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Parmi les maladies gynécologiques moins connues, le bartholinite reste le plus fréquent. En fait, 2 femmes sur 100 sont confrontées à ce problème au moins une fois dans leur vie. En outre, l’infection avec ce kyste de glande de Bartholin est très commune dans les sujets dans le groupe d’âge de 20-29 ans, bien que toutes les femmes puissent être sensibles à cette infection
jusqu’à ce qu’elles atteignent la ménopause. Notez que même les femmes enceintes peuvent souffrir de bartholinite. Que sais-tu du bartholin ? Situées sur les côtés de l’entrée vaginale, en particulier à l’arrière des grandes lèvres, les glandes bartholin sont deux glandes de taille de haricot, d’environ 1,5 cm de taille. Les glandes de Bartholin sont situées sur les côtés du vagin. Ils
aident à lubrifier le vagin pendant les rapports sexuels en sécrétant un liquide incolore, appelé mucus. Ces glandes ne sont actives que pendant l’activité sexuelle. Introduction de bartholiniteLa bartholinite se produit lorsque ces glandes deviennent infectées et produisent un abcès. L’infection ne peut affecter qu’une glande, mais il n’est pas rare que les deux soient affectés.
L’infection, appelée bartholinite aiguë, puis sous la forme d’une masse rouge extrêmement douloureuse, peut atteindre la taille d’un œuf de poule. ://www.youtube.com/watch?v-w4yAgcsSTKIFing en raison de cette infection, le patient peut causer de fortes douleurs pendant la sexualité, ce qui peut même le rendre impossible. Dans les situations les plus délicates, une femme avec
du bartholinite ne peut souffrir qu’en marchant ou en s’asseyant. Parfois, le bartholinite rend même une femme invalide si elle est déclarée chronique. Vous devez savoir que les attaques de bartholinite peuvent varier d’une femme à l’autre. Ils peuvent être épisodiques, se transformer en crise chronique ou ne se produire qu’une fois dans une vie et ne jamais revenir. En outre, la
taille du kyste dépend en principe du cycle hormonal. En conséquence, le bartholinite est très commun pour être le plus intense 3 ou 4 jours avant la fin de la période. Bartholinite: Quels sont les symptômes? Les symptômes du bartholinite peuvent se produire sous deux formes différentes. Dans le premier cas, les germes, la cause de l’infection, d’origine vaginale ou intestinale,
sont causés par des maladies sexuellement transmissibles ou des entérobactéries. Ces germes peuvent également se produire par le canal de l’excrétion et de l’infection de la glande Bartholin. La douleur dans les petites lèvres peut être ressentie chez les personnes atteintes de bartholinite. Dans le second cas, comme pour l’infection locale, la sécrétion est trop épaisse ou le
rétrécissement congénital conduit à des canaux bloqués. Ces murs commence alors à gonfler à cause de l’accumulation de liquide et se transforme en kyste. En général, ce kyste Bartholin n’est pas remarqué s’il n’est pas infecté. Il peut progressivement régresser sans être infecté. D’autre part, si elle est infectée, on l’appelle bartholinite aigu. Voici une liste incomplète des
symptômes évidents du bartholinite: rougeur des lèvres, au moment de la marche thermique avec des maladies vaginales modérément anormales dans le cas où des signes cliniques ont été prouvés, il est nécessaire, sinon obligatoire, de consulter un gynécologue afin qu’il puisse confirmer la maladie et identifier l’agent pathogène responsable de l’infection. À cette fin, il ya au
moins 4 germes responsables: staphylococcusEscherichia colistreptocoquegers gynécologue intestinal gynécologique devra exiger un examen complet du patient pour déterminer la véritable source de la maladie, y compris l’analyse bactérienne. Certaines huiles essentielles, comme l’huile essentielle de citron peuvent avoir un effet intéressant sur cette maladie. Selon le résultat,
il sera possible d’effectuer un traitement adapté avec le stade d’évolution du bartholinite. Traitement du bartholinite : antibiotiques Les premiers traitements du bartholinite sont l’amoxicilline et la pristinamycine. Ces antibiotiques sont appréciés par les médecins pour leur efficacité dans la guérison immédiate de ce type d’infection. Toutefois, si l’infection ne disparaît pas après 10
