
Qu’est-ce que Prebiogel® et dans quel cas est-il utilisé ?
Prebiogel® est un gel vaginal conçu pour la restauration du pH vaginal lorsqu’il est supérieur à sa valeur physiologique normale 
comprise entre 3.8 et 4.5. Le changement du pH vaginal peut entraîner, ou être causé par, une modification de l’équilibre naturel 
de la flore vaginale. 
Prebiogel® permet de rétablir le pH vaginal physiologique et de normaliser la flore vaginale. 
Prebiogel® est un gel vaginal à base d’acide lactique et de glycogène, indiqué pour :

Restaurer et maintenir l’acidité naturelle du vagin en créant un environnement favorable à la croissance des Lactobacilles.  
Traiter les symptômes de la vaginose bactérienne : Soulager les pertes vaginales anormales et les odeurs désagréables...,
Prévenir la récurrence de la vaginose bactérienne,

Qu’est-ce que la vaginose bactérienne ?
Les micro-organismes colonisant la cavité vaginale sont communément appelés flore vaginale, dont les principales bactéries 
colonisatrices à l’état physiologique sont les Lactobacilles. Le type et la quantité des bactéries présentes ont des 
conséquences importantes sur la santé générale de la femme. 
Le pH vaginal normalement acide (pH de 3.8 à 4.5) est maintenu par les Lactobacilles, qui métabolisent le glycogène en acide 
lactique. 
Une flore vaginale normale permet de prévenir les infections vaginales en maintenant un pH physiologique acide (≤4.5) 
défavorable à la croissance des bactéries pathogènes.
La vaginose bactérienne (VB) est une infection qui survient lorsque l’équilibre de la flore vaginale est rompu.
Certaines conditions peuvent perturber l’acidité naturelle du vagin, telles que : les fluctuations hormonales durant le cycle 
menstruel, grossesse et ménopause. D'autres facteurs peuvent aussi être impliqués : les antibiotiques, les rapports sexuels (le 
sperme est basique), les dispositifs intra-utérins, la douche (rinçage intra-vaginal) ou l’utilisation des produits d’hygiène 
intime et également le tabagisme.
Un déséquilibre de la flore vaginale conduit à des infections comme la vaginose bactérienne et les candidoses. La cause la plus 
fréquente des infections vaginales récurrentes est la vaginose bactérienne.

Quels sont les symptômes relatifs à une vaginose bactérienne ?
Parmi les symptômes les plus communs, des secrétions vaginales anormales qui peuvent être caractérisées par :

Des odeurs désagréables appelées parfois « odeur de poisson » s’accentuant après un rapport sexuel,
Des sécrétions filantes de couleur blanche ou gris pâle.

La vaginose bactérienne peut parfois être associée à des douleurs, démangeaisons ou irritations vaginales.
Toutefois des femmes sou�rant de vaginose bactérienne peuvent ne rien remarquer d’anormal. 
La vaginose bactérienne est souvent confondue avec d’autres infections génitales. Un simple test réalisé par un professionnel 
de santé permet de diagnostiquer la présence d’une vaginose bactérienne.

Comment utiliser Prebiogel® ?
- Méthode d’utilisation :
Prebiogel® doit être utilisé le soir au coucher, en position allongée pour minimiser les éventuelles fuites, auquel cas un 
protège-slip peut être utilisé. Ceci ne veut pas dire que Prebiogel® n’a pas été bien administré. 
Chaque tube est scellé et contient une dose unique.

1. Retirer le bouchon.
2. Insérer le col entier du tube dans le vagin.
3. Presser le tube pour faire sortir le gel et maintenir cette pression au moment du retrait du tube.
Puis jeter le tube de manière appropriée.

- Posologie recommandée :
Pour le traitement symptomatique  : Utiliser un tube (5ml) par jour le soir au coucher pendant 5 jours.
Pour le traitement préventif  : Utiliser un tube (5ml) par jour le soir au coucher pendant 2 ou 3 jours après chaque 
menstruation.
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Mode d’action de Prebiogel® ?
Prebiogel® contient de l’acide lactique qui acidifie et maintient le pH vaginal entre 3.8 et 4.5, procurant ainsi un environnement 
favorable à la croissance des « bonnes » bactéries (Lactobacilles). Il contient également du glycogène, nutriment des 
Lactobacilles.
Grâce à cette restauration rapide de l’équilibre de la flore vaginale, Prebiogel® soulage rapidement les symptômes de la 
vaginose bactérienne : les odeurs désagréables, les irritations, et les pertes excessives.

Peut-on utiliser Prebiogel® durant la grossesse ?
Prebiogel® peut être utilisé durant la grossesse. Cependant, vous devez consulter votre médecin si vous pensez avoir une 
quelconque infection vaginale.

Peut-on utiliser Prebiogel® en toute sécurité avec des préservatifs ?
Oui, parce que Prebiogel® n’est pas à base d’huile, donc il n’affecte pas l’intégrité du latex et n’altère pas l’efficacité du 
préservatif.

E�ets indésirables 
Lorsque Prebiogel® est appliqué, une légère sensation de brûlure et/ou démangeaison peut être ressentie, mais elle disparait 
rapidement. Si la gêne ou l’irritation persiste, il faut cesser l’utilisation du produit et consulter votre médecin.
En cas de muqueuse vaginale endommagée par des soins ou une hygiène inappropriée, une irritation peut se produire. Ne pas 
utiliser ce gel dans de telles conditions.

Avertissements 
Prebiogel® est destiné à l’utilisation par des femmes adultes uniquement. 
S’il n’y a pas d’amélioration symptomatique dans les trois premiers jours, vous devrez consulter votre médecin. 
Si vous pensez avoir une infection vaginale pendant votre grossesse, vous devrez consulter votre médecin,
Prebiogel® ne contient pas d’hormones et peut être utilisé avec des préservatifs en latex.
Prebiogel® n’est pas un contraceptif. 
Si vous désirez une grossesse, vous ne devrez pas utiliser Prebiogel® pendant l’ovulation, car un pH vaginal trop bas rendrait le 
milieu hostile aux spermatozoïdes. 
Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser toute autre méthode 
de contraception barrière telles que les capes cervicales, les diaphragmes ou les éponges contraceptives avec le spermicide.
Si vous avez déjà eu une réaction allergique à l’un des ingrédients de Prebiogel®, ne l’utilisez pas. Si vous ressentez de telles 
réactions, arrêtez immédiatement d’utiliser ce produit et consultez votre médecin ou pharmacien.
Si l’emballage est endommagé, n’utilisez pas ce produit et contactez votre pharmacien.

Précautions 
Le tube applicateur est à usage unique. Ne pas le réutiliser car cela pourrait causer des infections.
Si vous appliquez le gel comme indiqué et que vos symptômes persistent, consultez votre médecin.
Prebiogel® ne contient pas de conservateurs.
Tenir hors de la portée des enfants.

Composition
Acide lactique, glycogène, eau, propylène glycol, hydroxypropylméthylcellulose, lactate de sodium.

Gel vaginal formulé pour un pH vaginal physiologique.
La date de péremption est indiquée sur la boîte et le tube.

Fabricant : 
Laboratoires Liconsa, S.A
Poligono Industrial Miralcampo
Avda, Miralcampo, 7
19200  Azuqueca de Henares
Guadalajara, Espagne

Importé par :
ALTHÉA S.A
76, Allée des Casuarinas Aïn Sebaâ
20580  Casablanca, Maroc
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