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LA VULVE DANS TOUS SES
ETATS

LES ÉTATS NORMAUX

T. Linet – Journées Formagyn 2017

1

2

LA VULVE NORMALE
LA VULVE NORMALE

• Grains de Fordyce

• Angiokératomes
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VULVE NORMALE

VULVE NORMALE

• Papillomatose vulvaire

• Caroncules
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DES KYSTES MUQUEUX

COMPRENDRE LA PATIENTE
• Histoire des symptômes et des traitements donnés
• Produits lavants
• Lubrifiants
• Garnitures…

• Différencier la plainte des vraies angoisses de la patiente
• Infidélité
• Cancer
• IST

• S’enquérir des troubles de la continence urinaire ou fécale
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UN EXAMEN VULVAIRE RÉUSSI…

DU RESPECT POUR LES PATIENTES…

• Une bonne exposition : position gynécologique

• Problématique intime aux conséquences psychologiques, sexuelles et
sociales.

• Une bonne lumière, non éblouissante

• Les patientes peuvent ressentir de la culpabilité, de l’embarras, de l’anxiété…
• Prendre du temps avec la patiente pour expliquer la pathologie, les traitements
à apporter et les améliorations attendues

• Utilisation d’une loupe si nécessaire (fissures pas toujours visibles)
• Examen du reste de la peau et de la bouche
• 60 % des patients ayant un lichen plan oral en ont un vulvaire ou vaginal [1].

1. Belfiore P. Br J Dermatol 2006 Nov.
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LE PRURIT VULVAIRE
• Jusqu’à 10 % des patientes [1]... Mais la cause est parfois complexe
• Eliminer les substances irritantes

LA VULVE QUI « GRATTE »

• Limiter l’hygiène excessive
• Rechercher une infection à Candida ou bactérienne
• Rafraichir la vulve
• Protéger la peau (émolients)
• Aider les patientes à dormir :
• Hydroxyzine d’augmentation progressive jusqu’à 100 mg/j si nécessaire.

1. Margesson LJ, Conn's Current Therapy 2010. 2010 ed. Philadelphia: Elsevier.
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ORIENTATION DIAGNOSTIQUE
LA VULVE ROUGE
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LE PSORIASIS

LE PSORIASIS

• Plaque érythémateuse bien
limitée

• Faire attention aux zones extragynécologiques

• Intertrigo fissuré du pli fessier

• Attention aux surinfections
candidosiques

S. Sotter - 2016
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VULVO-VAGINITE
CHRONIQUE À
RÉPÉTITION

DERMATOPHYTIES
• Lésion érythémateuse

• Erythème vernissé périnéal postérieur en
«V»

• Contour anulaire

• Fissures

• Bordure active

• Lichenification
• Possible sur une vulve normale

S. Sotter - 2016
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VULVO-VAGINITE
INFECTIEUSE

LICHENIFICATION
• Aspect :
• Epaississement cutané
• Accentuation quadrillage de la
peau
• Limites nettes
• Gdes lèvres +++
• Uni ou bilatéral

• Trichomonas
• Vaginose bactérienne
• Vaginite aérobie

• Pathologie
• Secondaire à un grattage
• Secondaire à une dermatose
• Non spécifique
• CAT
• Prélèvement myco + biopsies
S. Sotter - 2016
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MALADIE DE
BOWEN

CARCINOME
ÉPIDERMOÏDE
VULVAIRE

• Lésion cancéreuse intraépithéliale à
HPV

• Evolution possible d’un lichen
scléreux ou d’un Bowen

• Femme âgée
• Erythroplasique ou leucoérythroplasique
• 1/3 des carcinomes vulvaires
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MALADIE DE PAGET
• Rare
• Femme âgée

LA VULVE BLANCHE

• Plaque rouge
• Lésion intra-épithéliale
• -> lésion invasive
• Adénocarcinome sous-jacent
• Adénocarcinome à distance
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LICHEN SCLÉREUX
VULVAIRE

LICHEN SCLÉREUX
VULVAIRE

• Dermatose fréquente

• Modification anatomiques (fusion)
• Séquelles anatomiques

• Une fille sur 900 [1]
• 2e pic en post-ménopause
• Cause auto-immune probable [2]

• 5 % risque carcinome épidermoïde
vulvaire.

