
Physiostim Equilibre vaginal agit comme un bouclier protecteur contre la croissance excessive des microorganismes pathogènes 
dans le vagin. En abaissant le pH, il permet de restaurer les conditions physiologiques naturelles pour traiter la vaginose ou la 
vaginite et prévenir leur réapparition. 
En complément, les bactéries probiotiques et les fibres prébiotiques contenues dans le produit permettent de rétablir une flore 
vaginale saine et équilibrée. 

 

 FABRICANT
Fabriqué en Europe.

Biocare Copenhagen A/S
 

Ole Maaloes Vej 3
 

DK-2200 Copenhagen
 

Danemark

 

DISTRIBUTEUR

56 grande rue du 8 Mai 1945
91430 Vauhallan
contact@immubio.fr

Dispositif médical

0939v01
Dernière révision : 17 décembre 2015

 

CONDITIONS DE CONSERVATION
Cet emballage contient 10 gélules vaginales de 350 mg, 
conservées dans un blister alu. 

Conserver le produit à une température comprise entre 
8°C et 25°C, à l’écart des sources de lumière et de 
chaleur. 

La date de péremption est fixée pour le produit correctement 
conservé, dans son emballage intact.

MODE D’EMPLOI
PHYSIOSTIM Equilibre Vaginal est destiné aux femmes, à partir 
de 12 ans. 

Les gélules doivent être administrées par voie vaginale.

Afin d’assurer une bonne hygiène, veillez à bien vous laver 
les mains avant de manipuler ou d’insérer les gélules. 
Insérer une gélule profondément dans le vagin pendant 10 jours, 
au moment du coucher. En cas de sécheresse vaginale, 
humidifiez la gélule avant de l’insérer. 

COMPOSITION POUR UNE GELULE
Polycarbophile (13,5 mg), Lactobacillus reuteri, Lactobacillus 
gasseri, fructo-oligosaccharides à chaine courte.

Autres ingrédients : hydroxypropyl méthylcellulose, cellulose 
microcristalline, talc, dioxyde de silicium, dioxyde de titane 
(E171). 

AVERTISSEMENTS
Les gélules ne doivent pas être avalées. 

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants. 

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. 

Ne pas utiliser en cas d’hypersensibilité connue ou suspectée à 
l’un des ingrédients.  

Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, demandez l’avis de 
votre médecin avant d’utiliser ce produit. 

N’utilisez pas PHYSIOSTIM Equilibre vaginal avec d’autres 
dispositifs ou médicaments vaginaux sans consulter votre 
médecin. 

En cas de réaction indésirable, suspendre le traitement et 
demander l’avis d’un médecin. 

Si les symptômes persistent au-delà du dixième jour de 
traitement, il est conseillé de consulter un médecin. 

Ne pas utiliser après la date de péremption.
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MODE D’ACTION DU PRODUIT
L’effet principal de PHYSIOSTIM Equilibre vaginal est lié aux 
propriétés bioadhésives du polycarbophile et à sa capacité à 
ajuster le pH. Son adhésion facile aux muqueuses le rend très 
utile pour une application vaginale; le produit adhère à la paroi 
du vagin pendant une longue période. 

Lorsqu’il est introduit dans le vagin, le polycarbophile gonfle au 
contact du mucus en y absorbant l’eau, ce qui améliore 
l’hydratation, la souplesse et l’élasticité des tissus. Cette 
couche protectrice empêche les microorganismes d’adhérer de 
manière excessive à la paroi vaginale. 

De plus, le polycarbophile permet d’abaisser le pH vaginal et de 
le maintenir à son niveau physiologique (pH 3,5 à 4,5), créant 
ainsi des conditions optimales pour rééquilibrer la flore vaginale 
après une vaginose ou une vaginite. La croissance des 
microorganismes pathogènes est également diminuée.

Les bactéries probiotiques et les fibres prébiotiques contenues 
dans le produit renforcent l’action du polycarbophile en prenant 
la place des microorganismes pathogènes et en contribuant à la 
récupération d’une flore vaginale saine  et équilibrée, composée 
majoritairement de Lactobacillus.

SANTÉ VAGINALE
Un environnement vaginal sain est un système délicatement 
équilibré, peuplé par une flore microbienne habituellement 
dominée par les lactobacilles.  

Les Lactobacillus préservent la santé vaginale en produisant de 
l’acide lactique, qui maintient le pH vaginal dans une plage 
physiologique légèrement acide (pH 3,5 à 4,5), et en inhibant la 
croissance excessive des microorganismes pathogènes. Ainsi, 
l’hôte et les bactéries vaginales en tirent un bénéfice mutuel. En 
revanche, un déséquilibre dans la composition de la flore 
vaginale peut entrainer un risque accru de développer des 
infections vaginales, telles que la vaginose ou la vaginite.

VAGINOSE ET VAGINITE : DE QUOI S’AGIT-IL?
La vaginose et la vaginite désignent un certain nombre de 
maladies infectieuses des voies vaginales, causées par un 
déséquilibre de la flore microbienne. Les Lactobacillus qui 
dominent normalement la flore vaginale saine peuvent devenir 
minoritaires, entrainant ainsi une augmentation du pH vaginal en 
raison de la baisse de la production d’acide lactique. 

Les modifications de l’environnement vaginal tels que 
l’augmentation du pH et le déséquilibre de la flore vaginale 
favorisent le développement de microorganismes pathogènes qui, 
en réprimant les Lactobacillus et en adhérant à la paroi vaginale, 
exposent la femme à un risque accru de vaginose ou de vaginite. 

Les types les plus fréquents de vaginose et de vaginite sont la 
vaginose bactérienne, la candidose vaginale et la trichomonase en 
fonction des microorganismes pathogènes qui en sont 
responsables. La grande majorité des femmes développent un ou 
plusieurs types de vaginose ou de vaginite au moins une fois dans 
leur vie et de nombreuses femmes  sont sujettes aux récidives.

Les symptômes de ces infections incluent notamment des 
démangeaisons, une sécheresse vaginale, des sensations de 
brûlure ainsi qu’une augmentation des pertes vaginales et des 
mauvaises odeurs et provoquent une gêne et un inconfort 
importants chez la femme. Lors d’une grossesse ou d’une fausse 
couche, les conséquences de ces infections peuvent être encore 
plus graves et il est donc conseillé de consulter un médecin.

N’OUBLIEZ PAS… 
D’utiliser des préservatifs lors des rapports sexuels, en particulier 
avec de nouveaux partenaires ou en cas de changements 
fréquents de partenaire, 

De changer vos sous-vêtements et serviettes de bain 
régulièrement, 

D’éviter les rapports sexuels en cas de vaginose ou de vaginite, 

D’éviter les douches vaginales, 

Que le tabagisme et les traitements antibiotiques augmentent le 
risque de vaginose ou de vaginite.

BIOCARE COPENHAGEN
Biocare Copenhagen est une société danoise spécialisée dans les 
dispositifs médicaux innovants spécifiques aux troubles et 
infections du tractus gastro-intestinal, urinaire ou vaginal. Fondée 
initialement sur la recherche hospitalière au Danemark, la société 
accompagne aujourd’hui la population à l’échelle mondiale pour 
une meilleure qualité de vie en proposant une gamme complète 
de produits de santé.

QUESTIONS OU REMARQUES
Contact consommateur : askus@lactotune.com
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