jours de traitement, d’autres moyens de traitement sont nécessaires. L’amoxicilline est l’un des traitements les plus populaires pour le bartholiniteSi la crise atteint un stade assez avancé, ces médicaments ne seront plus utilisés, car ils ne fonctionneront plus. Dans ces cas, l’utilisation de la chirurgie bartholinite est inévitable. Cette étape est déterminée par la taille de la glande. En
fait, il gonfle parfois à la taille d’une orange. La nature de l’intervention chirurgicale sera donc déterminée par la fréquence des crises du patient. Sélection chirurgicaleUne chirurgie est nécessaire en cas de douleur intense et de ningification, en particulier en ce qui concerne la présence d’un abcès. Pour passer une opération de bartholinite, le chirurgien place d’abord son patient
sous anesthésie locale. Puis il a un sac ou une incision d’un kyste, pour drainer la sécrétion et le pus qui est dans l’infection. Il convient de noter que cette chirurgie est actuellement répandue et sans risque. Après l’incision, la plaie sera sutured et une mèche sera placée pour assurer l’évacuation de tous les liquides inutiles. Cette méthode permet également une bonne guérison
de la zone. Les mèches devront être changées toutes les 24 heures, et le nombre de jours ne sera déterminé que par le degré d’infection avant la chirurgie. En outre, un peut toujours être loué à la maison pour irriguer et nettoyer les plaies avec de la bétadine. Un bain de siège peut également être prescrit, une action devra être prise par vous-même. La période après cette
chirurgie devra durer au moins une semaine, afin que le patient puisse récupérer complètement de son intervention et pratiquer les soins nécessaires. En outre, il faudra au moins un mois avant que vous puissiez continuer une vie sexuelle active ou faire du sport. [Pour en savoir plus sur l’activité bartholinite] Est-il possible de récidiver après une opération de bartholinite ? Il faut
mentionner que le drainage par une opération de bartholinite permet certainement de en veut à l’infection, mais n’empêche pas la rechute. En outre, le taux de rechute est particulièrement élevé, avec un taux de 10 à 15% des patients traités. La plupart de ces rechutes sont associées à la formation de kystes, en raison du blocage du canal. Pour le traitement d’un récidiviste de la
maladie de bartholinite, deux options peuvent surgir : la première est d’enlever complètement le kyste de la glande de Bartholin. C’est le cas avec l’ablation de la glande. Les athlètes ne l’utilisent que lorsque le patient le répète plusieurs fois. Cependant, un médecin a rassuré les personnes touchées, a fait valoir que l’élimination des glandes bartholin n’avait absolument aucun
impact sur la vie professionnelle d’une femme. En effet, d’autres glandes, appelées glandes Skene, peuvent prendre le relais et effectuer des fonctions similaires. Dans le second cas, l’animal de compagnie est pratiqué. Dans le processus, le chirurgien tente de prévenir le blocage en perçant le kyste et en suturant les bords sur le côté intérieur des grandes lèvres. De cette façon,
l’ouverture de la route reste ouverte. Il convient également de noter que même après la disparition de l’infection, la glande bartholin peut interférer avec la vie privée du patient en raison de son diamètre inhabituel. Ce cas indique qu’il est nécessaire de recourir à d’autres chirurgies, cette fois plus invasives, appelées exeresis, qui implique l’ablation des glandes. Cette procédure
sera toujours effectuée sous anesthésie totale, à moins que la patiente ne soit enceinte. Une fois la glande enlevée, la zone sera fermée avec des fils malentés ou non scellés. Bon à savoir sur l’activité de bartholiniteTeux avec trois semaines d’arrêt de travail est nécessaire pour le patient de retrouver l’enthousiasme, après l’opération de bartholinite. En outre, pendant ce temps,
elle aura besoin de soins quotidiens appropriés (antibiotiques locaux et antiseptiques), car elle aura du mal à s’asseoir. Les complications postopératoires sont rares, sinon inexistantes. Cependant, ce type d’intervention reste fragile en raison du risque de saignement. La glande enlevée sera systématiquement examinée pour trouver des traces possibles de tumeurs cancéreuses
