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Depuis que le monde est monde, on tente  
par tous les moyens de comprendre les 

différentes subtilités du corps de la femme. 
Sécheresse vaginale, syndrome prémenstruel, 

vaginite et cancer du sein ne sont qu’une 
énumération de différents problèmes 

typiquement féminins susceptibles de venir 
perturber la vie d’une femme. Il peut parfois 

sembler difficile d’en comprendre les fondements 
et les symptômes qui y sont associés. 

C’est pourquoi ce guide 100 % féminin a été  
créé afin d’offrir aux femmes un outil leur 

permettant de faire la lumière sur les  
différentes conditions pouvant les  
affecter tout au cours de leur vie.
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Quelques notions sur  
l’hygiène féminine
D’abord et avant tout, l’hygiène des parties génitales féminines 
est indispensable et doit se faire dans la continuité du reste du 
corps en utilisant simplement de l’eau et un nettoyant corporel 
doux. Il est important de savoir que seule la région externe devrait 
être nettoyée, étant donné que l’intérieur du vagin se nettoie par 
lui-même. 

Voici quelques petites recommandations de base à respecter au 
quotidien afin de maintenir une hygiène intime adéquate.

 Changer de sous-vêtements tous les jours.

 Se nettoyer les parties intimes une seule fois par jour  
pour éviter une irritation, à moins de transpiration  
excessive ou de chaleur intense.

 Se laver les mains avant de toucher les parties intimes.

 Éviter les sous-vêtements trop serrés ou très colorés,  
puisqu’ils peuvent être irritants.

 Éviter de porter le même tampon ou la même serviette  
hygiénique plus de 4 ou 5 heures d’affilée.

 Après la selle, s’essuyer de l’avant vers l’arrière pour  
éviter le transport des bactéries vers le vagin.

 Utiliser des sous-vêtements en coton plutôt que ceux  
fabriqués à partir de fibres synthétiques qui retiennent  
davantage l’humidité.
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 Éviter de garder un maillot de bain mouillé trop 
longtemps.

 Assécher adéquatement la région vaginale après la 
douche, le bain, la piscine ou le spa, afin de diminuer  
la présence d’humidité.

On retrouve dans le vagin une flore de bactéries qui protège 
naturellement contre les infections, et il est important de 
respecter l’équilibre de ce milieu. L’utilisation de produits 
cosmétiques parfumés, de produits désinfectants ou 
de douches vaginales n’est pas recommandée. En plus de 
potentiellement camoufler certains problèmes plus sérieux, ils 
peuvent débalancer l’état d’équilibre de la flore et éventuellement 
causer des problèmes de santé, tels une vaginite, une irritation 
vaginale et une propagation des bactéries vers l’utérus et les 
trompes de Fallope. 

Lorsque vous êtes en voyage ou dans une situation ne 
vous permettant pas de prendre une douche adéquate, par 
exemple lors d’une randonnée en forêt ou après un exercice 
physique, il peut être intéressant de traîner sur soi de petites 
lingettes nettoyantes adaptées, afin de faire une toilette 
rapide. Assurez-vous toutefois d’utiliser des produits doux, 
non parfumés et sans alcool, et de bien assécher vos  
parties intimes après leur utilisation. Utilisez ces  
lingettes seulement de manière ponctuelle,  
car un usage sur une base régulière pourrait  
éventuellement créer de l’irritation.
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Le cycle menstruel 
et ses grands mystères
Les règles apportent leur lot de manifestations physiques et 
psychologiques, et elles constituent entre autres une cause très 
fréquente d’absentéisme, surtout pour les jeunes adolescentes à 
l’école. Regardons plus en détail tout ce qui entoure ce processus 
naturel normal, mais parfois dérangeant. 

À la base, comment cela fonctionne ?
Le cycle menstruel est un processus par lequel le corps de la femme 
doit passer pour donner lieu ou non à une grossesse. Il peut paraître 
simple, mais pourtant, plusieurs changements aussi complexes les 
uns que les autres s’enchaînent durant le cycle menstruel.

D’abord et avant tout, il faut savoir que toutes ces étapes sont 
régulées par des changements hormonaux. La durée moyenne 
du cycle menstruel est de 28 jours, toutefois, il peut varier d’une 
femme à l’autre généralement entre 21 et 35 jours, et même d’un 
cycle à l’autre. Certaines femmes ont un cycle plus court, d’autres 
plus long, certaines ont peu de pertes, d’autres en ont des plus 
abondantes. 

Le jour 1 du cycle correspond au premier jour des menstruations. 
Un cycle débute donc le premier jour des règles et se poursuit 
jusqu’au premier jour des règles suivantes. Pendant cette période, 
il y a généralement ovulation, soit la libération d’un ovule par 
l’ovaire, 14 jours avant les menstruations. Chaque mois, la paroi 
de l’utérus, que l’on nomme « endomètre », se gonfle et s’épaissit 
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afin de recevoir et de nourrir un potentiel fœtus. Si l’ovule est 
fécondé par un spermatozoïde, il s’implante alors dans l’endomètre 
et grandit dans l’utérus. Si l’ovule n’est pas fécondé, ce dernier ainsi 
que la paroi épaissie de l’utérus se détachent pour être éliminés, ce 
qui constitue les menstruations. 

 
L’incompris : le syndrome prémenstruel (SPM)
Certains hommes croient que le syndrome prémenstruel est 
une histoire montée de toutes pièces par les femmes, alors 
que celles qui en souffrent voient réellement leur qualité de vie 
diminuée pendant cette période. La cause exacte du syndrome 
prémenstruel n’est pas encore clairement établie. On estime qu’il 
touche tout de même environ 75 % des femmes et que 25 % 
d’entre elles présentent des symptômes suffisamment intenses 
pour nuire à leurs activités quotidiennes. 

Il est important de se rappeler qu’une modification à votre 
cycle menstruel régulier qui semble perdurer dans le temps, 
comme des saignements pendant plus de sept jours et plus 
abondants, ou des saignements entre les règles, nécessite 
une consultation avec un professionnel de la santé. 
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Le syndrome prémenstruel consiste en l’apparition de symptômes 
physiques et émotifs survenant après l’ovulation. Pour 
confirmer qu’une femme est réellement aux prises avec le SPM, les 
symptômes doivent se répéter lors de plusieurs cycles consécutifs.

Les principaux symptômes ressentis sont les suivants :

 Dépression

 Colère

 Irritabilité

 Sautes d’humeur

 Fatigue

 Anxiété

 Insomnie

Généralement, les symptômes atteignent un pic d’intensité dans 
les cinq jours précédant les menstruations et disparaissent 
au début de celles-ci ou quelques jours après. Étant donné 
qu’une composante émotive est reliée au SPM, les symptômes 
semblent accentués si ceux-ci coïncident avec des situations de 
stress familial ou au travail.

