
Gel vaginal Gynalac

GYNALAC régule le pH du vagin grâce à un mode
d’action double qui soulage et prévient les
symptômes de la vaginose bactérienne (VB) et de
la vaginite non spécifique (pertes et odeurs
vaginales anormales, sécheresse, démangeaisons
et inconfort vaginal), tout en procurant un effet
hydratant qui favorise la guérison des membranes
muqueuses du vagin.

Information générale

Vaginose bactérienne

Une vaginite (ou infection vaginale) est le terme
médical utilisé pour décrire différentes conditions
qui provoquent une infection ou inflammation du
vagin, et qui peuvent entraîner des odeurs, pertes
et démangeaisons désagréables, ainsi qu’une
sécheresse et des sensations de brûlure.

La vaginose bactérienne (VB) est la principale
cause d’écoulements vaginaux anormaux entre la
puberté et la ménopause. Elle est deux fois plus
fréquente que les infections à levures. Toutefois,
même si cette infection est courante, les causes
ne sont pas encore claires et on ne sait pas
pourquoi certaines femmes souffrent de VB et
d’autres pas.

La VB résulte habituellement d’un déséquilibre du
pH qui permet à certaines bactéries de proliférer
dans le vagin. Un vagin normal et en santé est
naturellement acide (pH faible variant entre 3,8 et
4,5). Cette acidité naturelle est maintenue par des
bactéries productrices d’acide lactique appelées
Lactobacilli (bonnes bactéries), qui se développent
en milieu acide et forment une défense naturelle
contre les infections.

En cas de VB, il y a plus de lactobacilles (bonnes
bactéries) qui maintiennent l’acidité relative du
vagin, et moins de bactéries anaérobies
(mauvaises bactéries) qui provoquent des pertes
vaginales abondantes et une odeur
caractéristique. Pour prévenir ou éliminer cette
prolifération, le pH vaginal doit être ramené entre
3,8 et 4,5.

GYNALAC élimine les mauvaises odeurs et les
pertes vaginales en restaurant et préservant le
délicat équilibre d’acidité normale du vagin (pH
entre 3,8 et 4,5) afin de prévenir ou d’inhiber la
prolifération des pathogènes en attendant que les
lactobacilles se régénèrent et soient en mesure
de maintenir le pH vaginal sans assistance.

GYNALAC procure une protection naturelle
efficace contre les infections et l’irritation, puisque
la majorité des microorganismes nuisibles ne
survivent pas dans un milieu au pH faible.

Symptômes de la vaginose bactérienne :

La plupart des femmes (50 à 75 %) ne ressentent
pas de symptômes, mais celles qui en ont
présentent généralement des pertes vaginales
anormales et nauséabondes. Certaines femmes
signalent aussi une forte odeur de poisson, surtout
après les rapports sexuels. Les pertes sont
généralement légères et blanches ou grisâtres.
Une sensation de brûlure en urinant, des
démangeaisons à l’extérieur du vagin, ou ces deux
symptômes, sont aussi possibles.

Voici des symptômes possibles de la VB :

• Démangeaisons vaginales

• Sensation de brûlure dans la zone vaginale

• Irritation vaginale

• Miction douloureuse

• Relations sexuelles douloureuses

• Pertes vaginales habituellement légères et
grisâtres ou blanches, qui sont parfois plus
perceptibles après un rapport sexuel*

• Odeur désagréable rappelant le poisson*

* Puisque les symptômes d’une infection à levures
et d’une VB se ressemblent, deux femmes sur trois
posent un mauvais diagnostic et ne suivent pas le
bon traitement. Une odeur gênante et désagréable
rappelant le poisson, surtout après un rapport
sexuel, est l’une des principales caractéristiques
de la VB.

Il est important de faire la différence entre une VB
et une infection à levures puisque les médicaments
antifongiques en vente libre n’ont aucun effet sur
la VB. Si vous avez des doutes, consultez un
professionnel de la santé.