ou Être un bartholinite ne devrait pas interférer avec la vie sexuelle d’un couple. Pendant les rapports sexuels sera difficile, il convient de noter que la lubrification de la zone sera fournie par le canal vaginal. En effet, les glandes de Bartholin ne fournissent que 5% de la lubrification de la zone intime. Cependant, après la chirurgie, le vagin peut rester sensible pendant un certain
temps. Et en cas d’aucun traitement? Par ignorance, peur ou autre, certaines infections ne sont pas traitées. Dans ces cas,, un étudiant explique que la glande finira par s’ouvrir, et devra être chirurgicalement enlevé de toute façon. Pour apaiser la douleur ressentie par le patient ou pour faciliter l’action des antibiotiques et en attendant pour les opérations, le médecin peut percer
l’abcès. Cependant, cette pratique n’est pas l’un des traitements recommandés pour les attaques de bartholinite. Focus sur 2 maladies gynécologiques moins connues Les infections gynécologiques sont souvent peu connues du public, bien qu’elles affectent un grand nombre de sujets. Comme le bartholinite, ces maladies sont parfois invisibles. Cependant, certains troubles
gynécologiques peuvent affecter les zones intimes du sexe féminin. Il est temps de lever le couvercle sur ces maladies!1. Vaginisma est défini comme une maladie qui provoque des spasmes volontaires anormaux et inalo des muscles vaginaux. Il cause de fortes douleurs au patient, rendant le sexe impossible. Il est important de savoir qu’il faut beaucoup de temps pour gérer
cette maladie. En effet, la majorité du traitement implique un suivi psychologique et personnel. Les personnes atteintes de cette condition souffrent principalement d’un traumatisme ou même d’un trouble de la personnalité associé à la peur de la pénétration vaginale. Le but du traitement sera d’apprendre la relaxation et la relaxation du sujet. En fait, la femme avec le vaginisme
devra apprendre à détendre ses muscles vaginaux et surmonter son anxiété liée au sexe. De plus, afin d’optimiser l’efficacité du traitement, le personnel médical implique le conjoint. Les couples devront apprendre à se faire confiance par des activités spirituelles, telles que la méditation psychologique ou la physiothérapie.2 AA, comme son nom l’indique, une condition de
l’inflammation préfamiliale, une zone de l’anteologie située entre les petites lèvres. Il se caractérise principalement par une douleur intense pendant la pénétration vaginale, qui est l’inconfort pendant les rapports sexuels. Comme toutes les maladies gynécologiques, cette infection est désagréable chez les femmes. tout cas, le diagnostic de cette maladie est facile pour un
gynécologue. Tout ce qu’il a à faire est de toucher la partie inférieure des années 40 avec un coton-tige. Toutefois, il est clair qu’à ce jour, des études n’ont pas montré que peut effectivement provenir de ces douleurs. Le traitement de la vestibulite n’est pas facile. En effet, il est assez difficile de dire si le problème est la gynécologie ou la psychologie. Les athlètes choisissent
souvent d’appliquer des anesthésiques locaux, ainsi qu’un traitement psychologique. Cette thérapie est principalement sur l’apprentissage de faire face et d’accepter la douleur. La prise en charge par la méditation et la physiothérapie peut également contribuer au rétablissement du patient. Pour garder la zone intime saine et la protéger contre les causes pathitiques infectieuses,
il est nécessaire d’appliquer les bonnes actions quotidiennement. Ce sont des conseils de santé comme une mesure préventive qui peut aider à éviter les risques de maladies gynécologiques telles que le bartholinite. Une toilette vaginale régulière aide à la vaccination contre de nombreux problèmes. Pensez-y! Tout d’abord, il est complètement interdit d’effectuer des toilettes
vaginales! Les toilettes doivent être limitées à la zone interfessier et le let, utiliser ses doigts et non pas un accessoire de bain, comme un gant de toilette par exemple. L’utilisation de gel douche ou de savon n’est pas non plus recommandée. Idéalement choisir un produit de lavage doux, pour un lavage complet. Abondante.
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