Il semblerait que le syndrome prémenstruel pourrait également 
avoir une composante génétique. De plus, la sédentarité, l’obésité, 
le tabagisme et une carence en certains nutriments, dont le 
calcium et le magnésium, sont tous des facteurs qui peuvent 
augmenter le risque de souffrir du SPM.

 Sensibilité aux seins

 Maux de tête

 Enflure des extrémités 
(doigts, mains, pieds)

 Acné

 Etc.
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Voici quelques trucs qui pourraient vous être utiles afin de prévenir 
ou de soulager les symptômes du syndrome prémenstruel :

 Faites de l’activité physique au moins  
20 minutes, trois à quatre fois par  
semaine. La pratique d’activités physiques 
régulière permet de régulariser  
certaines hormones, d’augmenter  
l’irrigation sanguine de certains organes,  
d’apporter une sensation de bien-être  
et de plaisir, et permet généralement  
d’évacuer certaines tensions et stress  
reliés au quotidien.

 Tentez d’intégrer dans votre routine  
des exercices de relaxation, puisqu’il  
a été démontré que le stress  
pouvait aggraver le syndrome  
prémenstruel.

 Diminuez la quantité  
de sel consommé afin  
de réduire la rétention  
d’eau et ainsi diminuer l’enflure.

 Évitez de sauter des repas et mangez des repas 
équilibrés à des heures régulières.

 La prise d’un analgésique peut aider à soulager les  
maux de tête et les crampes abdominales. Demandez 
à votre professionnel de la santé quel produit vous 
convient le mieux.
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 Optez pour une bonne hygiène de sommeil (certaines 
femmes souffrent d’insomnie ou, à l’inverse, 
d’hypersomnie lors de cette période) :

 • Établissez-vous un horaire de sommeil régulier  
 (coucher et lever).

 • Évitez la caféine au moins six heures avant de  
 vous coucher.

 • Évitez de faire des siestes après 15 h et respectez  
 une durée maximale de 10 à 20 minutes.

 • Évitez la nicotine avant le coucher.

 • Privilégiez une collation légère en soirée.

 • Privilégiez un endroit pour dormir sombre, avec peu  
 de bruit et une température ambiante fraîche.

 • Minimisez la quantité de liquide que vous buvez  
 en soirée pour limiter les envies d’uriner pendant la nuit.

 • Évitez les activités stimulantes avant le coucher,  
 ce qui inclut l’utilisation des tablettes électroniques  
 et des cellulaires ainsi que de regarder la télévision. 

10
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Dans certains cas, le syndrome prémenstruel demeure très 
incommodant malgré l’application des mesures énoncées 
précédemment. Il est donc préférable de discuter avec votre 
professionnel de la santé des traitements possibles en fonction 
de vos symptômes les plus intenses. Certaines femmes dont  
la condition de santé le leur permet, opteront pour la prise de la 
pilule contraceptive pour supprimer l’ovulation et ainsi diminuer 
les crampes, les maux de tête et certains autres symptômes reliés 
aux changements hormonaux. 

D’autres femmes se verront proposer un autre type de traitement 
lorsque leurs symptômes prédominants seront plus d’ordre émotif, 
comme la colère, l’irritabilité, les sautes d’humeur, la dépression 
et l’anxiété. Une discussion avec votre professionnel de la santé 
pourrait améliorer grandement votre qualité de vie !

Les dérangeantes : les douleurs menstruelles
Les douleurs associées aux menstruations, aussi appelées  
« dysménorrhées », sont variables d’une femme à l’autre. On 
estime que de 5 à 15 % des femmes verront leur qualité de 
vie diminuée de manière significative durant cette période, 
augmentant même l’absentéisme au travail ou à l’école.

Dans la plupart des cas, les douleurs menstruelles sont causées 
par la sécrétion de substances inflammatoires (les prostaglandines) 
par la paroi de l’utérus (l’endomètre), qui se traduit par des 
contractions variables en intensité et en fréquence. Les douleurs 
sont principalement ressenties au bas du ventre, mais elles 
peuvent aussi être présentes dans les jambes et le dos. De plus, 
elles peuvent être associées à des nausées et des vomissements, 
à de la diarrhée ainsi qu’à des maux de tête.
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Généralement, ces douleurs débutent quelques heures 
avant le début des menstruations et se poursuivent jusqu’à 
deux ou trois jours après le commencement de celles-ci. Il 
semblerait que les femmes sédentaires (qui font peu d’activité 
physique) ainsi que celles qui ont un niveau de stress élevé 
seraient plus à risque de souffrir de douleurs menstruelles. 
D’autres facteurs pourraient aussi être en cause dans la présence 
de dysménorrhée, comme :

 Avoir une sœur ou une mère qui en souffre également

 L’apparition précoce des premières règles  
(avant l’âge de 12 ans)

 Avoir des règles abondantes et de longue durée

 Fumer

 Manquer de sommeil

 Avoir une alimentation non équilibrée

 Etc.

Ainsi, afin de tenter de prévenir et de diminuer les douleurs 
menstruelles, il est essentiel de modifier certaines habitudes de 
vie, comme intégrer la pratique d’activités physiques, avoir une 
saine alimentation, avoir un sommeil suffisant et réparateur, gérer 
le stress, cesser de fumer, etc.
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Toutefois, malgré l’application de saines 
habitudes, les douleurs peuvent persister. 
Voici quelques trucs pour aider à soulager 
les douleurs menstruelles :

 Prendre un bain chaud pour  
se détendre.

 Appliquer une bouillotte d’eau  
tiède/chaude sur le ventre.

 Faire des étirements et  
de la méditation.

 Se reposer et se détendre !

Au besoin, la prise d’un analgésique peut être à envisager. 
Consultez votre professionnel de la santé, il saura vous conseiller. 

Dans l’optique où vos douleurs ne seraient pas soulagées par les 
trucs énoncés ci-haut ni par un analgésique disponible en vente 
libre (ou la combinaison des trucs et de l’analgésique), il serait 
préférable d’obtenir une consultation médicale.

Au même titre que pour la prévention du SPM, certaines femmes 
dont la condition de santé le leur permet, opteront pour la prise de 
la pilule contraceptive pour supprimer l’ovulation et ainsi diminuer 
le risque de douleurs associées aux menstruations.

Les insupportables : les maux de tête associés  
aux menstruations 
Il faut savoir que d’emblée, les maux de tête et les migraines sont 
des problèmes davantage susceptibles d’arriver chez les femmes. 
Les fluctuations hormonales peuvent potentiellement contribuer 
au déclenchement de ces douleurs, et ces variations apparaissent 
souvent à la puberté, se produisent notamment lors de l’ovulation 
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et des menstruations, et tendent à diminuer après la ménopause. 
Les maux de tête associés aux menstruations peuvent être très 
invalidants, c’est pourquoi il est important de les diagnostiquer 
afin de tenter de les prévenir ou, du moins, d’essayer de diminuer 
les sources potentielles afin de les contrôler le mieux possible.