Facteurs de risque qui peuvent prédisposer
les patientes à la VB :

Toutes les femmes peuvent contracter une VB.
Cependant, certains facteurs et comportements
perturbent l’équilibre normal des bactéries dans le
vagin et augmentent les risques, dont les suivants :

• Menstruations

• Prise de contraceptifs

• Douches vaginales

• Nouveau partenaire sexuel ou multiples
partenaires

• Prise d’antibiotiques

• Prise de médicaments par voie vaginale

• Tabagisme

• Stress

• Ménopause

• Régime alimentaire

Conseils d’hygiène féminine

• Portez des vêtements amples et perméables à
l’air. Les culottes, pantalons ou shorts serrés
en tissus synthétiques réduisent la circulation
d’air près du vagin et le font transpirer, ce qui
augmente les risques d’odeurs et d’infection.

• Retirez dès que possible tout vêtement
mouillé ou humide. Des culottes ou
pantalons mouillés ou humides créent un
milieu propice à la prolifération de bactéries et
augmentent le risque d’odeurs et d’infection.

• Lavez quotidiennement la zone vaginale
avec un savon doux et de l’eau. Lavez la
zone vaginale avec un savon doux et rincez à
l’eau fraîche, puis séchez immédiatement avec
une serviette propre pour empêcher l’humidité
de se former.

• Essuyez soigneusement la zone génitale
après avoir uriné. Essuyezvous de l’avant
vers l’arrière après une selle afin d’empêcher
que des matières fécales entrent en contact
avec le vagin et provoquent une infection
bactérienne.

• Changez fréquemment de tampon, de
serviette hygiénique et de protège
dessous. Si ces produits menstruels sont
portés pendant de longues périodes de temps,
ils peuvent entraîner de mauvaises odeurs et
accroître le risque d’infection.

• Lavez la zone vaginale après un rapport
sexuel. Les fluides corporels, les résidus de
condoms ou autres produits intimes peuvent
causer des infections, des irritations et des
odeurs s’ils restent dans la zone vaginale après
une relation sexuelle.

• Adoptez un régime alimentaire équilibré
et nutritif. Un régime à base de fruits, de
légumes et de grains entiers protège votre
corps et votre vagin contre les infections et les
maladies.

Composition :

GYNALAC associe l’acide lactique et hyaluronate
de sodium, qui sont tous deux produits
naturellement par le corps d’une femme. Ces deux
ingrédients naturels sont appliqués directement

dans le vagin afin de réduire les odeurs et
l’inconfort vaginal.

L’acide lactique, naturellement produit par
l’organisme de la femme, est essentiel à la santé
de l’écosystème vaginal puisqu’il restaure le pH
normal du vagin, ce qui favorise le rétablissement
de la flore vaginale naturelle.

De l’acide lactique en quantité adéquate contribue
au maintien de l’acidité vaginale, un milieu où les
lactobacilles peuvent se développer sainement et
se métaboliser correctement afin de produire plus
d’acide lactique. Des études cliniques ont prouvé
qu’un traitement à l’acide lactique soulage et
prévient les symptômes de VB.

L’hyaluronate de sodium est également
naturellement présent dans le corps de la femme.
L’ hyaluronate de sodium emmagasine de très
grandes quantités d’eau et forme un film liquide
hydratant naturel qui hydrate et protège la peau
du vagin et assure son élasticité. Il réduit donc
l’irritation et prévient les démangeaisons et les
sensations de brûlure.

Glycogène se trouve dans plusieurs parties du
corps. Les bonnes bactéries, notamment les
lactobacilles, utilisent cette substance comme
source d’énergie pendant le métabolisme
anaérobie afin de produire de l’acide lactique.
Cette production d’acide lactique endogène
contribue à soutenir la santé vaginale.

Usage recommandé :

GYNALAC aide à soulager et à prévenir les
symptômes des vaginoses bactériennes et
vaginites non spécifiques. Élimine les pertes
vaginales anormales et les odeurs désagréables.
Préserve le pH normal du vagin et rétablit la flore
vaginale en soutenant la croissance des
lactobacilles, des bactéries protectrices
endogènes. Soulage immédiatement la
sécheresse, les démangeaisons, la douleur et les
sensations de brûlure associées à la vaginose
bactérienne et à la vaginite non spécifique.

