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La Cystite (infection urinaire)

• La cystite est 
une infection 
urinaire qui de-
vient souvent 
récurrente

• Les antibiotiques 
sont efficaces 
mais augmen-
tent le risque de 
résistance bacté-
rienne

• Les méthodes 
naturelles sont 
souvent efficaces
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La cystite est une infection urinaire qui tou-
che entre 20-40% des femmes au moins une 
fois dans leur vie et un quart d’entre elles 
développent une forme de cystite récur-
rente. Les antibiotiques sont généralement 
utilisés pour traiter une cystite, mais ils peu-
vent donner lieu à des résistances bactérien-
nes qui compliquent le problème. Dans ce 
Bulletin, je vous invite à en apprendre plus 
sur les approches naturelles. 

La cystite et le système urinaire

Une infection urinaire peut toucher différentes 
régions du système urinaire. On distingue en géné-
ral trois types d’infections, selon leur localisation:

• la cystite infectieuse est la forme la plus cou-
rante. C’est une inflammation de la vessie qui 
s’accompagne également d’une urétrite, une 
inflammation de l’urètre, le petit tube qui con-
duit l’urine de la vessie à l’extérieur du corps. 
L’inflammation est provoquée par une infection 
bactérienne. Les bactéries sont souvent d’origine 
intestinale et atteignent les organes urinaires de 
par la proximité de l’anus.

• l’urétrite infectieuse touche uniquement 
l’urètre et est principalement causée par des 
maladies sexuellement transmissibles. Elle touche 
plus typiquement les hommes et peut s’accom-
pagner d’inflammation de la prostate.

• la pyélonéphrite, plus grave, est une infection 
qui touche le rein. Elle est souvent la consé-
quence d’une cystite non traitée ou mal traitée. 
Elle touche principalement la femme, et notam-
ment la femme enceinte.

Les symptômes de la cystite

Les symptômes les plus typiques de la cystite sont 
des douleurs ou une sensation de brûlure lors de 
l’émission d’urine. La personne peut ressentir un 
besoin plus fréquent d’uriner et l’urine peut déve-
lopper une odeur nauséabonde. La cystite peut par-
fois s’accompagner de douleurs abdominales et de 
fièvre.  

Les facteurs de risque

La cystite touche principalement les femmes, surtout 
celles qui sont actives sexuellement. Le taux d’infec-
tion est 50 fois plus élevé que chez l’homme. Le 
risque de cystite augmente chez les femmes encein-
tes, les femmes après la ménopause (la baisse d’oes-
trogènes contribue aux infections urinaires), les 
femmes qui souffrent souvent d’infections vaginales, 
les personnes diabétiques et les personnes âgées. 

L’utilisation de certains moyens de contraception, 
comme le diaphragme augmente aussi le risque. Chez 
les femmes, la technique de nettoyage après être 
allée à selle contribue également. Il est recommandé 
de toujours s’essuyer de l’avant vers l’arrière.

Mesures de prévention de base

Voici quelques conseils pour réduire le risque d’in-
fection urinaire:

1. Boire suffisamment d’eau, ce qui permet de 
s’hydrater et d’uriner fréquemment pour net-
toyer le système urinaire.

2. Ne pas retenir trop longtemps le besoin d’uri-
ner.

3. Lutter contre les troubles gastrointestinaux et 
notamment la constipation, qui favorise les cys-
tites 
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Dans une appro-
che holistique 
et naturelle, les 

grands déséquili-
bres du corps 
doivent être 

corrigés

“Grâce à l’évolution, 
notre corps a de 

puissants moyens de 
résister à la maladie 
et aux infections”

David Suzuki
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Le jus de canneberge naturel peut également être 
utilisé dans la prévention des rechutes car il empê-
che les mauvaises bactéries d’adhérer à la paroi des 
voies urinaires. 

Le traitement médical

Les antibiotiques sont souvent recommandés pour 
les cystites. En général, ils se prennent sur 7-10 jours. 
Parfois, chez les personnes souffrant de cystites ré-
currentes, le médecin  peut prescrire des antibioti-
ques sur plusieurs mois. Des études ont montré que 
les antibiotiques étaient en général plus efficace que 
les moyens naturels pour traiter l’infection mais 
qu’ils venaient avec un coût: le risque de développer 
des résistances, ce qui peut aggraver la situation  et 
participer aux récurrences.

La cystite récurrente est un symptôme d’un 
déséquilibre globale

Chez les patientes qui souffrent de cystite récur-
rente ou chronique, il faut évaluer le corps de ma-
nière holistique. Notre expérience nous a montré 
que ce type de cystite trouvaient souvent leurs ori-
gines dans trois grands déséquilibres généraux:

1. Un déséquilibre nutritionnel. Une mauvaise 
alimentation peut acidifier notre corps. En réaction 
à cette acidité, notre urine peut devenir trop basi-
que, ce qui permet à des bactéries de proliférer.

2. Un déséquilibre de la flore intestinale. Vous 
avez très certainement entendu parler de l’impor-
tance de la flore intestinale. Ce que les gens savent 
moins, c’est qu’une flore bactérienne existe aussi 
ailleurs, comme par exemple dans la sphère vagi-
nale, les poumons et même, semblerait-il, dans la 
vessie. En effet, pendant très longtemps ont a cru 
que la vessie était stérile et que la flore se limitait 
au tiers inférieur de l’urètre. Mais en 2014, une 
équipe de scientifique de l’Université Loyola de 
Chicago a pu mettre en évidence, grâce à des 

• techniques plus avancées que l’urine contient de 
nombreuses bonnes bactéries qui font partie 
également de la flore intestinale. Plusieurs études 
cliniques ont d’ailleurs montrés que les probioti-
ques pouvaient être efficaces dans la réduction 
des cystites.

3. Le stress. Chez certaines patientes, les cystites se 
déclenchent à la suite de stress, car ce dernier 
affecte le système immunitaire. 

Une approche naturelle et holistique

Dans une approche naturelle et holistique, nous 
allons donc dans un premier temps aborder et corri-
ger les trois grands déséquilibres généraux dont 
nous venons de parler. Cela aide une grande majorité 
des patientes. 

Nous avons ensuite plusieurs remèdes naturels qui 
peuvent également être bénéfiques, comme par 
exemple: 
• le jus ou les extraits de canneberge (qui restent 

plus efficace en prévention des récurrences que 
dans le traitement)

• les probiotiques (attention, les probiotiques con-
tiennent différents types de bactéries et leur effi-
cacité ne sont pas toujours égales dans les cysti-
tes)

• uva ursi ou raisin d’ours
• en homéopathie, une étude a montré que staphy-

sagria était bénéfique
• l’acuponcture (deux études ont montré qu’elle 

aidait à diminuer le risque de récurrence)
• la chiropratique - essentielle pour réduire le 

stress - est notamment efficace dans une forme 
particulière de cystite, la cystite interstitielle (les 
symptômes sont similaires à la cystite infectieuse, 
mais il n’ a pas d’infection)

Vous souffrez de cystites récurrentes ou chroniques et 
vous voudriez savoir si notre approche peut vous aider?

Appelez-nous au 021 646 52 38 pour un rendez-vous.
En Savoir Plus
Le Dr. Yannick Pauli  est chiropraticien de formation et 
dirige le Centre Wellness NeuroFit à Lausanne en 
Suisse.  Il est spécialisé dans la prise en charge naturelle 
des problèmes de santé chroniques n’ayant pas répondu 
aux approches conventionnelles.

Il est fondateur de la Méthode NeuroFit et des “14 Clés 
de la Guérison”.
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