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POUR TRAITER ET PRÉVENIR 
LA VAGINOSE BACTÉRIENNE

Directives cliniques de la SOGC :6

« Chez les femmes enceintes symptomatiques, le 
dépistage et le traitement de la vaginose bactérienne 
sont recommandés pour éliminer les symptômes... 
Les femmes à risque d’un accouchement prématuré 
pourraient bénéficier d’un dépistage et d’un traitement 
systématique de la vaginose bactérienne. »

BIOPHARMA

UNE HARMONIE EFFICACE ET NATURELLE 
ENTRE LA FEMME ET LE TRAITEMENT

Soulage et prévient les symptômes
de la vaginose bactérienne et 
de la vaginite non spécifique

Gel Vaginal

NOUVEAU !

SAVIEZ-VOUS QUE : 
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L’équilibre de l’écosystème vaginal est assuré par les lacto-
bacilles, des bactéries qui sécrètent de l’acide lactique et du 
peroxyde d’hydrogène. Ces substances maintiennent le pH 
vaginal à <4,5, ce qui prévient la prolifération d’anaérobies. 

MODE D'ACTION DOUBLE : GYNALAC est une solution 
à double action naturelle qui régule le pH vaginal et 
procure un effet anti-inflammatoire hydratant. 

Pour traiter et prévenir 
la vaginose bactérienne

Mode d’emploi :
SOULAGEMENT RAPIDE
Solution de rechange à la 
prise d’antibiotiques

PRÉVENTION
Traitement après la prise 
d’antibiotiques

MAINTENANCE ET
PRÉVENTION
Récidives fréquentes

Application quotidienne d’une 
dose (3 ml) de GYNALAC 
pendant 7 jours consécutifs. 

Application quotidienne d’une 
dose (3 ml) de GYNALAC 
pendant les 3 jours consécutifs 
suivant une thérapie antibiotique. 

Application quotidienne d’une 
dose (3 ml) de GYNALAC 
pendant les 3 jours consécutifs
suivant le cycle menstruel, 
pour un minimum de 3 à 6 mois. 

En vente sans ordonnance dans la plupart des pharmacies 
du Canada.  Commandez vos échantillons gratuits de 
GYNALAC sur Médecins en ligne :
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GYNALAC contient aussi de l’extrait du fruit Rubus Coreanus 
et de la vitamine E, des substances dotées de propriétés 
antimicrobiennes et hydratantes supplémentaires.

              L’acide lactique 
             contribue au maintien 
             d’un pH vaginal acide, 
              un milieu propice à la 
               prolifération et à la 
                 métabolisation des 
                   lactobacilles.                    

Acide 
lactique

Hyaluronate 
    de sodium 

        L’hyaluronate de
     sodium procure un 
     effet hydratant 
     longue durée. 

GYNALAC combine deux 
ingrédients naturels que 
votre vagin produit 
normalement, afin d’aider 
votre corps à retrouver 
son juste équilibre de 
façon sûre et efficace.
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UNE HARMONIE EFFICACE ET NATURELLE
ENTRE LA FEMME ET LE TRAITEMENT

•  Élimine les odeurs désagréables

•  Élimine les pertes vaginales
    anormales 

•  Restaure et maintient le pH vaginal normal

•  Restaure et maintient la flore vaginale

•  Soulage les démangeaisons et les brûlures

La vaginose bactérienne (VB) n’est pas qu’un 
inconfort mineur pour les patientes

•  La VB, la principale cause de vaginite, est deux fois plus 
    fréquente que les infections à levures.
•  La VB est à l’origine de la plupart des plaintes d’ordre 
     vaginal chez les femmes en âge de procréer: environ 29% 
     sont affectées.1

•  Environ 25% des femmes enceintes souffrent de VB.2

•  La VB est diagnostiquée chez 60% des femmes qui ont une 
     MTS (maladie transmise sexuellement). 3

•  Un écosystème vaginal en mauvaise santé rend les femmes 
     plus susceptibles au VIH et à d’autres troubles médicaux 
     graves, par exemple des infections postopératoires et des 
     complications liées à la grossesse.4

•  Le taux de récidive de la VB après un traitement antibiotique
     est supérieur à 70% sur une période de six mois.5

Le rôle de l’acide lactique 
dans le maintien de la santé vaginale

UNE HARMONIE EFFICACE ET NATURELLE
ENTRE LA FEMME ET LE TRAITEMENT

GYNALAC:
•  Atténue les symptômes de la vaginose bactérienne (selon le
     test à la potasse).7

•  Restaure la flore vaginale grâce au retour à un niveau
     d’acidité physiologique normal.7

