Ressources
Comprendre et prendre en charge la

sécheresse vaginale : repagyn.ca/fr/
resources/
Une ressource de style de vie dédiée aux
femmes et à la santé vaginale :
www.facebook.com/repagyn

La Société des obstétriciens et des
gynécologues du Canada (SOGC) :
www.sogc.org/fr
North American Menopause Society :
www.menopause.org

Références
Sécheresse vaginale - Clinique Mayo :
mayoclinic.org/symptoms/vaginal-dryness/
basics/definition/sym-20151520
Brochure sur la prise en charge de la sécheresse
vaginale : repagyn.ca/fr/repagynbrochure
Informations sur Replens :
replens.com/Why-Try-Replens/Default.aspx
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Bien entendu, ils ne sont pas appropriés
pour les femmes ayant eu un cancer
hormonodépendant, en raison du risque
accru de récidive. Votre médecin évaluera
vos facteurs de risque par rapport aux
avantages de ce traitement avant de vous
le prescrire. Si les œstrogènes sont requis
seulement pour les problèmes vaginaux, on
utilise généralement une très faible dose,
et le traitement est inséré dans le vagin ou
appliqué directement sur la partie concernée.

Traitements potentiels :
Lubrifiants vaginaux : Soulagement
immédiat à court terme
Lubrifiants plus durables : Recommandé
pour les femmes présentant des symptômes
persistants
Hydratants vaginaux : Lubrifient et
favorisent la cicatrisation de la muqueuse
vaginale
Traitements hormonaux : Habituellement
réservé aux femmes pour qui les traitements
sans ordonnance ne procurent pas un
soulagement suffisant
Des traitements efficaces sont disponibles
dans toutes les pharmacies sans ordonnance.
Ne soyez donc pas timide : vous pouvez
demander à parler de vos problèmes de santé
à votre pharmacien dans un endroit privé. Et
informez votre partenaire de toute sécheresse,
même temporaire, afin qu’il comprenne
la situation et vous aide également.
Si les traitements en vente libre que vous avez
essayés ne vous soulagent pas, demandez
conseil à votre médecin ou à un autre
professionnel de la santé. Au besoin, il pourra
vous prescrire des traitements hormonaux
plus puissants. N’oubliez pas que la sécheresse
vaginale est un problème qui peut être résolu.

À quoi ressemble la
sécheresse vaginale?
Les
femmes
ressentent
couramment
de la douleur ou de l’inconfort lors des
rapports sexuels, en raison d’un manque de
lubrification. Cela peut entraîner une perte
d’intérêt pour les rapports sexuels, qui ne
sont plus agréables et parfois carrément
douloureux. Certaines femmes noteront de
légers saignements après un rapport sexuel, en
raison de petites déchirures de la muqueuse
vaginale causées par le frottement. Dans les
cas les plus graves de sécheresse vaginale, les
femmes remarqueront une douleur et/ou une
irritation soutenue. Elles peuvent également
ressentir des démangeaisons, des picotements
ou des brûlures vaginales. Le simple
frottement des vêtements contre la région
vaginale peut même devenir inconfortable.

La sécheresse
vaginale:
options de
traitement

Les causes de la sécheresse
vaginale
Les cellules qui tapissent le vagin se
développent en réponse à l’hormone
œstrogène, ce qui rend les parois vaginales
plus épaisses et plus élastiques. Ces cellules
produisent
également
une
humidité
appelée mucus, tout comme l’intérieur de
notre nez et d’autres « parois internes »
dans diverses parties du corps. Lorsque les
niveaux d’œstrogènes chutent, ces cellules
ralentissent leur croissance et la production
de mucus, ce qui entraîne l’amincissement
de la paroi interne et moins de mucus pour
lubrifier et humidifier la zone comme il se doit.
Cette humidité est modérément acide, ce qui
aide à prévenir les infections. Elle aide également
les spermatozoïdes à survivre et à se déplacer
dans le système génital de la femme. La
production de mucus est donc importante pour
les femmes désireuses de devenir enceintes.

Les faibles taux d’œstrogènes,
comme ceux que constatent
souvent les femmes après la
ménopause, expliquent souvent
la sécheresse vaginale, mais la
ménopause n’est pas la
seule raison.
Les femmes peuvent remarquer une
plus grande sécheresse lorsque les taux
d’œstrogènes diminuent, par exemple
pendant l’allaitement, après l’accouchement,
chez les grosses fumeuses (une autre raison
d’arrêter de fumer!), en cas de dépression ou
de stress excessif, et en cas de troubles du
système immunitaire (comme le syndrome de
Sjögren), pendant certains traitements contre
le cancer (par exemple, l’hormonothérapie, la
chimiothérapie ou la radiothérapie du bassin),
et après l’ablation chirurgicale des ovaires.