Au cours du cycle menstruel, les hormones subissent plusieurs 
variations naturelles. La quantité d’œstrogènes, la principale 
hormone responsable des migraines, connaît une première chute 
légère à la suite de l’ovulation, puis une seconde dégringolade plus 
importante tout juste avant les menstruations. Cette diminution 
importante des œstrogènes déclenche chez plusieurs femmes des 
douleurs intenses pouvant même mener à la crise migraineuse. 

Certaines femmes souffriront de maux de tête à différents 
moments du cycle, alors que d’autres, seulement lors des 
menstruations. Ces derniers sont généralement beaucoup plus 
longs, sévères, invalidants et difficiles à contrôler.

Les symptômes peuvent passer du simple mal de tête à la 
migraine invalidante, caractérisée par de la sensibilité à la lumière 
et au bruit, des troubles de la vision et des douleurs pulsatiles (qui 
donnent des coups), pouvant même mener à des nausées et des 
vomissements.

VARIATIONS HORMONALES DU CYCLE MENSTRUEL
Ovulation

Jours

Œstrogènes

Progestérone
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La fenêtre de douleur commence généralement deux jours 
avant le début des menstruations et se poursuit environ trois 
jours après le début de celles-ci. Évidemment, il s’agit d’une 
moyenne, puisque les symptômes se manifestent différemment 
chez chaque femme. Toutefois, lorsque les douleurs surviennent, 
quelques trucs simples, comme le fait de s’isoler dans une pièce 
calme et sombre, d’appliquer une compresse froide sur le front, de 
relaxer et de se reposer, peuvent être bénéfiques. Des analgésiques, 
des anti-inflammatoires et d’autres médicaments plus spécifiques 
peuvent être utilisés pour soulager la douleur, parlez-en à votre 
professionnel de la santé. 

La prise en charge adéquate des maux de tête permet généralement 
d’améliorer nettement la qualité de la vie des femmes. Si vos règles 
s’accompagnent de douleurs importantes à la tête, ne souffrez plus 
en silence et parlez-en à un professionnel de la santé.

Au même titre que pour la prévention du SPM et des douleurs 
menstruelles, certaines femmes dont la condition de santé le 
leur permet, opteront pour la prise de la pilule contraceptive pour 
supprimer l’ovulation et ainsi limiter les variations hormonales. 

Toutefois, malgré l’utilisation de la pilule contraceptive, la période 
d’arrêt de quelques jours sans hormones peut malheureusement 
déclencher des maux de tête chez certaines femmes. Il pourrait 
être conseillé dans ce cas de prendre la pilule en continu, c’est-
à-dire en commençant un nouveau boîtier, sans aucune période 
d’arrêt. En effet, la prise en continu prévient la chute d’hormones et 
diminue ainsi le risque que les maux de tête surviennent pendant la 
période menstruelle.

IMPORTANT : L’utilisation de la pilule contraceptive,  
en continu ou non, nécessite une évaluation médicale, 
particulièrement chez les femmes migraineuses. En effet, 
son utilisation peut être contre-indiquée avec la présence 
de certains types de migraines. Informez-vous à votre 
professionnel de la santé, il saura vous guider.

15
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Les alliés : les contraceptifs oraux 
Comme mentionné précédemment, le cycle menstruel de la 
femme est régulé par différents changements hormonaux.

Les contraceptifs oraux, ou anovulants, fonctionnent entre autres 
en maintenant les taux d’hormones constants dans le corps 
et en bloquant l’ovulation. Grossièrement, ils remplacent le cycle 
menstruel naturel par un cycle menstruel artificiel.

En jouant sur l’ovulation et la constance de l’œstrogène, l’utilisation 
de contraceptifs oraux peut avoir un impact significatif sur la 
diminution du syndrome prémenstruel, la dysménorrhée et les 
maux de tête associés aux règles. 

Certaines contre-indications sont toutefois associées à leur 
utilisation. Parlez-en à votre professionnel de la santé pour savoir 
s’il s’agit d’une option qui s’applique à votre situation.

Comme nous l’avons mentionné, l’utilisation de la pilule en 
continu diminue généralement les symptômes associés au 
SPM, les douleurs menstruelles et les migraines, mais cela 
permet également de réduire les nombreux symptômes 
associés aux menstruations et l’impact de ceux-ci sur 
la qualité de vie. Prendre la pilule en continu peut aussi 
potentiellement diminuer d’autres manifestations physiques 
et psychologiques telles que les maux de ventre, la douleur 
aux seins et la perte de sang importante pouvant même 
mener à de l’anémie chez certaines femmes, etc. De plus, 
son utilisation est sécuritaire et, contrairement à certaines 
croyances, la prise en continu n’a pas été associée à une 
augmentation du risque de cancer du sein ou de maladies 
cardiovasculaires. Parlez-en à votre médecin pour savoir si 
cette solution convient à votre situation.

16
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L’incommodante : la sécheresse vaginale
La sécheresse vaginale (scientifiquement appelée « vaginite 
atrophique ») survient souvent lors de changements hormonaux, 
plus précisément lorsqu’il y a une baisse d’œstrogènes. Ces 
dernières jouent un rôle important dans la lubrification du vagin 
et dans le maintien de la structure des parois vaginales. C’est 
pourquoi la sécheresse vaginale est particulièrement présente 
chez les femmes approchant de la ménopause et en ménopause, 
ainsi que chez les femmes venant d’accoucher, notamment si 
elles allaitent.

Une femme souffrant de sécheresse vaginale risque de présenter 
non seulement une diminution de la lubrification vaginale, mais 
aussi une douleur lors des relations sexuelles, des démangeaisons 
et une sensation de brûlure qui perdure, ainsi que des pertes 
vaginales anormales. La sécheresse vaginale peut aussi être 
causée par la prise de certains médicaments, dont les contraceptifs 
oraux, les antihistaminiques, certains antidépresseurs, etc.

Quelles sont les solutions pour remédier  
à la sécheresse vaginale ?

 Les lubrifiants vaginaux (offerts en vente libre) : Ils 
réduisent la friction et l’inconfort lors d’une relation sexuelle. 
Ils procurent un soulagement rapide et de courte durée. Ils 
doivent être utilisés lors d’une relation sexuelle et peuvent 
être appliqués directement dans le vagin ou sur le pénis. 
Les lubrifiants à base d’eau ou de silicone sont à 
privilégier, puisqu’ils sont compatibles avec les préservatifs 
faits de latex. Quant aux lubrifiants à base d’huile, ils 
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risquent d’abîmer les préservatifs de latex, rendant ainsi 
leur efficacité moindre tant pour prévenir une grossesse 
que pour la protection contre les infections transmissibles 
sexuellement et par le sang (ITSS). Les lubrifiants à 
base d’huile devraient être utilisés uniquement avec les 
préservatifs faits en polyuréthane. 

