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IVU SUPREME
Contribue à prévenir
les infections des
voies urinaires
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TRAITEMENTS HOMÉOPATHIQUES - UTILITÉ CHEZ LES POISSONS D’ÉLEVAGE
Une étude récente montre que les traitements homéopathiques ont eu un effet positif sur la santé 
des poissons. En plus de l’accumulation de réserves métaboliques dans le foie, le traitement 
homéopathique a été associé à une augmentation de la mucine dans les branchies et de la production 
de lymphocytes et de neutrophiles dans le sang avec un impact positif sur les coccidies intestinales 
(parasites).
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C’est une infection bactérienne appelée cystite 
dont les symptômes les plus courants sont : 
miction douloureuse et brûlante; besoin d’uriner 
fréquent et souvent urgent; présence de sang dans 
l’urine; douleurs ou crampes abdominales basses; 
frissons; urine odorante ou trouble; douleurs 
pendant les rapports sexuels.

Les femmes sont habituellement plus de dix fois 
plus affectées que les hommes par les cystites et 
la moitié des femmes font l’expérience d’au moins 
une cystite dans leur vie.  Plus de 30 % des cystites 

se répètent dans les six mois qui suivent une 
première incidence.

QUELLES EN SONT LES CAUSES PRINCIPALES?
Escherichia coli (E. coli) est la souche bactérienne 
qui participe à 85 % des infections urinaires. En 
raison d’un urètre plus court et de la proximité im-
médiate de l’anus, les infections dans les voies uri-
naires se manifestent facilement chez les femmes. 

TRAITEMENT MÉDICAL DES  
INFECTIONS URINAIRES
Votre médecin aura habituellement recours à des 
antibiotiques pour traiter les cystites. Les antibio-
tiques sont souvent efficaces et peuvent éliminer le 
problème rapidement.  Attention, une cystite mal 
soignée peut dans certains cas se transformer en 
infection grave.  Ceci étant dit, étant donné que 
le tiers des infections se répète, bon nombre de 
femmes cherchent une solution préventive.

PRÉVENTION DES INFECTIONS URINAIRES
La prévention des infections urinaires est le 
meilleur plan d’action. Une personne peut adopter 
plusieurs mesures simples pour réduire le risque 
d’infection urinaire :

•  Boire suffisamment d’eau pour rincer les voies 
urinaires et diluer l’urine.

• Ne pas se retenir d’uriner.
•   S’essuyer de l’avant à l’arrière après une miction 

ou une selle.
•   Se laver avant et après des rapports sexuels et 

vider la vessie le plus tôt possible.

APPORT DE L’HOMÉOPATHIE
En attente de l’effet de l’antibiotique sur les 
symptômes de la cystite ou lorsqu’elle est 
dite « sans germe », la prise de médicaments 
homéopathiques comme Cantharis ou Mercurius 
sera utile.

PRODUITS NATURELS POUR  
LES INFECTIONS URINAIRES
Une autre façon de prévenir et de traiter les 
infections urinaires consiste à utiliser des 
ingrédients naturels qui ont démontré leur 
efficacité.

Canneberge — La canneberge est l’ingrédient 
naturel le plus populaire pour composer avec les 
cystites. La canneberge a deux effets essentiels : 
1) elle acidifie l’urine pour réduire la croissance 
bactérienne; 2) elle prévient l’adhérence des 
bactéries aux muqueuses de la vessie.

Un extrait d’hibiscus breveté particulier, appelé 
ELLIROSEMC, a fait l’objet d’essais cliniques à 
double insu chez les humains pour évaluer son 
potentiel. Les résultats furent prometteurs et plus 
positifs que tout autre extrait de plante étudié 
antérieurement.

Certains produits naturels ne sont pas 
recommandés avec la prise de médicaments 
prescrits. Consultez des experts qui connaissent 
les deux approches pour plus de sureté.  
Références disponibles sur demande.

INFECTION URINAIRE – PRÉVENTION ET TRAITEMENT!


