
Rentrée hier, Mélanie a passé de merveilleuses vacances avec 
son mari. Mais aujourd’hui, elle ne se sent pas très bien. Elle a 
constamment l’impression d’avoir besoin d’aller aux toilettes et le fait 
d’uriner est douloureux. Sa vessie se serait-elle enflammée pendant 
les vacances ? Elle fait le récapitulatif de ses symptômes car, se dit-
elle, un médicament homéopathique pourrait peut-être l’aider.
Jacqueline Ryffel, pharmacienne

Quelles solutions en cas de cystite ?
Homéopathie

Comme pour presque tous les problèmes 
de santé, en cas de problèmes vésicaux, il 
est important d’observer très précisément 
les symptômes. Quand les douleurs ont-
elles commencé ? Qu’est-ce qui les a dé-
clenchées? Comment se manifestent-elles, 
qu’est-ce qui les aggrave et qu’est-ce qui les 
calme ?
Comparez vos observations avec les carac-
téristiques des différents médicaments et 
choisissez le plus approprié.

Quels médicaments 
homéopathiques utiliser  
en cas de cystite ?
Aconitum est le remède principal, surtout en 
présence d’une fièvre et d’une soif intense. 
Si vous ressentez une envie pressante et fré-
quente d’uriner sans production d’urine, ou 
alors avec l’émission de quelques gouttes 
seulement d’une urine foncée, rougeâtre, 
trouble et parfois sanguinolente et brû-
lante, s’accompagnant d’une sensibilité 
douloureuse de toute la sphère vésicale 

caractérisée par des douleurs plus intenses 
lors de la miction, prenez 
Aconitum 30 CH.

En cas de besoin intense d’uriner sans y 
parvenir ou avec l’émission de quelques 
gouttes d’une urine foncée, très concen-
trée, s’accompagnant de sensations de 
brûlures ou de piqûres, comme celles pro-
duites par un liquide brûlant, avant et après 
la miction, ainsi que d’une douleur en coup 
de couteau des reins à la vessie, prenez 
Cantharis 30 CH.

Si le « catarrhe vésical » survient après un 
refroidissement, en particulier suite au port 
de vêtements trempés, à un contact avec 
un sol humide ou à des changements in-
cessants de température (chaleur estivale/
climatisation), ou s’il est chronique, que 
l’urine a un aspect blanc laiteux, visqueux 
et trouble, provoque d’intenses brûlures, 
sent mauvais et s’échappe parfois involon-
tairement, prenez Dulcamara 30 CH.

Posologie
Diluez cinq globules dans un demi-verre 
d’eau et buvez-en une gorgée deux à trois 
fois au cours des heures qui suivent. Si les 
plaintes persistent au bout de 24 heures, 
changez de remède. Et surtout, n’oubliez 
pas de boire beaucoup ! 

Si vous constatez la présence de sang dans 
l’urine ou si les douleurs persistent, consul-
tez un médecin.

Aconitum napellus, l’aconit napel 

LORS DE BRÛLURES 
URINAIRES ET DE 
SYMPTÔMES VÉSICAUX.
Le médicament à base de plantes 
exerce des e ets:

• légèrement anti-infl ammatoires
• désinfectants dans les voies urinaires
• diurétiques
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Consulter la notice d‘emballage.
Disponible en pharmacie et en droguerie.
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