
LA CYSTITE
La cystite ou infection urinaire est une inflammation de la vessie. 

C’est l’une des infections les plus fréquentes et peut être récidivante.

La cystite est très fréquente chez la femme pour des raisons anatomiques : 

elle a un urètre court, ce qui augmente le risque d’infection urinaire.

Environ 25 à 50% des femmes auront au moins une infection des voies 

urinaires au cours de leur vie.

Dans la majorité des cas elle est d’origine bactérienne : la bactérie intesti-

nale Escherichia coli

Il peut y avoir :

 des brûlures mictionnelles (douleurs plus ou moins intenses au moment, à la fin ou après le passage de l'urine) ;

 une pollakiurie (émission excessivement fréquente d'urine en faible quantité) ;

 une impériosité urinaire (besoin d'aller uriner dans l'immédiat, et ce, même s'il n'y a pas d'urine) ;

 des tiraillements voire des douleurs hypogastriques et du bassin ;

 une hématurie (présence de sang dans l'urine) ;

 une pyurie (présence de pus dans l'urine).

Il n'y a pas de fièvre dans la cystite.

A - SYMPTOMES :

Escherichia coli

vue au microscope



En cas de symptômes importants ou d’aggravation, orienter systématiquement le patient vers le médecin.*

Souvent bénigne, le patient doit quand même consulter rapidement un médecin car :

 Le diagnostic de la cystite se fait grâce à un test urinaire effectué à l'aide d'une ban-

delette réactive effectué par le médecin.

 La cystite peut se compliquer par une atteinte rénale : la pyélonéphrite.

 Un traitement par des antibiotiques peut être nécessaire.

Boire au moins 2l d’eau par jour pour favoriser l’élimination des germes de la vessie.

Une pause de l'activité sexuelle est préconisée afin de faciliter au mieux la guérison.

TRAITEMENT :

PREVENTION :
 Pour les femmes, lors du passage aux toilettes, s'essuyer de l'avant vers l'arrière pour éviter que les bactéries 

intestinales contaminent le méat urinaire.

 Ne pas se  retenir quand l’envie  d’aller aux toilettes se fait sentir car cela contribue grandement à la surve-

nue des cystites.

 Lors des mictions, ne pas faire de pause : uriner d'un seul jet jusqu'à la fin. Les pauses lors des mictions favo-

risent le dépôt des bactéries sur les parois en plus de favoriser un restant d'urine dans la vessie contenant les dites 

bactéries.

 Avant et après un rapport sexuel, les deux partenaires doivent se laver. Et il est recommandé d'uriner après 

chaque rapport.

 Boire beaucoup d'eau

 Chez certaines femmes, éviter les pantalons trop serrés et/ou les sous-vêtements synthétiques car ils aug-

mentent les risques. Et ne pas utiliser de parfum pour les parties génitales.

 Eviter l’hygiène trop agressive chez la femme : pas de douches vaginales, et privilégier un produit d’hygiène 

intime doux.

 En cas de cystites récidivantes : Il est conseillé de manger davantage alcalin  afin d'augmenter le pH des 

urines. Les urines acides irritent les voies urinaires, favorisant l'installation des bactéries.
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