
Autotest infections vaginales
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PRINCIPE
Lire attentivement l’ensemble de la notice avant l’utilisation du test.

Le test d’infections vaginales PHRONESIA est un autotest rapide, facile à utiliser et à usage unique.

Il est destiné à déterminer de manière semi-quantitative le pH vaginal à partir d’un échantillon 
prélevé via un écouvillon vaginal féminin, en vue du dépistage d’une vaginose ou d’une mycose.

Assez fréquentes, les infections vaginales peuvent être récurrentes chez les femmes quel que 
soit leur âge. Un niveau d’acidité anormal des sécrétions vaginales peut aider à déterminer si 
les symptômes vaginaux sont causés par une infection qui devra être prise en charge par un 
professionnel de santé. En effet, la flore vaginale, dans laquelle les lactobacilles diminuent, peut 
être déséquilibrée. Le pH vaginal chez la femme est habituellement compris entre 3,8 et 4,5. 
Un pH supérieur à 4,5 indique un changement dans l’équilibre lactique. Il fournit une indication 
sur le risque ou la présence d’une infection bactérienne dans le vagin. Ces infections vaginales 
associées à cette acidité vaginale anormale doivent être prises en charge par un professionnel de 
santé. Dans certains, cas, il s’agit d’une combinaison d’infections.
Les infections vaginales peuvent représenter des risques importants pour les femmes enceintes 
et leur futur bébé. Dans ce cas, la survenue de symptômes et les résultats de l’autotest doivent 
toujours faire l’objet d’une discussion avec un professionnel de santé.

Une bandelette pH est utilisée pour déterminer les niveaux de pH dans l’échantillon obtenu 
par l’intermédiaire d’un écouvillon de secrétions vaginales. Dès que l’écouvillon contenant 
l’échantillon provenant du vagin entre en contact avec le papier pH intégré à la cassette de test, 
la couleur change. Différents niveaux de pH peuvent se traduire par des nuances de couleur 
diverses, chaque nuance correspondant à un niveau de pH. La couleur obtenue sur la bandelette 
pH après application de l’écouvillon vaginal est ensuite comparée à l’échelle de couleurs fournie 
avec le test. Le résultat est considéré comme quasi-équivalent à la couleur sur l’échelle de 
couleurs, et évalue le pH sur une échelle comprise entre 3,8 à 7.

PRÉCAUTIONS D’USAGE
Lire toutes les information de cette notice avant d’effectuer le test.

 • Ne pas utiliser après la date d’expiration imprimée sur le sachet d’emballage.
 •  Conserver dans l’emballage scellé dans un endroit sec à une température ambiante entre  

2 et 30°C.
 •  Ne pas manger, boire ou fumer dans la zone où les échantillons sont manipulés.
 •  L’humidité et la température pouvant affecter le résultat du test, l’utiliser à température 

ambiante entre 15 et 30 °C et dans un endroit sec.
 •  Ne pas utiliser si le sachet d’emballage est déchiré ou endommagé.
 •  Utiliser uniquement l’écouvillon fourni.
 •  N’ouvrir le sachet de protection de l’écouvillon que juste avant d’effectuer le prélèvement.
 •  Usage unique, ne pas réutiliser.
 •  Tenir hors de portée des enfants.
 •  Réservé au diagnostic in vitro.
 •  Les tests utilisés doivent être jetés et/ou recyclés en respectant les normes 

environnementales.
 •  Ne pas utiliser ce test dans les 72 heures suivant l’application de crèmes contraceptives et 

de traitements vaginaux (antifongiques, ovules vaginaux, crèmes, gels etc.) ainsi que des 
douches vaginales.

