
Il s’agit d’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 
abdominales basses; frissons; urine odorante 
ou trouble; douleurs pendant les rapports 
sexuels.
Les femmes sont habituellement dix fois plus 
affectées que les hommes par les cystites et 
la moitié font l’expérience d’au moins une 
cystite dans leur vie. 

Quelles 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 de l’anus, les 
infections à E. coli des voies urinaires se 
manifestent facilement chez les femmes. 

Traitement médical des infections 
urinaires
Les antibiotiques sont souvent efficaces et 
peuvent éliminer le problème rapidement. 
Malheureusement, la surutilisation des 
antibiotiques peut mener à une résistance 
bactérienne qui réduit leur efficacité future. 
Puisque le tiers des infections se répète, bon 
nombre de femmes cherche une solution 
durable.  Attention, une cystite mal soignée 
peut se transformer en infection grave.

Prévention des infections urinaires
La prévention 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 ayant démontré 
leur efficacité:
La canneberge est l’ingrédient naturel le 
plus populaire pour composer avec les 
cystites.  Elle a deux effets essentiels : 
1)  Acidifier l’urine pour réduire la croissance 

bactérienne; 
2)  Diminuer 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. 
Les résultats furent prometteurs et plus 
positifs que tout autre extrait de plante étudié 
antérieurement. Références disponibles sur 
demande.
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Jamais un bon moment pour une infection urinaire

Homéopathie Québec évolue maintenant sous le nom de  
Naterro – Santé, pharma & cie, un nom issu des mots Nature, 
Terre et Eau qui traduit davantage l’ensemble des services offerts.
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L’homéopathie, que du sucre et de l’eau ?
Dans les médicaments homéopathiques très dilués, les technologies modernes actuelles, dont la résonnance 
magnétique nucléaire, peuvent maintenant «voir» ce qu’on ne pouvait voir auparavant. Une dilution homéopathique 
présente des caractéristiques complètement différentes de l’eau pure.  Ces avancées technologiques importantes 
font donc en sorte qu’on ne peut plus dire maintenant, qu’il ne reste que du sucre et de l’eau.
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