 Les hydratants vaginaux (offerts en vente libre) :  
Ceux-ci visent à garder une hydratation permanente du 
vagin. Ils doivent être utilisés de façon assidue, de deux à 
trois fois par semaine. Contrairement aux lubrifiants, ils ne 
doivent pas être employés de manière ponctuelle, juste 
avant une relation sexuelle, puisque ce n’est pas leur rôle et 
qu’ils risquent de causer de l’irritation. Toutefois, une femme 
utilisant un hydratant vaginal peut aussi utiliser un lubrifiant 
lors de relations sexuelles si elle en ressent le besoin.

 Les œstrogènes vaginaux (sous prescription) : Ce type 
de traitement est généralement utilisé pour les femmes qui 
approchent de la ménopause ou qui sont en ménopause. Il 
consiste en l’application d’une crème vaginale (en général 
deux fois par semaine) contenant une très faible dose 
d’œstrogènes. L’application vaginale d’œstrogènes permet 
une faible absorption dans le sang, réduisant ainsi le risque 
d’effets indésirables associés aux hormones. 

 La prise d’œstrogènes par voie orale pourrait avoir le même 
effet, mais cette solution est généralement considérée 
lorsque plusieurs symptômes associés à une baisse 

d’œstrogènes sont présents, telles les bouffées de 
chaleur, les sueurs nocturnes, les sautes d’humeur, etc.

ATTENTION : Les lubrifiants avec sensation de chaleur 
ou ceux avec une saveur sont plus susceptibles d’irriter 
la peau et même de causer une infection à levures.
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Si la cause de la sécheresse vaginale s’avère être le stress, 
l’anxiété ou le manque de désir, il serait préférable d’envisager 
une discussion de ce qui vous tracasse avec votre partenaire. Il 
pourrait être bien de consacrer plus de temps et d’innover lors 
des préliminaires, question d’augmenter votre désir et d’aider 

la lubrification à mieux se faire. Si le problème 
semble perdurer dans le temps, certains 

spécialistes tels que les sexologues et les 
psychologues pourraient vous aider à 
y voir plus clair.

Une vie sexuelle active contribue au 
traitement de la sécheresse vaginale, 
puisqu’elle aide à conserver le tissu 
vaginal en santé.

SAVIEZ-VOUS 
QUE…

Une femme stressée, 
anxieuse ou dépressive 

est plus à risque de 
souffrir de sécheresse 

vaginale.

ATTENTION : L’utilisation d’œstrogènes par 
voie vaginale est susceptible d’endommager les 
préservatifs et les diaphragmes. N’hésitez pas  
à discuter avec votre professionnel de la santé  
afin de choisir la meilleure solution pour votre 
situation.
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Les infections  
vaginales
Les infections vaginales sont responsables de la majorité des 
consultations effectuées chez les femmes adultes. Il existe 
différentes affections possibles, nous aborderons davantage la 
vaginite ainsi que la vaginose.

La vaginite
Au sens strict du terme, une vaginite sous-
entend une inflammation vaginale le plus 
souvent causée par une infection. Il existe 
différents types de vaginites ainsi que 
différentes recommandations et différents 
traitements associés. Toutefois, nous 
aborderons plus spécifiquement la vaginite 
à levures, ou infection fongique, causée 
par un champignon qui est généralement le 
Candida. Ce dernier se trouve normalement en 
petite quantité dans la flore vaginale, mais lorsque 
certains facteurs lui permettent de se multiplier en quantité 
anormalement élevée, il en résulte bien souvent une vaginite.

SAVIEZ-VOUS 
QUE…

La vaginite est un  
problème féminin courant, 

puisque environ trois 
femmes sur quatre en 

seront atteintes au 
cours de leur vie.
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Quels sont les principaux facteurs de risque  
d’une infection à levures ?
La vaginite peut se développer chez une femme en bonne santé et 
en l’absence de facteurs prédisposants. Toutefois, les conditions 
suivantes apportent des changements hormonaux susceptibles 
de causer ce type d’infection :

 La grossesse

 La prise de la pilule contraceptive

 Les règles (certaines femmes développent une vaginite 
avant chaque période de menstruations)

 La prise de certains médicaments, dont certains 
antibiotiques, puisque ceux-ci peuvent déséquilibrer la 
flore vaginale normale 

 Le diabète non contrôlé

 Un système immunitaire diminué en raison d’une 
maladie (ex. : le sida, le cancer, etc.) ou par la prise de 
certains médicaments

 Le port de tout vêtement qui retient la chaleur et 
l’humidité, laissant ainsi un milieu propice à la croissance 
du Candida (ex. : vêtements serrés, sous-vêtements en 
tissu synthétique, etc.)

 L’utilisation abusive de douches vaginales  
et de certains produits vaginaux
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Quels sont les signes et symptômes d’une  
infection fongique ?
Généralement, une vaginite à levures présente les signes et 
symptômes suivants :

 Démangeaisons vaginales

 Pertes vaginales épaisses et blanchâtres (apparence de 
fromage cottage)

 Sensation de brûlure au moment d’uriner

 Vulve endolorie et/ou rougie

 Douleur possible lors des relations sexuelles

La vaginite à levures n’est pas définie comme une infection 
transmissible sexuellement (ITS), mais elle peut se transmettre entre 
partenaires sexuels. Un homme qui développe cette infection est 
alors atteint de ce que l’on appelle une « balanite » (inflammation 
du gland). Il pourrait alors ressentir une douleur au gland, des 
démangeaisons et une sensation de brûlure au moment d’uriner. 
De plus, une rougeur et une sécheresse de la peau à cet endroit 
peuvent être perceptibles.

Dois-je consulter un professionnel de la santé  
en présence de ces symptômes ?
Une femme croyant avoir une infection à levures pour la première 
fois devrait consulter un professionnel de la santé avant de tenter 
un traitement en vente libre, et ce, afin que ce dernier puisse 
poser un diagnostic. En effet, certaines femmes croient avoir 
une infection fongique alors que, dans les faits, elles présentent 
plutôt de la sécheresse vaginale, une infection transmissible 
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sexuellement ou encore une infection urinaire. L’utilisation d’un 
traitement contre une infection à levures dans ces situations ne 
serait clairement pas appropriée.

