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Soulager	  efficacement	  les	  cystites	  
récidivantes	  avec	  Colibacillinum	  

La	  cystite	  est	  une	  maladie	  de	  la	  vessie	  qui	  affecte	  une	  grande	  majorité	  de	  la	  
population	  mondiale.	  Lorsqu’elle	  se	  répète	  régulièrement,	  la	  cystite	  est	  dite	  
récidivante.	  Cette	  maladie	  s’avère	  très	  gênante.	  Toutefois,	  grâce	  à	  l’homéopathie,	  il	  
est	  possible	  de	  réduire	  ses	  effets	  gênants.	  Plus	  particulièrement,	  Colibacillinum	  
constitue	  un	  remède	  efficace	  pour	  lutter	  contre	  la	  cystite	  récidivante.	  Ce	  remède	  
fortifie	  en	  plus	  les	  défenses	  immunitaires	  tout	  en	  améliorant	  la	  diurèse.	  
	  

La	  cystite	  récidivante	  

Bien	  que	  la	  cystite	  soit	  une	  maladie	  relativement	  fréquente,	  la	  cystite	  récidivante	  est	  assez	  rare.	  Cette	  
maladie	  est	  principalement	  causée	  par	  des	  germes	  microbiens,	  mais	  elle	  peut	  très	  bien	  être	  traitée.	  

Présentation	  de	  la	  cystite	  récidivante	  

La	  cystite	  est	  une	  maladie	  urinaire	  qui	  se	  traduit	  par	  une	  infection	  des	  parois	  de	  la	  vessie.	  Elle	  peut	  
survenir	  en	  parallèle	  avec	  l’infection	  d’autres	  organes	  parenchymateux	  à	  l’instar	  des	  reins,	  de	  la	  prostate	  
ou	  encore	  des	  testicules.	  Le	  sujet	  atteint	  de	  cystite	  ressent	  une	  envie	  régulière	  d’uriner	  associée	  à	  des	  
douleurs	  lors	  de	  la	  miction.	  Toutefois,	  les	  troubles	  de	  la	  mémoire	  ainsi	  que	  la	  fièvre	  peuvent	  également	  
faire	  partie	  des	  différents	  symptômes	  de	  cette	  maladie.	  Lorsque	  cette	  infection	  de	  la	  vessie	  se	  répète	  
régulièrement,	  notamment	  plus	  de	  3	  fois	  dans	  une	  année,	  on	  parle	  de	  cystite	  récidivante.	  Compte	  tenu	  de	  
la	  différence	  entre	  leur	  morphologie,	  la	  cystite	  récidivante	  est	  plus	  fréquente	  chez	  les	  femmes	  que	  chez	  les	  
hommes.	  

Les	  causes	  de	  la	  cystite	  récidivante	  

La	  cystite	  récidivante	  est	  essentiellement	  due	  à	  des	  microbes,	  notamment	  l’Escherichia	  Coli	  auquel	  est	  
attribué	  les	  3/4	  des	  infections	  de	  la	  vessie.	  Le	  quart	  restant	  est	  attribué	  à	  d’autres	  microbes	  tels	  que	  :	  

• le	  Klebsielle,	  
• les	  Entérocoques,	  
• les	  Staphylocoques	  saprophyticus.	  

L’Escherichia	  Coli	  est	  un	  microbe	  de	  la	  flore	  intestinale	  et	  l’infection	  de	  la	  vessie	  survient	  suite	  à	  la	  sortie	  
de	  ce	  microbe	  de	  son	  milieu	  naturel.	  L’apparition	  de	  la	  cystite	  est	  également	  favorisée	  grâce	  à	  des	  facteurs	  
d’ordre	  organiques,	  notamment	  une	  mauvaise	  vidange	  de	  la	  vessie,	  une	  stase	  urinaire,	  un	  adénome	  ou	  
encore	  la	  présence	  de	  glucose	  dans	  les	  urines.	  En	  effet,	  le	  sucre	  favorise	  la	  multiplication	  des	  bactéries.	  

