
par jour. Utiliser pendant au moins 4 semaines et
jusqu’à 6 mois pour constater les effets
bénéfiques.

Contreindications:

Hypersensibilité individuelle à l’un des
ingrédients.

Précautions et mises en garde :

Consultez un professionnel de la santé avant
d’en faire l’usage si vous avez déjà eu des
calculs rénaux, êtes enceinte ou allaitez, ou si
vous prenez des anticoagulants. Consultez un
professionnel de la santé si vous avez de la
fièvre, des mictions douloureuses, des spasmes
ou du sang dans l’urine, ou si les symptômes
s’aggravent ou persistent. Gardez hors de la
portée des enfants.

Ingrédients médicinaux :

Dmannose  500 mg / capsule (2000 mg / jour),
Vaccinium macrocarpon (canneberge)  9 mg /
capsule de proanthocyanidines (36 mg / jour)

Ingrédients non médicinaux :

Hypromellose, Stéarate de magnésium

Végétalien Sans Sans Casher Halal
gluten OGM

Instructions d’entreposage :

Conservez dans un endroit sec à température
ambiante, entre 15 et 30 ° C.

Pour de plus amples
renseignements, visitez :
www.URIEXO.com.
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URIEXO®

Pris une fois par jour, URIEXO® aide à prévenir
les infections urinaires récurrentes et leurs
symptômes : miction douloureuse (dysurie),
fréquente ou spontanée et douleurs sus
pubiennes (pelviennes). URIEXO® est également
une source d’antioxydants.

Infections urinaires

Très fréquentes, les infections urinaires affectent
différentes parties de l’appareil urinaire (reins,
uretères, vessie et urètre). La plupart des
infections urinaires (environ 90 %) sont causées
par des bactéries provenant du tube digestif, par
exemple l’E. Coli, mais elles peuvent aussi être
causées par un champignon ou, plus rarement,
par un virus. Même si certaines bactéries sont
éliminées dans l’urine, d’autres se fixent à la
paroi de votre urètre ou de votre vessie, ce qui
peut provoquer une infection si elles
commencent à proliférer. Une infection non
traitée peut se transmettre de la vessie aux reins
et causer encore plus de tort.

URIEXO®: Mode d'action

URIEXO® contient deux actifs ongrédients. Le D
mannose, un sucre d’origine naturelle, présente
une structure semblable au glucose, mais n’est
pas métabolisé de la même façon; il n’a donc
aucune incidence négative sur la régulation de la
glycémie. Les proanthocyanidines (PACs) sont
des oligoéléments d’origine végétale riches en
antioxydants, de la famille des polyphénols. On
en retrouve dans plusieurs fruits, mais ils sont
particulièrement concentrés dans les
canneberges. Les PACs d'URIEXO® proviennent
de canneberges.

Ces deux ingrédients se fixent chacun à un
différent récepteur, ou point d’ancrage, à la

surface des bactéries. Appelés « pili », ces
récepteurs aident normalement les bactéries E.
coli à adhérer solidement aux cellules des voies
urinaires, ce qui explique pourquoi votre corps a
tant de mal à les éliminer.

En ciblant deux types de pili, URIEXO® empêche
les bactéries de s’implanter dans les muqueuses
des voies urinaires. URIEXO® et les bactéries
attaquées sont ensuite éliminés naturellement
dans l’urine. C’est aussi simple que ça!

Symptômes d’une infection urinaire

Les symptômes d’une infection urinaire varient
selon la zone infectée.

Infection urinaire basse

Une infection urinaire basse affecte la vessie
(cystite) ou l’urètre (conduit qui évacue l’urine du
corps) et peut causer les symptômes suivants :

• Brûlure ou douleur au moment d’uriner

• Besoin urgent d’uriner

• Envie plus fréquente d’uriner

• Urine trouble, rosée, foncée ou nauséabonde,
sang dans l’urine

• Douleurs au dos

• Sentiment de malaise (corps endolori, fatigue)

• Fièvre

• Douleurs pelviennes (femmes)

• Douleurs rectales (hommes)

Infection urinaire haute

Une infection urinaire haute affecte les reins ou
les uretères (conduits entre les reins et la

vessie). Les symptômes suivants peuvent
s’ajouter à ceux mentionnés cidessus :

• Fièvre et frissons

• Nausées et vomissements

• Diarrhée

• Douleurs sur les côtés ou au dos

• Confusion (surtout chez les personnes âgées)

• Agitation

Qu’estce qui cause une infection
urinaire ?

Les infections urinaires surviennent
généralement lorsque des bactéries pénètrent
dans l’appareil urinaire par l’urètre et se
multiplient dans la vessie. Même si l’appareil
urinaire élimine naturellement les bactéries, ses
défenses font parfois défaut. Les bactéries
peuvent alors s’implanter et provoquer une
infection des voies urinaires.

Facteurs de risque

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

• Résider dans une maison de soins ou être
hospitalisé.

• Ménopause : l’œstrogène est essentiel à la
production de « bonnes » bactéries qui
s’attaquent aux « mauvaises » bactéries.

• Voies urinaires bloquées : les calculs rénaux
ou une hypertrophie de la prostate (chez les
hommes) peuvent retenir l’urine dans la
vessie, ce qui augmente le risque de
contracter une infection urinaire.

• Difficulté à vider la vessie, habituellement en
raison d’une prostate élargie qui appuie sur la
vessie.