De plus, avant de tenter quoi que ce soit, les femmes enceintes, 
celles souffrant d’un diabète non contrôlé, celles ayant un 
nouveau partenaire sexuel ou bien celles ayant des infections 
fongiques à répétition devraient consulter un professionnel de 
la santé en présence de signes et de symptômes similaires à ceux 
d’une vaginite à levures.

Quels sont les traitements utilisés pour traiter  
une infection à levures ?
Fréquemment, les infections à levures se guérissent grâce à des 
traitements antifongiques topiques offerts en pharmacie. Ces 
derniers se présentent sous forme de crème ou de comprimés à 
insérer dans le vagin au coucher, afin de garder le produit le plus 
longtemps possible en contact avec la muqueuse vaginale.

En présence de démangeaisons à la vulve, la crème peut être 
appliquée à cet endroit en petite quantité matin et soir. Les 
compagnies offrent des traitements de différentes durées. Peu 
importe le traitement que vous choisirez 
ou qui vous sera conseillé par votre 
professionnel de la santé, sachez que 
les symptômes peuvent durer 
jusqu’à sept jours suivant le 
début du traitement. 

SAVIEZ-VOUS 
QUE…

Lorsqu’il est débuté,  
tout traitement 

antifongique doit être  
poursuivi même durant  

les menstruations.
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Un autre traitement consiste en la prise d’une seule capsule d’un 
antifongique par la bouche. Elle peut être combinée à l’application 
de la crème sur les régions qui démangent si nécessaire. Parlez-
en à votre professionnel de la santé, il sera en mesure de vous 
dire si ce traitement vous convient.

En cas d’échec à un traitement, n’hésitez pas à consulter un 
professionnel de la santé.

Comment prévenir une infection à levures ?
Pour éviter une récidive des symptômes incommodants de la 
vaginite à levures, il peut être pertinent d’intégrer les mesures 
suivantes à votre mode de vie :

 Rincez adéquatement la région vaginale après 
l’utilisation d’un savon.

 Lavez et asséchez la région vaginale afin de limiter la 
présence d’humidité.

 Évitez l’utilisation des douches vaginales, puisqu’elles 
modifient l’équilibre de la flore vaginale naturelle.

 Évitez les désodorisants vaginaux et les produits 
parfumés (bains moussants, bombes, protège-dessous), 
puisqu’ils irritent le vagin.

NOTE : Il est recommandé de reprendre une vie sexuelle 
active seulement lorsque les symptômes sont disparus. De 
plus, les différents antifongiques vaginaux peuvent diminuer 
l’efficacité du condom en latex. Soyez vigilants.
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 Tout comme pour l’hygiène de base, optez pour 
des sous-vêtements en coton plutôt qu’en fibres 
synthétiques afin de diminuer la présence d’humidité.

 Évitez les sous-vêtements très colorés, puisque la 
teinture est un irritant.

 Essuyez-vous toujours de l’avant vers l’arrière en  
allant à la selle pour éviter le transport de bactéries  
vers le vagin.

Qu’en est-il de la vaginose bactérienne ?
La vaginose bactérienne se définit comme un déséquilibre des 
bactéries (et non pas des champignons) se trouvant dans le 
vagin. Elle est caractérisée par des pertes vaginales odorantes 
(odeur de poisson) et colorées (verdâtres). Tout comme pour la 
vaginite, l’utilisation de douche vaginale et de produits parfumés 
pour le bain (bain moussant, bombe, etc.) pourrait favoriser 
l’apparition d’une vaginose bactérienne. Bien que celle-ci ne soit 
pas considérée comme une infection transmissible sexuellement 
proprement dite, il se peut qu’une relation sexuelle sans 
préservatif l’occasionne ou l’aggrave par l’effet qu’a le sperme sur 
les bactéries se trouvant dans le vagin. Le principal traitement de 
la vaginose bactérienne consiste en l’utilisation d’un antibiotique 
prescrit par le médecin.
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Les cancers  
au féminin
Le cancer est la première cause de mortalité au Canada. 
Heureusement, le taux de survie à la suite d’un diagnostic a 
augmenté de manière significative au cours des 40 dernières 
années. Certains cancers sont d’emblée plus susceptibles de 
survenir chez la femme, et dans cette section, nous aborderons 
principalement le cancer du sein ainsi que le cancer du col de 
l’utérus.

Le cancer du sein
Le cancer du sein est le type de cancer le plus 
souvent diagnostiqué chez les femmes. Bien qu’il 
soit majoritairement diagnostiqué après 50 ans, il 
n’en demeure pas moins qu’environ un tiers des 
diagnostics de cancers faits chez les femmes de 
20 à 49 ans sont des cancers du sein, ce qui en fait 
la première cause de décès par cancer chez cette 
tranche d’âge. Malheureusement, les cancers du 
sein affectant les jeunes femmes ont tendance à être 
davantage agressifs et progressifs. Toutefois, plus il 
est détecté à un stade précoce, meilleures sont les 
chances de survie.
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Il existe différents types de cancers du sein ainsi que divers 
stades, selon la taille de la tumeur, son emplacement, sa vitesse 
de croissance, sa propagation ou non à l’extérieur du sein et 
l’atteinte des ganglions lymphatiques. 

Le cancer du sein n’est pas le résultat d’une cause unique. 
Plusieurs facteurs modifiables et non modifiables peuvent 
accroître le risque d’en souffrir. 

QUELQUES STATISTIQUES 
 Une femme sur neuf développera un cancer du sein  

au cours de sa vie.
 Une femme sur 30 en succombera.
 On procède à environ 400 000 mammographies par 

année au Québec.
 Environ 6 000 femmes recevront un diagnostic de cancer 

du sein cette année et malheureusement environ  
1 350 en mourront.

 99 % des cancers du sein touchent les femmes,  
1 % affecte les hommes.
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Il a été observé avec les années que le facteur de risque le plus 
important qui favoriserait l’apparition de certains cancers du sein 
était le fait d’être une femme et de vieillir. En fait, tout ce qui 
pourrait potentiellement augmenter la présence d’œstrogènes 
et sa durée d’exposition pourrait contribuer à accroître le risque 
de cancer du sein. Cela inclut :

 Avoir des règles précoces (avant l’âge de 12 ans)

 Avoir une ménopause tardive (après l’âge de 55 ans)

 Avoir une première grossesse à terme après 30 ans

 Ne pas avoir eu de grossesse

 Avoir utilisé des contraceptifs oraux sur une  
longue période

 Avoir utilisé une hormonothérapie de remplacement 
pour soulager les symptômes de la ménopause sur une 
longue période

 Le fait de ne pas allaiter 

 Etc.