 •  Ne pas utiliser ce test dans les 48 heures suivant un rapport sexuel.
 •  Ne pas utiliser ce test dans les 5 jours suivants la fin des règles.
 •  Ne pas laver ou doucher la zone vaginale juste avant de procéder à la mesure.
 •  Ne pas uriner sur le test car cela peut provoquer un résultat erroné.
 •  Ne commencer aucun traitement avant d’avoir discuté du résultat du test avec un 

professionnel de santé.
 •  En cas d’utilisation inadéquate, une rupture de l’hymen peut survenir de la même façon 

qu’avec les tampons.

MATÉRIEL
Matériel fourni
•  1 cassette de test dans une pochette aluminium scellée présentant une échelle de couleur 

imprimée
•  1 écouvillon stérile contenu dans son sachet d’emballage 
•  1 notice d’utilisation

Matériel non nécessaire non fourni
• Papier toilette

QUAND FAIRE LE TEST ?
Le test est réalisable à tout moment de la journée dans les situations suivantes :
 -  En cas de gêne au niveau des organes génitaux (brûlures, démangeaisons, odeurs 

désagréables, pertes vaginales)
 -  Lors d’une suspicion de vaginose bactérienne
 -  Dans le cadre d’examens de prévention, après un traitement anti-infectieux, avant ou après 

une intervention chirurgicale au niveau du vagin, pendant la grossesse.

ATTENTION :
 •  Ce test ne doit pas être réalisé dans les 72 heures suivant l’application de crèmes 

contraceptives et de traitements vaginaux (antifongiques, ovules vaginaux, crèmes, gels 
etc.) ainsi que des douches vaginales.

 •  Ce test ne doit pas être réalisé dans les 48 heures suivant un rapport sexuel.
 • �Ce�test�ne�doit�pas�être�réalisé�dans�les�5�jours�suivants�la�fin�des�règles.

MODE D’UTILISATION
Important :
La mesure du pH vaginal est facile et absolument indolore.
Se laver les mains avant de commencer le test.
Se détendre et suivre très précisément les instructions ci-dessous.

Etape 1 :
Ouvrez la boîte, retirez la cassette de test de sa pochette aluminium scellée (utilisez-le dans 
l’heure). De meilleurs résultats seront obtenus si le test est réalisé immédiatement après 
l’ouverture de la pochette.
Placez la cassette de test sur une surface propre et plane.

Etape 2 :
Retirez l’écouvillon du sachet et ne touchez pas la tête de l’écouvillon (tête en polyester).
Mettez-vous debout avec un pied sur le siège des toilettes ou sur une autre surface stable.
Avec la main libre, dégagez doucement l’ouverture du vagin en écartant les lèvres externes.
Insérez délicatement la tête de l’écouvillon dans le vagin sur une profondeur d’environ 5 cm  
et maintenez la tête de l’écouvillon appuyée légèrement pendant environ 10 secondes au même 
endroit. Le maintenir pendant cette durée d’environ 10 secondes est important afin de garantir que 
la tête de l’écouvillon est bien imprégnée de sécrétions vaginales et pour assurer l’efficacité du test.
Retirez délicatement l’écouvillon du vagin pour effectuer le test.
Si nécessaire, essuyez-vous les lèvres externes avec du papier toilette. 

Etape 3 :
Frottez la tête de l’écouvillon en effectuant un va-et-vient sur la zone de mesure du pH à au moins 
5 reprises, et vérifiez qu’une quantité suffisante de sécrétions vaginales est bien appliquée sur la 
zone de mesure du pH du test.
Lisez immédiatement le résultat pendant que la zone de mesure est encore humide. Comparez 
la couleur de la zone de mesure du pH avec l’échelle de couleurs qui se trouve sur la pochette et 
notez la valeur de l’échelle de couleurs qui est la plus proche de celle de la zone de mesure du pH 
du test. Après évaluation, jetez le test et l’écouvillon utilisés et recyclez-les si possible.