Mises en garde :

Une irritation cutanée (rougeur, sensation de
brûlure, démangeaison) peut survenir pendant une
infection vaginale fongique (à levures) ou quand le
tissu vaginal présente de petites fissures.
Consulter un professionnel de la santé si les
symptômes s’aggravent ou persistent.

Contreindications :

Hypersensibilité individuelle à l’un des
ingrédients. Ne pas utiliser GYNALAC si vous
tentez de tomber enceinte; le sperme étant
alcalin, l’acide lactique pourrait le neutraliser.

Utilisation pendant la grossesse :

GYNALAC peut être utilisé pendant la grossesse
et l’allaitement. Si une infection vaginale survient
pendant la grossesse, consulter un professionnel
de la santé.

Mode d’emploi :

Traitement d’une infection vaginale aiguë :
Pour soulager rapidement les symptômes
(mauvaises odeurs, pertes anormales, inconfort
vaginal, etc.), administrer une dose unique (3 mL)
directement dans le vagin pendant 7 jours
consécutifs (de préférence au coucher) à l’aide de
l’applicateur.

Entretien et prévention ou récidive des
symptômes liée au cycle menstruel :
Immédiatement après le cycle menstruel,
administrer une dose unique (3 mL) directement
dans le vagin pendant 3 jours consécutifs à l’aide
de l’applicateur, pour un minimum de 6 mois.

Maintien d’un pH normal pendant la prise
d’antibiotiques : Administrer une dose unique
(3 mL) directement dans le vagin pendant 3 jours
consécutifs après la fin de l’antibiothérapie

GYNALAC est inséré dans le vagin à l’aide de
l’applicateur fourni, lequel contient 3 mL de gel
vaginal (voir les notes sur l’utilisation).

Notes sur l’utilisation :

L’applicateur s’insère comme un tampon.

Étape 1 : Percer le tube avec
le capuchon et visser
l’applicateur sur l’ouverture
du tube.

Étape 2 : Tirer sur le piston
pour remplir l’applicateur
jusqu’à la ligne 3mL en
pressant sur le tube, ce qui
représente une dose de gel
vaginal GYNALAC.

Étape 3 : Dévisser
l’applicateur, trouver une
position confortable et insérer
l’applicateur dans le vagin.
Vider la dose complète de gel
en appuyant légèrement sur
le piston.

Il est conseillé d’appliquer une couche fine de gel
sur le bout de l’applicateur pour faciliter l’insertion
dans le vagin.

Mise en garde :

• Ne pas ingérer. Ce produit est destiné
uniquement à l'application vaginale.

• Après l'application, assurezvous de vous laver
les mains.

• Le dispositif (gel et applicateur) est destiné à
une utilisation individuelle et ne doit pas être
partagé avec d’autres personnes.

Après utilisation, bien nettoyer l’applicateur
en procédant comme suit:

• Démanteler l’applicateur en retirant le piston.

• Nettoyer à l’eau tiède en frottant l’applicateur
avec les doigts, remplir le cylindre d’eau et le
vider à quelques reprises.

• Retirer l’excédent d’eau en secouant
l’applicateur et en le séchant avec une
serviette propre.

• Ne pas faire bouillir ou utiliser de l'eau chaude.

Instructions d’entreposage :

Conserver le gel vaginal GYNALAC dans un
endroit sec à température ambiante, de 15 °C à
30 °C. Ne pas utiliser audelà de la date de
péremption. La date de péremption est indiquée
sur le tube et le carton. Une fois utilisé, le tube
peut être éliminé conformément aux
réglementations locales et environnementales.

Ingrédients médicamenteux : Chaque dose
contient 225 mg d’acide lactique (acide DL
lactique) et 5 mg d’hyaluronate de sodium.

Ingrédients non médicamenteux : Eau,
butanediol, glycogène, hydroxyéthylcellulose,
extrait de graines de Linum Usitatissium (lin),
sorbate de potassium, extrait du fruit du Rubus
Coreanus, lactate de sodium, levulinate de
sodium, tocophérol (vitamine E).

Sans parabènes, sans parfum.

Emballage:

Chaque boîte contient un tube de 35 mL et un
applicateur réutilisable.

Pour de plus amples
renseignements, consulter le site
web : www.GYNALAC.com
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