De plus, bien que la majorité des femmes recevant un diagnostic 
de cancer du sein ne possèdent pas d’antécédents familiaux, le 
fait qu’une parente du premier degré (mère, sœur ou fille) ait déjà 
eu un cancer du sein double vos chances d’être un jour à votre 
tour diagnostiquée. Une histoire personnelle de cancer du sein 
augmente également vos risques d’en refaire un second plus tard 
au cours de votre vie.
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On estime également que de 5 à 10 % des cas de cancer du 
sein seraient attribuables à une mutation génétique, plus 
particulièrement celle du gêne BRCA. Lorsqu’ils fonctionnent 
normalement, ces gênes naturellement présents dans le corps 
possèdent un facteur protecteur et empêchent les cellules 
cancéreuses de croître anormalement.

Malheureusement, certains de ces facteurs de risque du cancer 
du sein sont non modifiables, puisqu’ils font partie de notre 
bagage génétique et qu’on ne peut rien y changer. Toutefois, 
d’autres facteurs sont reliés davantage au mode de vie, donc 
davantage modifiables : 

 Le tabagisme et l’exposition à la fumée secondaire
 Le manque d’activité physique
 La prise d’alcool
 Souffrir d’obésité 
 Avoir une densité mammaire élevée
 Etc.

Il est toutefois important de se rappeler qu’aucune femme n’est 
à l’abri de développer cette maladie, puisqu’un cancer du sein 
peut malheureusement être diagnostiqué en l’absence de tous ces 
facteurs de risque.

Cela étant dit, vous pouvez contribuer à diminuer votre risque de 
cancer du sein en appliquant les recommandations suivantes :

 Maintenez un poids santé
 Soyez active physiquement
 Mangez sainement
 Consommez de l’alcool avec modération
 Évitez de fumer et éloignez-vous de la fumée secondaire
 Suivez les recommandations du dépistage du cancer  

du sein (mammographie, examen clinique et  
observation des seins)
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Discutez avec votre médecin de vos antécédents familiaux de 
cancer du sein. Il pourra vous renseigner sur les tests à passer et la 
fréquence de ceux-ci.

L’art du dépistage
Le dépistage permet de détecter le cancer du sein au début de 
son développement, et c’est à ce moment qu’il est le plus facile 
à traiter.

Les femmes de moins de 50 ans ne sont pas nécessairement 
ciblées automatiquement par le dépistage du cancer du sein 
et, malheureusement, comme mentionné précédemment, les 
cancers du sein affectant les jeunes femmes ont tendance à être 
davantage agressifs et à progresser plus rapidement.

1 OBSERVATION DES SEINS

2 EXAMEN CLINIQUE

3 MAMMOGRAPHIE

Connaissez-vous bien les recommandations 
concernant les trois façons de garder  
vos seins en santé ?
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En savoir plus sur l’observation des seins
Il est important de vous familiariser avec vos propres tissus 
mammaires en observant et en palpant vos seins, et ce, peu 
importe votre âge. Un cancer peut prendre plusieurs années avant 
de montrer des signes et être détecté, et plus il est découvert 
tôt, plus les chances de survie sont élevées. Les spécialistes ont 
longtemps conseillé de faire cet examen chaque mois en utilisant 
une méthode particulière. La recherche démontre toutefois que 
ce n’est pas nécessaire. Il n’existe pas vraiment de bonne ou 
de mauvaise méthode pour examiner vos seins. L’idée est de 
connaître sa propre région mammaire (jusqu’à la clavicule, sous 
les aisselles, sans oublier les mamelons) suffisamment bien pour 
remarquer d’éventuels changements. La manière dont vous vous 
y prenez importe peu, dans la mesure où vous vous habituez à 
connaître vos seins. 

Voici une illustration de la région mammaire. Vous devez examiner 
toute cette région lors de l’observation de vos seins afin d’y 
détecter une anomalie.

1 OBSERVATION DES SEINS

2 EXAMEN CLINIQUE

3 MAMMOGRAPHIE

Clavicule

Sternum

Tissus 
mammaires

Région 
à examiner 

(pour les 
deux seins)
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Il est normal de sentir de petites bosses sous la peau des seins; il 
s’agit la plupart du temps des glandes mammaires, qui servent à 
produire du lait. De plus, il peut être normal que, juste avant les 
menstruations, vos seins soient granuleux et sensibles. Les tissus 
mammaires changent aussi avec l’âge. Le fait de savoir ce qui est 
habituel pour vos seins vous aidera à savoir quels changements 
signaler à votre médecin.

Afin de vous aider à savoir quoi regarder et à quoi être attentive 
lors de l’observation de vos seins, voici dix signes et symptômes 
qui peuvent être liés à un cancer du sein :

MYTHE : Le port du soutien-gorge cause le cancer du sein.
RÉALITÉ : Aucune preuve scientifique sérieuse ne permet 
d’associer le port du soutien-gorge (à cerceaux ou non)  
et le développement du cancer du sein.

Bosse 
palpable
au sein

Modification
inhabituelle
dans la taille
ou la forme

Épaississement
ou changement
de texture
de la peau

Apparition  
d’une rougeur 
inhabituelle
de la peau ou de
nouvelles veines
plus visibles
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Si vous observez également une déformation de votre sein, un 
changement de coloration ou d’apparence, une présence d’eczéma 
persistant sur votre mamelon, ou en cas de doute, consultez un 
professionnel de la santé.

IMPORTANT : Sachez que tous ces changements n’indiquent 
pas nécessairement la présence d’un cancer du sein,  
toutefois, ils méritent de s’y attarder et de consulter  
pour une investigation plus approfondie.

Plis ou creux
dans la peau

Mamelon 
tourné
vers l’intérieur

Enflure 
inhabituelle 
(gonflement)
au bras

Modification
au niveau
de la peau  
du mamelon 

Enflure des
ganglions
lymphatiques 

Écoulement
du mamelon 
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En savoir plus sur l’examen clinique
Il s’agit de l’examen physique des seins réalisé par un médecin. 
Bien que cette méthode ne soit pas considérée comme un moyen 
de dépistage, la Société canadienne du cancer recommande que 
toutes les femmes de plus de 40 ans subissent un examen clinique 
des seins tous les ans ou aux deux ans. 

Désagréable mais efficace : la mammographie  
de dépistage 
La mammographie est le seul examen de dépistage précoce 
reconnu, fiable et susceptible d’augmenter significativement 
les chances de survie. Elle permet de déceler de toutes petites 
lésions qui échappent à la palpation du médecin. Le but de la 
mammographie est de produire des images de la structure interne 
des seins à l’aide de faibles doses de rayons X afin d’y détecter une 
anomalie. Il s’agit en fait d’une radiographie des seins. 

Lors de la mammographie, les seins sont comprimés entre deux 
plaques de plastique, ce qui permet d’avoir des images plus claires 
et de limiter la quantité de rayons X nécessaire. Il est important de 
savoir que le risque de développer un cancer du sein à la suite de 
ces radiations est pratiquement inexistant.

