Santé vaginale et auto-médication :
enquête sur l’application de yaourt introduit dans le vagin
Gynécologue pratiquant en:

 Ile de France
 Hérault
 Autre région :

Par rapport à l’application de yaourt dans le vagin :
En tant que praticien, connaissez-vous cette pratique ?

 Oui
 Non

Si Oui :
Avez-vous recommandé cette pratique ?
Combien de patientes par mois ont réalisé cette pratique
au cours des 12 derniers mois ?

Comment ont-elles eu connaissance de cette pratique ?
(toutes les cases peuvent être cochées)

Tranche d’âge des patientes ayant eu cette pratique
au moins une fois dans leur vie?

Niveau socio-économique des patientes ayant eu cette
pratique au moins une fois dans leur vie?

 Oui
 Non

0
 <10
 >10
 >20

 Par un médecin
 Par Internet
 Par des publications
 Par des amis
 Ne sait pas

 <25 ans
 25-40
 >40
 >50
 >60

 Etudes secondaires
 Etudes supérieures
 Ne sait pas
 Salarié
 Sans emploi
 Ne sait pas

Pour les patientes ayant eu cette pratique au moins une
fois dans leur vie, combien de fois par jour l’application
du yaourt a-t-elle été faite?

Pendant combien de temps ?

 1 fois
 2 fois
 >3 fois
 Ne sait pas
 1 jour
 < d’une semaine
 plusieurs semaines
 Ne sait pas
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Lieu d’application :

 vestibule vulvaire / lèvres
 vagin
 oral
 autre

Quelle méthode d’introduction dans le vagin ?

 Doigts
 Seringue sans aiguille
 Autre
 Ne sait pas

Était-ce du yaourt industriel ?

 Oui
 Non
 Ne sait pas

Un type (marque) particulier de yaourt ?

 Oui
 Non
 Ne sait pas

Si oui, pourquoi ? _________________________________________
Était-ce du yaourt artisanal ?

 Oui
 Non
 Ne sait pas

Est-ce que les probiotiques industriels étaient ?

 plus efficaces
 moins efficaces
 pas de différence

Cette pratique avait-elle pour objectif de diminuer :

 les irritations ?
 les démangeaisons ?
 les sécrétions abondantes ?
 les symptômes de mycose ?
 les symptômes de vaginose ?

Les patientes ont-elles ressenties du mieux-être ?

 Oui
 Non
 Ne sait pas

Avez-vous prescrit des molécules antifongiques et/ou
antibactériennes en même temps ?

 Oui

si oui, lesquelles :
 Non

enquête à renvoyer: remy.froissart@cnrs.fr
ou
Rémy Froissart UMR5290 MIVEGEC (CNRS – IRD – UM)
911 avenue Agropolis

34000 Montpellier Cedex 5
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