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BULLETIN DE SECURITE 

Titre  Vulnérabilités dans phpMyAdmin 

Numéro de Référence 27061310/20 

Date de Publication 13 Octobre 2020 

Risque          Important 

Impact      Important 
         

Systèmes affectés       

 phpMyAdmin versions 4.9.x versions antérieures à 4.9.6, 

 phpMyAdmin versions 5.0.x versions antérieures à 5.0.3, 

Identificateurs externes 

 CVE-2020-26935, CVE-2020-26934, 

Bilan de la vulnérabilité    

Deux vulnérabilités ont été corrigées dans phpMyAdmin. La première faille est liée à la 

manière dont phpMyAdmin traite les requêtes SQL au niveau de la fonction de recherche, un 

attaquant peut exploiter cette faille afin  d'injecter des commandes SQL malveillantes. La 

deuxième faille permet à un attaquant de réussir une attaque XSS via l'envoie  

d'un lien spécialement conçu à la victime avec du code JavaScript 

Solution 

Veuillez vous référer au bulletin de sécurité phpMyAdmin pour plus d’information. 

Risque    

 Injection de code indirecte à distance (XSS), 

 Injection de commande SQL, 
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 Atteinte à la confidentialité de données, 

 Atteinte à l’intégrité de données,  

Annexe    

    Bulletins de sécurité phpMyAdmin du 10 Octobre 2020 : 

 https://www.phpmyadmin.net/security/PMASA-2020-6/  

 https://www.phpmyadmin.net/security/PMASA-2020-5/  
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