Comme tout examen, la mammographie n’est pas infaillible, c’est 
pourquoi il est important de rester attentive à tout changement 
pouvant survenir aux seins et de consulter son médecin si une 
anomalie est constatée. D’un autre côté, elle détecte parfois des 

MYTHE : Les antisudorifiques peuvent causer le cancer du sein.
RÉALITÉ : Plusieurs études sur les facteurs de risque du 
cancer du sein ont démontré que l’utilisation d’antisudorifiques 
n’augmente pas le risque de développer un cancer du sein.
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anomalies comme un kyste, une calcification, du tissu fibreux 
plus dense, etc., qui ne veulent pas systématiquement dire que 
vous êtes atteinte du cancer. Afin de préciser la nature de cette 
anomalie, des examens additionnels sont parfois demandés.

Les recommandations suggèrent que toutes les femmes de  
50 à 69 ans subissent une mammographie de dépistage du cancer 
du sein tous les deux ans. Il est recommandé de discuter avec 
son médecin dès l’âge de 40 ans (ou parfois même avant) de son 
risque personnel de cancer du sein. Les femmes qui présentent un 
risque élevé (en raison d’antécédents familiaux de cancer du sein 
ou de certaines prédispositions génétiques) pourraient devoir subir 
cet examen plus tôt et plus fréquemment.

UN PROGRAMME NATIONAL DE DÉPISTAGE

Depuis 1998, le ministère de la Santé et des Services sociaux 
a implanté progressivement, dans toutes les régions du 
Québec, un programme de dépistage du cancer du sein dans 
le but de diminuer la mortalité attribuable à cette maladie. 
Ce programme est accessible aux femmes âgées de 50 à  
69 ans. Dès 50 ans, toutes les Québécoises reçoivent une lettre 
d’invitation à y participer. Celle-ci permet de prendre rendez-
vous directement dans un centre de dépistage désigné, sans 
passer par son médecin pour obtenir une ordonnance.

Dans le cadre de ce programme, les résultats de la 
mammographie sont acheminés par courrier à la femme et 
à son médecin traitant. Une lettre de rappel est également 
envoyée tous les deux ans afin de répéter l’examen. 

Si des examens additionnels sont nécessaires, la femme 
est rapidement avisée et prise en charge par une équipe 
de spécialistes. Une intervenante peut fournir un soutien 
psychosocial à celles qui en ressentent le besoin. 

35
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Vous envisagez de passer une mammographie 
prochainement ?
Voici comment vous y préparer :
POUR LA PRISE DU RENDEZ-VOUS :

Il est suggéré de fixer, dans la mesure du possible, votre 
mammographie dans les 10 jours suivant le début de vos 
menstruations, car les seins sont généralement moins sensibles 
durant cette période.

7 À 14 JOURS AVANT LA MAMMOGRAPHIE :

Afin de diminuer l’inconfort, évitez de consommer des aliments 
ou des boissons qui contiennent de la caféine (café, thé, chocolat, 
etc.), puisqu’elle rendrait également les seins plus sensibles.

LA JOURNÉE DE LA MAMMOGRAPHIE :

• Habillez-vous de façon à ce que vous puissiez retirer facilement 
vos vêtements du corps. 

• N’appliquez pas de déodorant, d’antisudorifique, de poudre, de 
parfum, de crème ou d’autres produits sur vos aisselles et vos 
seins. Ces produits peuvent causer de fausses images pouvant 
être interprétées comme une anomalie alors que ce n’est pas 
le cas.

• Évitez de porter des bijoux (collier, boucles d’oreilles, etc.), 
puisqu’ils devront être retirés pour la mammographie.

Grâce aux différents programmes de dépistage, à l’accessibilité 
à des traitements plus efficaces, aux progrès de la recherche, à 
l’éducation et à la sensibilisation, les taux de mortalité associés au 
cancer du sein ont significativement diminué depuis les années 
80. Le combat n’est toutefois pas terminé, car le nombre de 
diagnostics demeure stable au fil des années.
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Le cancer du col de l’utérus
L’appareil reproducteur féminin n’est pas à l’abri des cancers : 
cancer des ovaires, de l’utérus, du col de l’utérus, etc. Le col 
de l’utérus est en fait le chemin qui relie l’utérus au vagin et qui 
permet entre autres l’écoulement des règles et le passage du bébé 
à la naissance. Puisque le cancer du col de l’utérus est le deuxième 
cancer le plus fréquent chez les femmes de 20 à 44 ans, on se doit 
d’en parler.

Un grand fautif : le virus du papillome  
humain (VPH) 
Le virus du papillome humain fait partie des infections transmissibles 
sexuellement (ITS) les plus répandues et représente la principale 
cause de cancer du col de l’utérus. Les statistiques montrent 
que la plupart des hommes et des femmes actifs sexuellement 
contracteront au cours de leur vie le VPH. La plupart des formes 
sont inoffensives et disparaissent d’elles-mêmes au bout de 
quelques mois sans aucun traitement et ne causent donc pas de 
cancer.

Utérus

Trompes de Fallope

Ovaire

Col de l’utérus

Vagin

Appareil reproducteur féminin
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Il arrive en effet très souvent qu’une personne infectée ne 
présente aucun signe ni symptôme et qu’aucune conséquence 
néfaste sur la santé ne soit détectée. Cela s’explique par le fait 
que certains types de VPH sont considérés à faible risque 
et ne causent généralement aucun symptôme, sauf parfois 
quelques verrues génitales ou anales, tandis que d’autres 
types de VPH sont considérés à risque élevé. Ceux-ci peuvent 
évoluer très lentement et, éventuellement, engendrer des lésions 
précancéreuses, un cancer du col de l’utérus, un cancer de l’anus 
et d’autres cancers génitaux. En effet, les types à risque élevé du 
VPH causent environ 70 % des cancers du col.

Le VPH peut être contracté par quiconque est actif sexuellement. 
En effet, il n’est pas nécessaire d’avoir une relation sexuelle 
avec pénétration pour que la transmission du VPH ait lieu. Un 
simple contact peau à peau de la région génitale d’une personne 
infectée est suffisant pour contracter le virus. Le fait de toucher 
les organes génitaux d’un partenaire infecté avec la bouche est 
aussi un moyen de contracter le virus. 

Est-il possible de prévenir la transmission du VPH ?
Puisqu’aucun traitement médical ne permet de l’éliminer, 
la prévention du VPH est primordiale. Étant donné que la plupart 
des gens ne présentent aucun symptôme, il devient encore plus 
facile de le transmettre, sans même le savoir.

