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* : Polymerase Chain Reaction en temps réel 

LA VAGINOSE : UNE AFFECTION FREQUENTE, PARFOIS REDOUTABLE 

Ce déséquilibre de l’écosystème vaginal (dysbiose) touche de 15 à 20 % des femmes en 

France. Chez elles, les Lactobacillus (essentiellement L. crispatus et L. jensenii) sont 

remplacés par d’autres bactéries, parfois commensales (Gardnerella vaginalis, Atopobium 

vaginae, BVAB (Bacterial Vaginosis Associated Bacteria), Megasphaera, …). 

Le plus souvent bénigne, asymptomatique dans environ 50 % des cas, la vaginose peut 

s’avérer plus grave, notamment chez la femme enceinte : risque de rupture 

prématurée des membranes, de prématurité, d’hypotrophie ou encore de chorio-

amniotite. 

Par ailleurs, on a pu constater une corrélation de la vaginose avec les infections à HPV, 

avec les cystites récidivantes ou encore avec une diminution du taux de réussite des 

tentatives d’AMP. 

LA PCR EN TEMPS REEL PLUS SENSIBLE ET SPECIFIQUE QUE LE SCORE DE 

NUGENT 

Le diagnostic biologique de la vaginose s’appuie traditionnellement sur l’examen 

microscopique d’un prélèvement vaginal (identification et numération des différents types 

de germes) afin d’établir de façon manuelle  le score de Nugent. Cette approche est 

néanmoins subjective puisqu’opérateur dépendante et  elle ne peut inclure certaines 

bactéries (Atopobium, Megasphaera, …) de culture difficile non réalisable en routine. 

En revanche, la PCR en temps réel permet d’amplifier de façon sensible et spécifique, les 

séquences d’ADN de  toutes les bactéries impliquées : Lactobacillus (L. crispatus, L. 

jensenii)  / Gardnerella vaginalis / Atopobium vaginae  / BVBA – 2  / Megasphaera – 1   : 

le diagnostic de vaginose en est d’autant élargi et est reproductible. 

Le test PCR  BD MAX mis en place par le Laboratoire de Biologie Médicale du Diaconat 

comporte un ALGORITHME qui intègre la présence et/ou l’absence de ces 

différentes bactéries ainsi que leurs concentrations respectives pour asseoir le 

diagnostic de vaginose. 



La supériorité diagnostique de cet algorithme a été confirmée par une étude comparative 

des résultats  obtenus par biologie moléculaire et les données du score de Nugent et les 

critères d’Amsel (étude incluant 1559 patientes symptomatiques). 

VAGINOSE, MAIS AUSSI VAGINITE 

La prescription de l’examen bactériologique et mycologique d’un échantillon vaginal ou 

cervico-vaginal induira une recherche par PCR d’une vaginose, mais aussi d’une vaginite. 

En effet, le test permet également la détection de Candida spp (C. albicans, C. tropicalis, 

C. paraspilosis, C. dubliniensis), de Candida glabrata, de Candida krusei ainsi que de 

Trichomonas vaginalis. 

Au total, ce nouveau panel fournit aux cliniciens UN SPECTRE DIAGNOSTIQUE 

ETENDU FACE AUX MANIFESTATIONS VULVO-VAGINALES. 

La cotation et le libellé de l’ordonnance ne changent pas. Ainsi, une recherche 

bactériologique prescrite pour un échantillon vaginal comportera à la fois un examen 

bactériologique classique (examen direct, mise en culture et identification) et une 

exploration par PCR.  

 

Toute l’Equipe du Laboratoire de Biologie Médicale du Diaconat se tient à votre 

disposition pour tout renseignement complémentaire 
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