Le	  traitement	  de	  la	  cystite	  récidivante	  avec	  Colibacillinum	  

En	  homéopathie,	  Colibacillinum	  est	  le	  remède	  le	  plus	  approprié	  pour	  lutter	  contre	  la	  cystite	  récidivante.	  

Présentation	  de	  Colibacillinum	  

Colibacillinum	  est	  un	  remède	  homéopathique	  élaboré	  à	  partir	  de	  la	  culture	  d’Escherichia	  coli,	  plus	  
communément	  appelé	  colibacille,	  la	  bactérie	  responsable	  de	  la	  cystite.	  Cette	  caractéristique	  explique	  la	  
grande	  efficacité	  de	  ce	  remède	  pour	  traiter	  les	  différents	  cas	  de	  cystite,	  surtout	  la	  cystite	  récidivante.	  
Colibacillinum	  permet,	  non	  seulement	  de	  traiter	  la	  cystite,	  mais	  également	  de	  la	  prévenir.	  Administrées	  en	  
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doses	  quotidiennes	  ou	  hebdomadaires,	  les	  différentes	  formes	  de	  Colibacillinum	  limitent	  la	  prolifération	  
des	  bactéries	  tout	  en	  renforçant	  les	  défenses	  immunitaires	  du	  malade.	  En	  outre,	  ce	  médicament	  peut	  être	  
utilisé	  à	  long	  terme	  pour	  empêcher	  la	  récidive	  de	  la	  cystite	  après	  la	  guérison.	  Ce	  remède	  est	  présent	  sous	  
différentes	  formes	  dans	  le	  commerce,	  notamment	  à	  des	  dilutions	  de	  4,	  5,	  6,	  7	  ou	  15CH.	  

La	  posologie	  de	  Colibacillinum	  pour	  lutter	  contre	  la	  cystite	  récidivante	  

La	  posologie	  pour	  le	  traitement	  de	  la	  cystite	  aigue	  avec	  Collibacilinum	  consiste	  à	  administrer	  au	  malade	  3	  
granules	  de	  Collibacilinum	  5CH	  trois	  fois	  par	  jour.	  En	  cas	  de	  cystite	  récidivante,	  le	  dosage	  de	  
Colibacillinum	  dépend	  de	  la	  gravité	  de	  la	  maladie	  ainsi	  que	  de	  la	  morphologie	  du	  patient.	  Toutefois,	  la	  
posologie	  la	  plus	  recommandée	  est	  une	  dose	  quotidienne	  de	  Colibacillinum	  4,	  5	  ou	  6	  CH.	  Pour	  un	  
traitement	  prolongé	  et	  à	  titre	  préventif,	  la	  posologie	  conseillée	  est	  de	  6	  granules	  hebdomadaires	  de	  
Colibacillinum	  7CH	  pendant	  3	  à	  4	  mois.	  Ceci	  permettra	  de	  réduire	  les	  risques	  de	  réapparition	  de	  la	  
maladie	  après	  la	  guérison.	  

Consulter	  un	  médecin	  

Dans	  certains	  cas	  de	  cystite	  récidivante,	  la	  consultation	  d’un	  médecin	  s’avère	  impérative,	  surtout	  pour	  
l’homme.	  L’avis	  d’un	  spécialiste	  est	  également	  recommandé	  en	  cas	  de	  douleurs	  rénales,	  ou	  encore	  de	  
douleurs	  très	  intenses	  lors	  de	  la	  miction.	  Par	  ailleurs,	  il	  est	  également	  conseillé	  de	  consulter	  un	  médecin	  si	  
la	  cystite	  s’accompagne	  d’une	  forte	  fièvre.	  Enfin,	  le	  médecin	  est	  le	  seul	  habilité	  à	  prescrire	  le	  meilleur	  
traitement	  pour	  la	  cystite.	  Aussi	  ne	  faut-‐il	  pas	  hésiter	  à	  demander	  son	  avis.	  

	  