Certaines femmes remarqueront même
une diminution de la production de mucus
pendant leur cycle normal, puisque les
cycles d’œstrogènes connaissent des hauts
et des bas. Le taux d’œstrogènes est le
plus élevé au moment de l’ovulation, à
peu près au 14e jour d’un cycle normal
(même si cela varie d’une femme à l’autre)
et à son plus bas au début des règles.
Cette production de mucus permet aux
femmes de prédire le niveau d’œstrogènes
et le moment de l’ovulation. Après la période
menstruelle, la production d’œstrogènes et
de mucus augmente progressivement. La
production la plus élevée ou « de pointe » de
mucus survient lorsqu’une femme ovule, et
le mucus change de couleur, passant d’une
texture claire, glissante et « extensible » à
une couleur jaunâtre/blanche, crémeuse et
« non extensible » immédiatement après
l’ovulation. (Le terme « extensible » réfère à la
capacité du mucus œstrogénique à former des
« ficelles » lorsqu’il est étiré entre 2 morceaux
de papier hygiénique.)

Le fait d’être déshydraté ou de
prendre des médicaments qui
provoquent la sécheresse buccale,
comme les décongestionnants
et certains antidépresseurs, peut
également causer la sécheresse
vaginale.
Ces médicaments « anticholinergiques »,
ayant pour effet secondaire de réduire les
sécrétions dans tout l’organisme, ont une
action utile pour un nez bouché et qui
coule dans le cas des décongestionnants.
Boire davantage d’eau pendant la journée
peut aider à réduire cet effet secondaire
de dessèchement lorsqu’il est désagréable.

Traitement de la sécheresse
vaginale
Plusieurs types de produits différents peuvent
être utiles en cas de sécheresse vaginale. Je
les considère cependant comme des « étapes
» à franchir, en fonction de la gravité de la
sécheresse :

Lubrifiants vaginaux
(par exemple, Jelly de K-Y, Taro Gel, autres
marques génériques) - Je les considère comme
étant le traitement « de base ». Envisagez les
lubrifiants comme un substitut du mucus
manquant. Les lubrifiants peuvent procurer
un soulagement immédiat, mais l’effet n’est
pas durable. Ils sont utiles avant ou pendant
les rapports sexuels et peuvent être insérés
ou appliqués sur la partie externe du vagin ou
sur le pénis de l’homme avant la pénétration.
Les produits aqueux (essentiellement de l’eau
additionnée d’un agent gélifiant ou de silicone)
sont à la fois efficaces et recommandés
par rapport aux produits huileux comme la
vaseline, l’huile minérale ou d’autres huiles. À
noter que les huiles peuvent décomposer les
produits en latex comme les préservatifs, ce
qui augmente le risque de rupture.

Lubrifiants plus durables
(par exemple ReplensMD) - Je considère ces
produits comme l’étape suivante dans le
traitement de la sécheresse vaginale et les
recommande aux femmes qui présentent
des symptômes persistants. Une fois insérés,
ces produits adhèrent aux parois vaginales
pendant plusieurs jours. On recommande
de les utiliser tous les 3 ou 4 jours pour un
soulagement continu des symptômes.

Hydratants vaginaux
(par exemple, les suppositoires vaginaux
RepaGynMD) - Lorsqu’une simple lubrification
ne suffit pas, un produit hydratant peut s’avérer
ReplensMD est une marque déposée de Church & Dwight Co., Inc.

plus efficace. Les hydratants contiennent des
ingrédients qui « revigorent » les cellules de
la muqueuse vaginale, contribuant ainsi à sa
cicatrisation et à son épaississement, tout en
l’hydratant. Il a été démontré que RepaGynMD
favorise la guérison après les interventions
gynécologiques, y compris la chimiothérapie
et la radiothérapie. Le produit aide à soulager
la sécheresse et favorise la cicatrisation de la
muqueuse vaginale, de manière similaire à
l’œstrogénothérapie, mais sans hormones.
RepaGynMD se présente sous la forme d’un
suppositoire qui peut être inséré 2 ou 3 fois
par semaine, ce qui le rend moins salissant
et plus pratique à utiliser que les gels.

Traitements hormonaux
(crèmes, suppositoires, anneaux, timbres
transdermiques, comprimés d’œstrogènes) Ces produits sont généralement réservés aux
femmes qui n’obtiennent pas un soulagement
suffisant avec les traitements en vente libre,
comme les lubrifiants ou les hydratants
vaginaux, ou qui présentent des symptômes
supplémentaires incommodants comme des
fuites urinaires, des bouffées de chaleur,
des sueurs nocturnes, etc. Étant donné que
ces symptômes sont souvent causés par les
changements hormonaux attribuables à la
ménopause, les femmes peuvent bénéficier
d’une substitution hormonale, soit par voie
vaginale ou systémique (par la bouche ou
à travers la peau sous forme de timbre
transdermique ou de gel).

