 

☐ Artisan, commerçant ou chef d’entreprise 

☐ Cadre et profession intellectuelle supérieure 

☐ Profession intermédiaire 

☐ Employé  ☐ Ouvrier  ☐ Retraité  

☐ Sans activité professionnelle 

 

3- Avez-vous un ou plusieurs enfants ?  

 

 ☐ Oui  ☐ Non 

 

VOS CONNAISSANCES GÉNÉRALES SUR LA MYCOSE VAGINALE 

 

4- Selon vous, quelle est la définition de la mycose vaginale ? 1 bonne réponse 

 

☐ C’est une infection due à une bactérie pouvant toucher la vulve et le vagin 

☐ C’est une infection due à un virus pouvant toucher la vulve et le vagin 

☐ C’est une infection due à un champignon pouvant toucher la vulve et le vagin 

☐ C’est une infection due à un parasite pouvant toucher la vulve et le vagin 

☐ Je ne sais pas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

5- Selon vous, quels sont les symptômes d’une mycose vaginale ? 1 bonne 

réponse 

 

☐ Pas de symptômes 

☐ Des démangeaisons vulvaires et/ou vaginales, rougeur et gonflement de la vulve, 

pertes vaginales abondantes et blanchâtres 

☐ Des sensations de brûlures vulvaires et/ou vaginales, pertes vaginales verdâtres et 

malodorantes 

☐  Des pertes vaginales avec saignements associés 

☐ Je ne sais pas 

 

6- Selon vous, la mycose vaginale est-elle une infection grave ?  

☐ Oui   ☐ Non   ☐ Je ne sais pas 

 

7- Selon vous, la mycose vaginale est-elle une infection gynécologique 

fréquente chez les femmes ? 

☐ Oui   ☐ Non   ☐ Je ne sais pas 

         

8- Pensez-vous que la mycose vaginale est une infection que l’on peut prévenir ?  

 ☐ Oui   ☐ Non   ☐ Je ne sais pas 

 

9- Selon vous, quels évènements pourraient favoriser l’apparition de la mycose 

vaginale ? Plusieurs réponses possibles 

 

☐ Une mauvaise hygiène intime    ☐ Une prise d’antibiotiques 

☐ Une hygiène intime trop excessive   ☐ Une prise de poids 

excessive 

☐ Une mauvaise hydratation     ☐ La grossesse 

☐ Une alimentation trop grasse    ☐ Avoir du diabète  

☐ Une absence d’activité sportive    ☐ Un rapport sexuel non 

protégé 

 

10-   Selon vous, la mycose vaginale peut-elle se traiter par l’automédication ? 

L’automédication responsable consiste pour les individus à soigner leurs maladies 

grâce à des médicaments autorisés, accessibles sans ordonnance, sûrs et efficaces dans 

les conditions d’utilisation indiquées. 

  ☐ Oui   ☐ Non   ☐ Je ne sais pas 

 



 

 
 

11-   Concernant le traitement de la mycose vaginale : Plusieurs réponses possibles 

 

☐ Il n’y a pas de traitement 

☐ Traitement oral par antibiotiques 

☐ Traitement par ovule antifongique (que l’on place soi-même au fond du vagin) 

☐ Traitement par capsules vaginales de probiotiques (que l’on place soi-même au fond 

du vagin pour rééquilibrer la flore) 

☐ Je ne sais pas 

 

VOS CONNAISSANCES ET VOS PRATIQUES CONCERNANT LES 

RECOMMANDATIONS 

Il existe diverses recommandations proposées par le Collège National de Gynécologie 

Obstétrique Français (CNGOF) ainsi que des conseils pharmaceutiques permettant de 

réduire le risque d’apparition d’une mycose vaginale, s’ils sont correctement mis en 

œuvre. Le tableau ci-dessous en présente quelques-uns.  

12-   Pour chacune de ces recommandations, indiquez si vous en avez déjà entendu 

parler et quelle est votre attitude face à elle dans votre vie quotidienne.  

1 réponse attendue pour chaque colonne du tableau 

 

CONNAISSEZ-VOUS LES 

RECOMMANDATIONS SUIVANTES : 

APPLIQUEZ-VOUS CES 

RECOMMANDATIONS : 

Il convient d’éviter les douches vaginales 

☐ Oui           ☐ Non 

☐ Toujours          ☐ Souvent 

☐ Rarement         ☐ Jamais 

Il est préférable d’utiliser des produits 

d’hygiène spécifiques pour la toilette 

intime 

☐ Oui         ☐ Non 

☐ Toujours          ☐ Souvent 

☐ Rarement         ☐ Jamais 

Il vaut mieux éviter de porter des 

vêtements serrés qui favorisent le 

frottement 

☐ Oui         ☐ Non 

☐ Toujours          ☐ Souvent 

☐ Rarement         ☐ Jamais 

Le port de sous-vêtements en coton est 

conseillé 

☐ Oui          ☐ Non 

☐ Toujours          ☐ Souvent 

☐ Rarement         ☐ Jamais 

Il est conseillé de changer les tampons 

périodiques fréquemment en période de 

règles (toutes les 4 à 6 heures) 