• Anomalies de l’appareil urinaire : certains
bébés naissent avec un problème qui empêche
l’urine de bien circuler dans l’appareil urinaire.

• Système immunitaire affaibli (diabètes, VIH,
chimiothérapie, etc.).

• Intervention médicale récente au niveau de
l’appareil urinaire.

• Utilisation de sondes : les gens qui doivent
utiliser un cathéter (sonde) pour uriner sont
plus à risque de développer une infection
urinaire (personnes hospitalisées, souffrant de
troubles neurologiques qui affectent le
contrôle de l’urine, paralysées, etc.).

• Anatomie féminine : comme l’urètre est plus
court chez les femmes que chez les hommes,
les bactéries pénètrent plus facilement dans
la vessie.

• Grossesse : à mesure que l’utérus prend de
l’expansion, son poids peut empêcher l’urine
de s’écouler de la vessie, située juste en
dessous.

• Génétique : les cellules de certaines
personnes sont dotées de récepteurs de type
Toll, sur lesquels les bactéries se fixent plus
facilement.

Prévention des infections urinaires

La prévention est le meilleur moyen
d’éviter une infection urinaire

Les antibiotiques sont utiles pour traiter les
infections urinaires, mais une prise trop
fréquente risque d’entraîner une résistance
immunitaire, ce qui rendra les infections
suivantes plus difficiles à traiter. Comme cette
résistance est de plus en plus préoccupante, la
plupart des professionnels de la santé
privilégient désormais des solutions préventives
non antibiotiques pour lutter contre les infections
urinaires avant même qu’elles ne surviennent.

Voici des conseils pour renforcer les défenses
naturelles de votre corps et l’aider à lutter contre
les infections urinaires. Vous éviterez ainsi des
infections douloureuses et les complications
découlant de la résistance aux antimicrobiens.

Conseils pour prévenir les infections
urinaires :

• Restez hydraté : buvez beaucoup de liquides,
surtout de l’eau (6 à 8 verres par jour), et
évitez l’alcool et les boissons contenant de la
caféine. Boire de l’eau dilue votre urine et
vous fait uriner plus souvent. Les bactéries
sont ainsi éliminées de vos voies urinaires
avant de causer une infection.

• Urinez dès que vous en ressentez l’envie et
videz complètement votre vessie: ne vous
retenez pas, allez régulièrement à la toilette
pour éliminer les mauvaises bactéries de vos
voies urinaires.

• Après avoir uriné ou été à la selle, essuyez
vous de l’avant vers l’arrière pour éviter que
les bactéries de l’anus pénètrent dans le vagin
ou l’urètre.

• Prenez une douche plutôt qu’un bain.

• Privilégiez les vêtements qui respirent : portez
des culottes avec un gousset en coton et
évitez les pantalons serrés qui peuvent retenir
l’humidité.

• Lavez vos organes génitaux avant un rapport
sexuel.

• Urinez avant et tout de suite après un rapport
sexuel : en éliminant les bactéries ayant pu
s’introduire dans les voies urinaires pendant le
rapport, vous réduisez le risque de développer
une infection.

• Évitez les produits irritants : les déodorants
vaginaux et autres produits d’hygiène
féminine (douches, poudres, etc.) peuvent
irriter l’urètre.

• Réévaluez vos méthodes de contraception :
les diaphragmes et les condoms non lubrifiés
ou traités aux spermicides sont propices au
développement bactérien.

• Utilisez des tampons pendant vos règles :
contrairement aux serviettes hygiéniques, les
tampons gardent l’entrée de la vessie au sec,
ce qui limite la prolifération de bactéries.

• Utilisez URIEXO® au quotidien : pris chaque
jour, URIEXO® facilite l’élimination des
bactéries et vous protège avant même qu’une
infection se déclare.

Quand consulter un médecin

Les infections urinaires bénignes disparaissent
souvent d’ellesmêmes, sans traitement. Mais
consultez votre médecin si les symptômes
persistent plus de quelques jours.

Si vous êtes traité pour une infection urinaire,
mais que vous ne constatez pas d’amélioration,
ou si des maux de ventre, de la diarrhée, des
douleurs sur les côtés ou au dos, de la fièvre, des
frissons ou des nausées accompagnent vos
symptômes, appelez votre professionnel de la
santé. S’il y a du sang dans votre urine, appelez
immédiatement votre professionnel de la santé.

Si vous contractez une infection urinaire pendant
la grossesse, ne prenez aucun risque, surtout si
vous êtes diabétique ou séropositive ou si vous
avez déjà souffert d’infections urinaires. Même
les symptômes bénins doivent être examinés et
traités et un suivi est nécessaire pour s’assurer
que l’infection est complètement guérie. Tout
symptôme de septicémie doit être traité comme
une urgence médicale, sans exception.

Usage recommandé :

Lorsqu’utilisé tous les jours, aide à prévenir les
infections urinaires récurrentes et leurs
symptômes : miction douloureuse (dysurie),
fréquente ou spontanée et douleurs sus
pubiennes (pelviennes). Source d’antioxydants.

Mode d’emploi :

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

URIEXO® s’attaque aux bactéries
présentes dans la vessie et les
voies urinaires.

URIEXO® se fixe à deux types de
récepteurs différents à la surface
des bactéries pour les empêcher
d’adhérer à la vessie, aux reins ou
aux voies urinaires.

URIEXO® et les bactéries touchées
sont ensuite éliminés dans l’urine.




