
UNE PRÉVENTION CONTRE LES INFECTIONS 
URINAIRES ÉPROUVÉE EN CLINIQUE

Mieux vaut prévenir que guérir.  Il existe de 
nombreuses façons de prévenir une infection urinaire 
qui ne demandent pas beaucoup d'efforts et ne 
dépendent pas des antibiotiques. 
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Infections urinaires récurrentes :
Lorsqu'une infection urinaire survient plus de deux fois en six
mois ou trois fois en un an, c'est une infection urinaire récurrente.

•  Résider dans une maison de 
    soins ou être hospitalisé

•  Ménopause 
•  Voies urinaires bloquées 
•  Difficulté à vider complètement 
    la vessie

•  Anomalies de l’appareil urinaire
•  Système immunitaire affaibli

•  Intervention médicale 
     récente au niveau de 
     l’appareil urinaire 
•  Utilisation de sondes 
•  Anatomie féminine 
•  Grossesse 
•  Génétique 
•  Rapports sexuels

Le saviez-vous ?
•  Les infections urinaires représentent 20 % des infections 
     chez les femmes.
•  Une femme sur deux souffrira d’au moins une infection 
     urinaire au cours de sa vie.
•  Après une infection urinaire, entre 20 et 40 % des femmes 
     souffrent de récidives qui peuvent durer des années.
•  La ménopause augmente sensiblement le risque de 
     contracter une infection urinaire.
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Prenez URIEXOMD au quotidien 
pour prévenir et éliminer
les infections urinaires 
une fois pour toutes !

Quelles sont les complications possibles d’une 
infection urinaire ?
Des complications peuvent survenir si une infection n’est pas 
traitée ou est insuffisamment traitée. Les personnes atteintes de 
troubles rénaux, de diabète ou de maladies auto-immunitaires 
(comme le VIH) sont également plus à risque.

•  Infections récurrentes.
•  Lésions rénales permanentes ou insuffisance rénale attribuable 
     à une infection rénale aiguë ou chronique (pyélonéphrite).
•  Risque accru d’accouchement de bébés de faible poids ou  
     prématurés.
•  Rétrécissement de l’urètre (striction) chez les hommes ayant 
     souffert d’urétrites récurrentes (par exemple à la suite d’une 
     blennorragie).
•  Inflammation de la prostate chez les hommes.
•  Septicémie (empoisonnement du sang), une infection grave qui 
     peut se développer lorsqu’une infection urinaire se propage des 
     reins au sang.

Voici des exemples de complications possibles :

Les facteurs suivants augmentent le risque de 
contracter une infection urinaire :

Disponible sans ordonnance dans toutes les grandes 
pharmacies de détail au Canada. Veuillez commander vos 
échantillons de URIEXOMD via Médecins en ligne:
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Votre bouclier de protection
Aide à prévenir les infections urinaires
et ses symptômes :
•  miction douloureuse ou difficile
•  mictions fréquentes
•  urgence d'uriner
•  douleur sus-pubienne/pelvienne
Deux ingrédients médicinaux :
•  D-mannose (2000 mg / jour)
•  PACs, provenant de canneberge (36 mg / jour)

Sans Antibiotique
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AIDE À PRÉVENIR LES INFECTIONS DES
VOIES URINAIRES ET SES SYMPTÔMES

URIEXOMD :
•  Aide à prévenir les infections urinaires et ses symptômes :
    •  miction douloureuse ou difficile
    •  mictions fréquentes
    •  urgence d'uriner
    •  douleur sus-pubienne/pelvienne
•  Deux ingrédients médicinaux :
    •  D-mannose (2000 mg / jour)
    •  PACs, provenant de canneberge (36 mg / jour)
•  Sans antibiotique
•  Capsules faciles à avaler (Végécaps)
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Formulé spécifiquement pour se fixer à deux types de
points d'ancrage des bactéries, URIEXOMD vous procure 
une double défense scientifiquement prouvée contre 
les infections récurrentes des voies urinaires dans 
chaque dose quotidienne.
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Seule la formule spéciale à double action 
d’URIEXOMD contient deux ingrédients actifs 
cliniquement prouvés en dose thérapeutique 