•  Est cliniquement éprouvé comme soulagement efficace des
     pertes et odeurs vaginales dans le cadre d’un traitement
     antibiotique (métronidazole).7

•  Offre une efficacité synergique lorsqu’il est combiné à des
     antibiotiques (métronidazole).7

•  Est une solution préventive éprouvée pour restaurer le pH et
     la microflore normale du vagin et prévenir les récidives de
     vaginose bactérienne.8
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Fabriqué avec fierté au Canada

Acide lactique

Inhibition 
des bactéries pathogènes

pH 3.8 - 4.5

Stimulation
de la croissance des lactobacilles

(production de H2O2)

Glycogène

Œstrogène

Lactobacilles
(production H2O2)



Variation de la colonie de Lactobacillus. 
*Mesures répétées. Analyse de variance : P < 0,001 sur l’ensemble des visites;
P = 0,0045 au jour 8 entre le groupe traité au gel d’acide lactique et le groupe traité au métronidazole;
P = 0,0002 au jour 14 entre le groupe de traitement combiné et le groupe de traitement au métronidazole
et entre le groupe de traitement au gel d’acide lactique et le groupe de traitement au métronidazole.

« Un gel d’acide lactique utilisé seul ou en 
combinaison avec du métronidazole est plus 
efficace que le métronidazole utilisé seul pour 
stimuler la recolonisation de lactobacilles. »

Fréquence des patientes ayant un test à la potasse positif*. 
* Test Q de Cochran : P < 0.001 across visits; 2test : P < 0.05 entre le groupe de traitement combiné et 
le groupe de traitement au métronidazole sur l’ensemble des visites de suivi.

« Un gel d’acide lactique est aussi sûr et efficace 

que le métronidazole dans le traitement de la 
vaginose bactérienne...le nombre de patientes 

du groupe de traitement combiné ayant un test 

à la potasse positif était de beaucoup inférieur 

au nombre de patientes traitées au métronidazole 
(P au jour 8  = 0,0212, P au jour 14 = 0,0410). »

Brisez le cercle vicieux de la VB récurrente 
avec GYNALAC

Récurrence* des pertes vaginales malodorantes au jour 56.
* Méthode exacte de Fisher : P = 0,4965 pour tous les groupes de traitement.

« L’acide lactique utilisé seul s’est révélé plus 

efficace que le métronidazole dans la réduction 
des récidives de pertes vaginales malodorantes. Un 

taux de  récurrence réduit a été observé chez les 
patientes traitées à la fois avec de l’acide lactique et 
du métronidazole. »

« Dans une étude clinique à double insu sur 6 mois, 
les effets cliniques bénéfiques importants (p < 0,001) 

de l’acide lactique comparativement à un gel placébo 
ont été constatés chez les femmes souffrant de VB 
récurrente...le nombre de femmes ayant retrouvé 

une microflore vaginale normale et rapporté une 

amélioration objective s’est révélé notablement plus 
élevé dans le groupe traité au gel d’acide lactique. » 

* 42 femmes gravement atteintes de VB récurrente ont été traitées avec un gel d’acide lactique inséré dans le 
vagin pendant 7 jours consécutifs. Elles ont ensuite participé à un essai clinique à double insu dans le cadre duquel 
elles ont reçu un traitement préventif (gel d’acide lactique ou placébo) 3 jours par mois sur une période de 6 mois.

* Étude comparative multicentrique, ouverte, contrôlée et randomisée à trois groupes à laquelle ont participé 
90 femmes de 18 ans ou plus présentant une vaginose bactérienne démontrée sur les plans clinique et 
microbiologique. L’objectif principal visait à évaluer l’efficacité et la tolérabilité de l’acide lactique donné en 
complément au métronidazole comme traitement de la vaginose bactérienne.
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* P < 0.001 pour tous les groupes.
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Brisez le cercle vicieux de la VB avec GYNALAC Brisez le cercle vicieux de la VB avec GYNALAC
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GYNALAC atténue les symptômes de la 
vaginose bactérienne selon le test à la potasse*,7

POUR TRAITER ET PRÉVENIR
LA VAGINOSE  BACTÉRIENNE

Brisez le cercle vicieux de la VB récurrente
avec GYNALAC

GYNALAC réduit la récurrence des 
pertes vaginales malodorantes*,7

VAGINOSE BACTÉRIENNE RÉCURRENTE :
L’application intermittente de GYNALAC

restaure la flore vaginale et réduit les récidives*,8

Placebo

Gynalac

GYNALAC rétablit la colonie de lactobacilles*,7