☐ Oui           ☐ Non 

☐ Toujours          ☐ Souvent 

☐ Rarement         ☐ Jamais 

☐ Je ne mets pas de tampons 

Il faut traiter le partenaire si lui aussi est 

infecté 

☐ Oui           ☐ Non 

☐ Toujours          ☐ Souvent 

☐ Rarement         ☐ Jamais 

☐ Je ne suis pas concernée 



 

 
 

 

13-   Quelles sont la ou les raisons qui vous empêchent/empêcheraient de suivre 

ces recommandations au quotidien ? Une ou plusieurs réponses possibles 

 

☐ Des habitudes d’hygiène que l’on ne souhaite pas changer 

☐ Des habitudes vestimentaires que l’on ne souhaite pas changer 

☐ Les produits d’hygiène intime spécifiques coûtent trop chers 

☐ Un manque d’information par rapport aux recommandations  

☐ Autre : 

____________________________________________________________________________________ 

 

14-   Avez-vous déjà eu une mycose vaginale ? 

 

☐ Oui, une seule fois  ☐ Oui, plusieurs fois  ☐ Non, jamais 

 

15-   Si oui, sur une échelle cotée de 0 à 10, quel était votre niveau d’inconfort 

ressenti ? Entourez le chiffre correspondant à votre niveau d’inconfort 

  

        

VOTRE INFORMATION PERSONNELLE SUR LA MYCOSE VAGINALE 

 

16-   Avez-vous déjà reçu une information concernant la mycose vaginale ?  

☐ Oui   ☐ Non 

 

Si oui, répondre aux questions 17, 18, 19 et 20.  

 

17-   Quel type d’information avez-vous reçu ? 

☐ Une information orale   ☐ Une information écrite 

 

 

 

 

 

 

 

Aucun 

inconfort 
Inconfort 

maximal 



 

 
 

 

18-   De quelle manière avez-vous reçu cette information ?  

Une ou plusieurs réponses possibles 

 

☐ Un professionnel de santé : médecin traitant, gynécologue, sage-femme 

☐ Une brochure d’information 

☐ Un magazine de santé 

☐ Une émission télévisée 

☐ Internet 

 

19-   Cette information vous a-t-elle parue satisfaisante ?  

☐ Oui    ☐ Non  

 

20-   Sinon, quelles informations vous ont manqué ? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Si vous avez des questions/remarques concernant la mycose vaginale, n’hésitez pas à 

vous adresser au professionnel de santé qui vous suit.  

 

Merci infiniment pour vos réponses et votre aide précieuse apportée à mon 

étude !  
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RÉSUMÉ 

 

TITRE : La mycose vaginale : connaissances générales et pratiques de prévention des 

femmes 

AUTEUR : Chloé RAUX 

Sous la direction de : Mme Sylvie Henrard, sage-femme enseignante à la Faculté de 

Médecine et Maïeutique de Lille 

 

MOTS-CLÉS : mycose vaginale, connaissances sur la mycose vaginale, pratiques de 
prévention de la mycose vaginale 

RÉSUMÉ :  

La mycose vaginale est une infection fongique qui touche la vulve et le vagin, provoquée le 

plus souvent par des levures de type Candida Albicans.  

C’est une infection gynécologique très répandue chez les femmes et qui peut être 

inconfortable, surtout en cas de récidive. Certains facteurs favorisent son apparition. Elle 

peut néanmoins être évitée par l’application de certaines recommandations préventives, 

énoncées par le CNGOF, comme l’utilisation d’un savon spécifique pour la toilette intime et le 

traitement du partenaire en cas d’infection. Celles-ci sont appuyées par des conseils 

pharmaceutiques.  

Ce mémoire a pour but d’évaluer les connaissances générales et les pratiques de prévention 

des femmes en lien avec cette pathologie.  

Notre étude a été réalisée par le biais de questionnaires distribués en consultations de 

gynécologie auprès de 239 femmes dans quatre maternités des Hauts-De-France. 

Dans notre étude, il ressort que les femmes ont d’assez bonnes connaissances sur la 

mycose vaginale : la moyenne obtenue au test de connaissance est de 13 sur 20.  

De même, les recommandations préventives sont bien connues des patientes puisque 79% 

d’entres elles déclarent les connaître. Cependant, celles-ci ne sont pas toujours respectées. 

Cela s’explique par l’existence de freins que nous avons identifiés tel que le manque 

d’information ou de mauvaises habitudes d’hygiène et vestimentaires, empêchant les 

femmes de les appliquer au quotidien.  

La majorité des femmes de notre étude reçoivent des informations sur la mycose vaginale, 

essentiellement données par le professionnel de santé. Mais d’autres sources moins sûres 

sont toujours utilisées par les patientes.  

Cela nous a donc amené à discuter du rôle important des professionnels dans l’information et 

dans la prévention de cette pathologie. 



 

 
 

 