• Prurigineuse (70 %)

• CAT
• Biopsies

• Aspect blanc « porcelaine » gde
lèvre

• Ttt par corticoïdes [1]

• Bien limitées
• ± fissures et érosions

• Application /j pendant 2-3 mois
• Puis application à la demande
(1-2 fois par semaine)
• 96 % d’amélioration

1. Cooper SM. Arch Dermatol 2004

1. Powell J. J Am Acad Dermatol 2001 – 2. Cooper SM. Arch Dermatol 2008
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LICHEN PLAN
• Lésions blanchâtres, érosives
• Localisation extra-génitales

LES BOULES SUR LA VULVE

• Buccale
• Gingivale
• Cutanée

• Localisation vaginale
• Evolution chronique / récidivante
• Carcinome rare
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CONDYLOMES

MOLLUSCUM
CONTAGIOSUM

• Blanchit à l’acide acétique si doute

• Lésions multiples
• En épaisseur de 1-2 mm
• En forme de dome avec une
voussure centrale
• Contient un matériel blanc
crêmeux.
• ± transmis sexuellement (ou
piscine…).
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KYSTE DE LA
GLANDE DE
BARTHOLIN

LES ULCÈRES SUR LA VULVE
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APHTES VULVAIRES
(ULCÈRES DE
LIPSCHÜTZ)

/!\ IST => BILAN SI
DOUTE
• Syphilis :
• Non douloureux

• Profondeur (≠ herpes)
• Types de lésion

• Chancre mou (Haemophilus
Ducreyi) :
• Douloureux, purulent, bords
irréguliers

• Petite taille (< 1 cm) : guérison
en 7-10 jours
• Grande taille : guérison en 10-30
jours
• Herpétiforme : guérison rapide

• Lymphogranulomatose
vénérienne :
• Chlamydia
• Ulcération douloureuse
• Masses multiples inguinales

• Âge moyen : 14 ans
• Multiples ++
• Douloureux ++
• ± Syndrome viral (fièvre,
céphalées…)

1. Huppert JS. J Pediatr Adolesc Gynecol 2006.
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ULCÈRES DE LIPSCHÜTZ
HERPES

• Etiologies :
• Infectieux ++ : EBV +++, CMV, Mycoplasme, Influanza A, Entérovirus…
• AINS
• Bilan proposé [1] à adapter au contexte
• PCR HSV
• Culture
• Sérologies : VDRL, TPHA, EBV (à renouveler car ± négatif au moment de l’ulcère), HIV
• Biopsies
• Thérapeutique [1]
• Antalgiques
• Gel visqueux lidocaïne à 2 %
• ± dermocorticoïdes
• Emollients

• Prurit/brûlures isolées initialement
• Erosions polycycliques, bouquet de
vésicules, ulcérations

1. Cymerman RM. Int J Dermatol 2017.

35

36

9

21/12/2018

MME M
• 44 ans
• mariée

BRULÛRE VULVAIRE ET TUMÉFACTION

• salariée
• taille 162cm poids 58kg IMC 22.1
• tabac=1 paquet /j
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ANTÉCÉDENTS GÉNÉRAUX

ANTÉCÉDENTS GYNÉCOLOGIQUES
ET OBSTÉTRICAUX

• ATCD familiaux

• Ménarche 13ans

• pas d’ATCD familial du 1° degré thrombo-embolique ni cardio vasculaire connu
• mère cancer du sein à 52ans
• mère thyroïdectomie (cancer thyroïde)

• Cycles (sans contraception) réguliers, abondance normale pas de
dysménorrhée
• Contraception : CERAZETTE®

• ATCD médicaux

• Dernier frottis 2014 à priori normal

• pas d’ATCD médicaux, pas d’allergie médicamenteuse, non migraineuse
• aucune hospitalisation hors chirurgie et obstétrique
• pas de traitement au long cours

• G2P2
• 1998 𝜰normale, accouchement normal à terme sous péridurale => LILIAN 3600g
au biberon
• 2003 𝜰normale, accouchement normal à terme rapide => NATHAN 2500g allaité