La seule méthode efficace à coup sûr contre la transmission du 
VPH serait l’abstinence de tout type de rapport sexuel avec une 
personne porteuse, d’éviter le contact peau à peau avec la région 
génitale, de bannir le sexe oral et de ne pas partager d’objets 
sexuels. Toutefois, ces options ne sont pas toujours réalistes, c’est 
pourquoi : 
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• L’utilisation du condom demeure essentielle dans la 
prévention des infections transmissibles sexuellement et par 
le sang, incluant le VPH. Par contre, il faut considérer que le 
VPH peut aussi se retrouver sur des régions qui ne sont pas 
protégées par le condom, dont la peau autour des organes 
génitaux et celle de l’anus.

• Le risque de contracter le VPH augmente avec le nombre de 
partenaires sexuels fréquentés. Ainsi, limiter le nombre de 
partenaires demeure une option plus prudente.

• Le fait de procéder à un dépistage régulier est indispensable 
à la prévention. En effet, au même titre que pour le cancer 
du sein, plus il est détecté tôt, meilleures sont les chances 
de guérir d’un cancer du col. Le test de frotti Papanicolaou, 
communément appelé « test PAP », est le seul moyen de 
dépistage et consiste en un examen médical effectué par votre 
médecin qui permet de prendre un échantillon de cellules du col 
de l’utérus et de détecter précocement de 
potentielles lésions anormales. Il est 
recommandé d’effectuer ce test 
au minimum aux trois ans lorsque 
vous avez une vie sexuelle active. 
Parlez-en à votre médecin.

• La vaccination contre certains 
types de VPH est aussi un 
excellent moyen de prévenir 
la transmission de ces derniers. 
Présentement, il existe différents 
vaccins offerts sur le marché 
protégeant contre différentes souches 
du virus.

Il a été prouvé 
que le dépistage précoce 

du cancer du col de l’utérus 
a permis de diminuer 

l’incidence et la mortalité 
associées à ce cancer.
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Les vaccins ont une efficacité maximale lorsqu’ils sont 
administrés avant le début de la vie sexuelle active (ce qui 
inclut les relations sexuelles, le contact génital peau à peau et les 
relations bucco-génitales).

Les filles et les femmes de 14 à 26 ans ayant une vie sexuelle 
active, qui ont déjà présenté des anomalies au test PAP, y compris le 
cancer du col de l’utérus, ou qui ont déjà eu des verrues génitales, 
sont aussi de bonnes candidates pour recevoir le vaccin. Ce dernier 
pourrait les protéger contre les types de VPH auxquels elles n’ont 
pas encore été exposées.

Un vaccin a même été démontré efficace chez les femmes âgées de 
27 à 45 ans. Selon votre âge, votre vie sexuelle et d’autres facteurs, 
discutez avec votre professionnel de la santé de la pertinence de 
recourir au vaccin contre le VPH.

SAVIEZ-VOUS QUE…
Le protocole d’immunisation du Québec compte maintenant 
à son calendrier le vaccin contre le VPH. Ce dernier est 
offert gratuitement aux jeunes filles ainsi qu’aux garçons en 
quatrième année du primaire. En effet, les études montrent 
qu’il est préférable de vacciner les jeunes âgés entre 9 et 
13 ans, avant le début de leur vie sexuelle, afin d’assurer le 
meilleur niveau de protection.

Le vaccin est également offert gratuitement aux jeunes 
filles âgées entre 9 et 17 ans, aux personnes âgées de 26 
ans et moins dont le système immunitaire est affaibli ou qui 
souffrent de VIH, et chez les hommes âgés de 26 ans et moins 
ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes.
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Comment savoir si on a contracté le VPH ?
Bien que les virus VPH soient très contagieux, ils n’occasionneront 
pas nécessairement de problèmes de santé pour la majorité des 
gens qui en sont porteurs et disparaîtront sans traitement au bout 
de quelques mois. Dans d’autres cas, certaines personnes seront 
atteintes d’un type de VPH causant des verrues génitales. Ces 
dernières peuvent apparaître quelques semaines ou quelques mois 
après un contact sexuel avec une personne infectée. 

Certaines personnes seront, quant à elles, atteintes du type de 
VPH à risque élevé. Ainsi, elles seront plus à risque de développer 
des lésions précancéreuses et le cancer. Comme mentionné 
précédemment, chez les femmes, le test PAP demeure le 
moyen le plus efficace pour détecter des cellules anormales ou 
précancéreuses au col de l’utérus, et ce, même si elles ont déjà 
reçu le vaccin. Une détection précoce de ces cellules améliore le 
pronostic.

Les infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS) 
sont sournoises, et la plupart des gens infectés ne s’en rendent 
malheureusement même pas compte. Il n’y a pas d’âge pour 
contracter une ITSS, et étant donné leur impact potentiellement 
néfaste pour la santé, rappelez-vous de :

 Ne pas vous fier aux apparences

 Toujours porter un condom lors de relations sexuelles

 Avant d’arrêter de mettre un condom, les deux 
partenaires devraient passer des tests de dépistage
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Conclusion
Qu’ils soient féminins ou non, plusieurs problèmes sont parfois 
hors de notre contrôle, alors que d’autres peuvent être prévenus, 
contrôlés, voire évités en modifiant certaines habitudes. Une 
bonne hygiène de vie générale demeure indispensable. Ainsi, 
n’oubliez jamais que pour demeurer en bonne santé longtemps, 
avoir une saine alimentation, faire de l’activité physique 
régulièrement, limiter sa consommation de caféine et d’alcool, 
ne pas fumer et éviter la fumée secondaire, avoir une routine 
du coucher qui favorise le sommeil réparateur et se permettre 
des moments de détente ne sont quelques exemples de saines 
habitudes à adopter au quotidien. 



Références et liens utiles
 Association des obstétriciens et gynécologues du Québec 

www.gynecoquebec.com 

 Familiprix  
www.familiprix.com 

 Fondation du cancer du sein du Québec  
www.rubanrose.org 

 Gouvernement du Canada :  
http://canadiensensante.gc.ca/ 

 Gouvernement du Québec :  
http://itss.gouv.qc.ca/ 

 Programme québécois de dépistage du cancer du sein  
de la région de la Capitale-Nationale  
www.depistagesein.ca 

 Société canadienne du cancer  
www.cancer.ca 

 Société des obstétriciens et gynécologues  
du Canada (SOGC)  
www.sogc.org/fr/ 
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Les pharmaciens sont les seuls responsables des activités professionnelles pratiquées 
dans le cadre de l’exercice de la pharmacie et utilisent différents outils, dont les PSST! 
(Programme de soins et santé pour tous).

Programme de soins et santé pour tous

DANS CE GUIDE

L’hygiène féminine

Le cycle menstruel
Le syndrome prémenstruel
 Les douleurs menstruelles

 Les maux de tête
Les contraceptifs oraux
 La sécheresse vaginale

Les infections vaginales

Les cancers au féminin