(2000 mg de D-mannose et 36 mg de proanthocyanidines par 
posologie quotidienne recommandée), dont l’efficacité comme 
thérapie prophylactique a été démontrée pour traiter les infections 
urinaires récurrents.
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À la surface d’une bactérie E. coli, à l’origine de 90 % des infections 
urinaires, on retrouve soit un pilus de type I, un pilus de type P ou les 
deux types de pili. Et selon son type de récepteur, la bactérie provoque 
une infection à différents endroits des voies urinaires. Qu’est-ce qui 
distingue URIEXOMD ? Ses ingrédients actifs ciblent les deux types de 
récepteurs de la bactérie, ce qui l’empêche d’adhérer à la paroi des 
voies urinaires supérieures et inférieures. Les bactéries s'attachent aux 
composés d’URIEXOMD et sont éliminées en toute sécurité dans l’urine.
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Mode d'action :
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•  Le D-mannose, un sucre d’origine naturelle, présente une structure 
     semblable au glucose, mais n’est pas métabolisé de la même façon.
•  Se fixe aux fimbriae de type 1 (pili court) des bactéries 
    (récepteurs). 
   •  Un fimbria de type 1 est une protéine à la surface d’une bactérie 
        qui joue un rôle essentiel dans l’adhésion bactérienne. Il s’agit du 
        facteur de virulence le plus courant des infections causées par la 
        bactérie Escherichia coli uropathogène (E. coli uropathogène).1

   •  Les bactéries dotées de pili de type 1 sont fréquemment en cause 
        lors d’infections des voies urinaires inférieures et de la vessie à 
        l’origine des cystites.2,3

D-mannose :

•  Les PACs se fixent aux récepteurs des bactéries pour les empêcher 
     d’adhérer à la vessie ou aux voies urinaires. 
•  Les PACs se fixent aux pili P (pili longs) des récepteurs des 
     bactéries. 
   •  Les pili P (pili longs), autres protéines à la surface des bactéries, 
        arrivent au deuxième rang des facteurs de virulence en importance 
        des infections causées par la bactérie Escherichia coli 
        uropathogène (E. coli uropathogène).1

   •  Les bactéries dotées de pili P sont fréquemment en cause lors 
        d’infections des voies urinaires supérieures et des reins à l’origine 
        des pyélonéphrites (infections des reins).3

Proanthocyanidines (PACs) :

Résistance aux antibiotiques :
La résistance aux antibiotiques est devenue l’un des problèmes de
santé les plus inquiétants du monde.

La prévention est toujours le meilleur moyen d’éviter
une infection urinaire.
En raison des préoccupations croissantes au sujet de la résistance
aux antibiotiques, la plupart des professionnels de la santé
privilégient désormais des solutions préventives non antibiotiques
pour traiter les infections urinaires récurrentes ou chroniques et
les prévenir avant même qu’elles ne surviennent.

Selon un rapport récent de
l’Organisation mondiale de la santé,

le taux de résistance aux anti-
biotiques couramment prescrits

pour traiter les infections urinaires
varie entre 25 et 50 %.
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Durée d’utilisation :
Utiliser pendant au moins 4 semaines et jusqu’à 6 mois pour
constater les effets bénéfiques. URIEXOMD doit être pris une fois
par jour avec ou sans nourriture. Il est préférable de prendre à la 
même heure chaque jour, avec beaucoup d’eau.

Adultes et adolescents: Traitement préventif des infections
urinaires récurrentes: 4 capsules par jour.

Mode d’emploi :

La bonne nouvelle est que vous avez maintenant une
approche non antibiotique pour prévenir les infections
urinaires récurrentes (chroniques).

Voici URIEXOMD… Une prévention contre les infections
urinaires éprouvée en clinique.
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Plus on traite l'infection d'un patient avec des
antibiotiques, plus les bactéries risquent de développer
une résistance à ces antibiotiques. Ceci réduit les
chances que le traitement soit efficace la prochaine
fois.