• ATCD chirurgicaux
• Appendicectomie dans l’enfance
• Cure de ptose mammaire à 20 ans
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CONSULTATION

EXAMEN CLINIQUE

• Consultation en urgence pour brûlures vulvaires et “grosseur” se
développant sur la lèvre gauche depuis 3 semaines

• Vulve érythémateuse et œdématiée sensible au touché (sensation de
brûlure)

• Pas de douleur pelvienne
• Métrorragies sous CERAZETTE®
• Leucorrhées physiologiques

• “Grosseur” = kyste abcédé ?
•
•
•
•
•
•

• Mastodynies cycliques
• Au vu de l’antécédent familial de cancer du sein chez la mère de la patiente à
52ans et après discussion sur la balance bénéfice/risque => ordonnance
mammographie - ne souhaite pas de consultation oncogénétique
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Diamètre 1cm
face interne petite lèvre antérieure gauche
rond, bien délimité, souple
bleuté non induré
Avasculaire
Sensible au toucher
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EXAMEN CLINIQUE (SUITE)

DIAGNOSTIC ET CONDUITE À
TENIR

• FCV et TV non fait ce jour

• Vulvite aiguë et kyste de la face interne de la petite lèvre antérieur gauche

• Pose de spéculum impossible (douleur de la patiente et peur de la soignante de
rompre le kyste)
• La patiente est informé de la nécessité de réaliser le frottis dès que possible

• lien entre les 2 ?

• => La patiente est ré-adressée à un gynécologue pour avis +/- prise en
charge chirurgicale

• PV fait

• Rdv pris dans 15jours
• courrier fait + copie du dossier

• Examen des seins non fait ce jour (patiente asymptomatique, pas de
mastodynie ni de masse ressentie à l’autopalpation)

• consultations aux urgences gynécologiques si le kyste augmente de taille, se
rompt, devant une augmentation des douleurs ou apparition de fièvre

• Examen à faire au prochain rdv avec le frottis
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RÉSULTATS PV

RÉSULTATS PV (SUITE)
• CALCUL DU SCORE DE NUGENT 8
• CLASSIFICATION DE LA FLORE VAGINALE (Selon Spiegel et coll, ANAES)
• Flore de grade III (Nugent de 7 à 10 ):Flore de vaginose,absence de lactobacilles, au
profit d'une flore anaérobie abondante et polymorphe.
• CULTURE
• Recherche de Neisseria gonorrheae Négative
• Flore déséquilibrée avec présence d'une flore anaérobie
• MYCOLOGIE - CULTURE
• Culture sur Sabouraud Négative
• Conclusion
• Examen montrant un net déséquilibre de la flore vaginale,en faveur d'une vaginose
justifiant une antibiothérapie par Métronidazole (ouLincomicine) associée à une
recolonisation de la flore de Doderlein par pré et probiotiques. Résultat à confronter
à la symptomatologie.

• PRELEVEMENT URO-GENITAL
• Origine du prélèvement vaginal
• Mode de prélèvement Milieu de transport liquide Transwab adapté aux bactéries fastidieuses

• EXAMEN DIRECT
•
•
•
•
•
•

Recherche de Trichomonas vaginalis Négative
Polynucléaires (X400) Quelques (1 à 5/champ)
Cellules épithéliales Nombreuses(>10 par champ)
Clues Cells Présence
Levures Absence
Filaments mycéliens Absence

• Coloration de Gram
• Morphotype lactobacilles (Doderlein) 0 / champ (Objectif x100)
• Morphotype Gardnerella et anaérobies > 30 / champ (Objectif x100)
• Morphotype Mobiluncus 0 / champ (Objectif x100)
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TRAITEMENT

EN CAS DE
PROBLÈME
PERSISTANT…

• Appelle patiente :

• Merci au Dr Sylvie SOTTER

• kyste idem : pas d’aggravation
• vulve idem : pas d’amélioration de la vulvite
• => au PV : Vaginose bactérienne + vaginite anaérobie

• La patiente étant toujours sensible et ne se voyant pas faire un traitement
par voie locale
• Ré-adréssée au médecin traitant pour prescription de flagyl par voie orale
(METRONIDAZOLE® 2g Per os 1 sachet prise unique) dans l’attente de sa
consultation gynécologique.
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