
FACILITÉ D’UTILISATION10

Brisez et retirez le capuchon. Insérez entièrement le 
collet du tube dans le vagin. Libérez le contenu de 
l’applicateur en maintenant une pression constante  
pendant que vous retirez le tube. Jetez le tube de 
façon appropriée. Relactagel doit être utilisé au 
coucher et en position allongée pour minimiser un 
éventuel écoulement. En cas d’écoulement, il est 
suggéré de porter une serviette hygiénique.

RELACTAGEL10

Relactagel est une approche naturelle de prise en 
charge de la VB par le biais de la régulation du pH 
vaginal. 

Relactagel est un gel avec de l’acide lactique qui :

•	aide à soulager et à prévenir les symptômes de la 
vaginose bactérienne; 

•	soulage les pertes et l’odeur vaginales anormales;

•	rétablit et maintient l’acidité naturelle du vagin 
pour favoriser la croissance des lactobacilles, qui 
forment une défense naturelle contre les infections;

•	peut être utilisé pendant la grossesse;

•	ne contient aucun agent de conservation.

Santé
vaginale

POSOLOGIE10

Relactagel se présente en applicateurs  
unidoses de 5 ml.

POUR LE SOULAGEMENT DE LA VB : *
Utilisez 1 seul applicateur par jour pendant  
7 jours, au coucher. 

POUR LA PRÉVENTION DE LA VB : *
Utilisez 1 seul applicateur par jour, au coucher, 
pendant 2 à 3 jours, après vos menstruations. *Il est 
conseillé d’éviter les rapports sexuels pendant que vous 
utilisez Relactagel puisque le sperme fait augmenter le 
pH vaginal.

Pour plus de renseignements, 
communiquer avec :
Besins Healthcare Canada
16667 Boul. Hymus
Kirkland, Qc H9H 4R9

Tel : 1-855-748-7223 
info@besinshealthcare.ca 
www.besinshealthcare.ca

Votre guide sur la
vaginose bactérienne

Demandez à votre professionnel de la santé  
si Relactagel est une option pour vous.

DISPONIBILITÉ
Relactagel est disponible à votre pharmacie. 
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GUIDE DE LA VAGINOSE BACTÉRIENNE (VB)
Les sécrétions vaginales sont assez courantes; 
leur consistance peut varier et elles ont en général 
une légère odeur douceâtre et inoffensive propre à 
chaque femme. Un vagin en santé est naturellement 
acide, avec un pH bas qui varie entre 3,8 et 4,5 
approximativement. Cette acidité naturelle est 
maintenue grâce aux bactéries qui produisent de 
l’acide lactique, soit les lactobacilles. Ces bactéries 
se développent en milieu acide et constituent un 
élément très important de défense naturelle en 
agissant comme barrière contre les infections1.

LA VAGINOSE BACTÉRIENNE (VB)
Les symptômes de la VB sont: un écoulement 
vaginal anormal, qui peut être mince, d’apparence 
blanchâtre ou grisâtre, et avoir une odeur désagréable 
rappelant celle du poisson6.  Il arrive que l’on associe 
cet écoulement à d’autres infections vaginales. La 
VB ne cause pas de douleur, de démangeaison 
ou d’irritation6. De simples tests effectués par un 
professionnel de la santé peuvent diagnostiquer la 
présence d’une VB.

COMPLICATIONS ASSOCIÉES À LA VB
Bien que la VB ne soit pas une condition  

médicale sérieuse, des études l’ont associée  
à des complications pelviennes, comme  

une naissance avant terme, une  
endométrite postpartum et une fausse  

couche tardive. Les femmes porteuses de la  
VB ont un risque accru de contracter le VIH7.

TRAITEMENTS ACTUELS
Le traitement médical standard contre la VB consiste 
en un cycle d’antibiotiques6. Dans bien des cas, la VB 
peut récidiver après un traitement aux antibiotiques; 
le taux de récurrence est aussi élevé que 70 %4. Les 
données cliniques montrent qu’un cycle de traitement 
à l’acide lactique (Relactagel) aide à soulager et à 
prévenir les symptômes de la VB1,8,9. L’acide lactique 
soulage les pertes et l’odeur vaginales anormales 
associées à la VB. L’acide lactique est un régulateur 
de pH qui rétablit et maintient un pH vaginal normal. 
Un équilibre normal du pH vaginal favorise la 
croissance des lactobacilles, ce qui rétablit l’équilibre 
naturel de la flore vaginale.

LES PERTURBATIONS DU MILIEU VAGINAL
Certaines conditions peuvent perturber l’acidité 
naturelle du vagin, notamment : la fluctuation des 
niveaux d’hormones pendant le cycle menstruel, 
la grossesse et la ménopause2. D’autres facteurs 
peuvent aussi intervenir, comme les antibiotiques, les 
rapports sexuels (le sperme est alcalin), les dispositifs 
intra-utérins, les douches vaginales et le tabagisme3.

Les perturbations du milieu vaginal peuvent provoquer 
une vaginose bactérienne (VB), une candidose, ou une 
trichomonase. La VB est la cause la plus courante 
des infections vaginales récurrentes. La VB n’est pas 
une infection transmise sexuellement. Cependant, les 
femmes qui sont sexuellement actives et changent de 
partenaire sont plus susceptibles de la contracter, y 
compris les femmes qui ont des rapports homosexuels4.

La VB est la cause d’infection vaginale la plus courante, 
avec un taux d’incidence qui se situe entre 4 % et 
17 % chez les patientes des cliniques médicales 
en Amérique du Nord.  Ces taux augmentent de 
25 % à 61 % lorsque d’autres facteurs sont aussi 
pris en considération, tels la grossesse, l’âge, la 
démographie et l’activité sexuelle5.