pH
NORMAL

<3.8 3.8 4.1 4.4 4.6 4.8 5.45.1 7.0

LECTURE DES RÉSULTATS
La lecture et l’interprétation des résultats sont effectués en comparant visuellement la couleur de 
la zone de mesure du pH sur la cassette de test avec l’échelle de couleur imprimée sur la pochette. 
Normal : les niveaux de pH vaginal compris entre 3,8 et 4,4 sont dans une plage considérée 
comme normale. La couleur de l’indicateur varie du jaune ocre au vert clair.
Le pH de votre vagin est normal.
Vous avez probablement une mycose si vous avez également les troubles génitaux suivants : 
démangeaisons, brûlures, pertes anormales de type « lait caillé ».
Demandez conseil à votre pharmacien qui peut vous conseiller un traitement adapté. Si les 
troubles persistent, consultez un médecin.

Anormal : les niveaux de pH vaginal sont supérieurs à 4,4 ou inférieurs à 3,8 sont dans une plage 
anormale. Quand le niveau de pH est supérieur à 4,4, la couleur de l’indicateur varie du vert vif au 
bleu. Quand le niveau de pH est inférieur à 3,8, la couleur de l’indicateur est jaune ocre.
Le pH de votre vagin est anormal.
Dans le cas où le niveau de pH est supérieur à 4,4 :
 -  Vous avez probablement une infection bactérienne (vaginose) si vous avez également les 

troubles génitaux suivants : démangeaisons, odeurs désagréables type poisson, pertes 
anormales liquides blanches à grisâtres. 
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Frottez la tête de l’écouvillon en 
effectuant des va-et-vient sur la zone 
de mesure du pH à au moins 5 reprises, 
et�vérifiez�qu’une�quantité�suffisante�de�
sécrétions vaginales est bien appliquée 
sur la zone de mesure du pH du test.

 -  Vous avez probablement une infection à Trichomonas si vous avez également les troubles 
génitaux suivants : douleurs au moment d’uriner, odeur désagréable de type « moisi », 
pertes anormales mousseuses jaunes à verdâtres.

Demandez conseil à votre pharmacien qui peut vous conseiller un traitement adapté. Si les 
troubles persistent, consultez un médecin.

RESTRICTIONS
1.  Certaines femmes ménopausées peuvent avoir un pH vaginal élevé et, par conséquent obtenir 

des résultats anormaux avec le test alors même qu’elles ne sont pas atteintes d’une infection 
vaginale bactérienne ou parasitaire.

2.  Certaines circonstances (périodes de règles, rapport sexuel, utilisation de traitements vaginaux, 
crème contraceptive etc.) peuvent temporairement altérer le niveau de pH du vagin et conduire 
à des résultats erronés. Se référer à la section « Précautions d’usage » avant de réaliser le test.

3.  Ce test n’est pas destiné au dépistage des maladies sexuellement transmissibles comme le 
VIH, les chlamydias, l’herpès, la gonorrhée ou la syphilis.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
1. Puis-je utiliser ce test à tout moment ?  
Non, car il existe certaines restrictions à l’utilisation de ce test. Certaines circonstances peuvent 
temporairement altérer le niveau du pH du vagin et sont susceptibles de conduire à des résultats 
erronés. Pour les éviter, respecter scrupuleusement les précautions d’usage détaillées dans cette 
notice (section « Précautions d’usage »).
2.  Un résultat anormal indique-t-il que la personne est nécessairement atteinte d’une vaginose 

bactérienne ?
Pas nécessairement. Certaines femmes ménopausées peuvent présenter un pH vaginal élevé, 
avec un résultat positif du test, sans être atteintes d’une infection bactérienne ou parasitaire 
vaginale. Aucun traitement ne doit être décidé sans consultation d’un professionnel de santé.
3. Pour quelle raison des résultats de tests peuvent-ils être faux ?
De multiples facteurs peuvent affecter les résultats du test, notamment un prélèvement inadéquat 
de l’échantillon, une imprégnation insuffisante de l’écouvillon, une application insuffisante de 
l’échantillon sur la zone de test. Veillez à respecter scrupuleusement le mode d’utilisation indiqué 
dans cette notice.
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