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Mme CH GO, ♀ 
 
Voici le cas clinique d’une femme de 37 ans se plaignant 
d’infections urinaires (IU) à répétition depuis l’adoles-
cence, qui a résisté à tous les traitements mis en œuvre 
jusqu’à présent (homéopathie classique, phytothérapie, 
probiotiques…). Seuls les antibiotiques lui apportaient 
un soulagement, mais de courte durée ! A chaque fois 
qu’une analyse urinaire a été réalisée, elle a mis en évi-
dence un Escherichia Coli. 
 

Elle ne se sortait donc pas du cycle classique : 
 
IU —> antibiothérapie  —> récidive de l’IU à l’arrêt du 
traitement —> nouvel antibiotique,  
etc… 
avec le risque associé de sélection de souches bactérien-
nes résistantes. 
 
Ses antécédents sont limités à trois grossesses dont 2 à 
terme et une GEU (salpingectomie), un tabagisme mo-
déré (5 cigarettes par jour) et la notion d’IU à répétition 
chez sa mère. 



Elle a bénéficié d’un Profil de Protéomique Fonctionnel-
le qui a mis en évidence une diminution des tests lipo-
protidiques (Dodécylsulfate Cl2Mg, Sulfate Dextrane, 
Burstein…). On connaît depuis des décennies l’incidence 
de la baisse de ces tests sur le système immunitaire. 
 
Le traitement choisi a logiquement ciblé ces troubles 
biologiques. 
 
Il a simplement repris les données du profil protéomi-
que: 

 SCHINUS MOLLE TM 

 STRONTIUM MURIATICUM 4D 

 Huile essentielle CLOUS de GIROFLE 

 Organothérapie : FOIE 8D, CORTEX 8D complé-
té d’INTESTIN GRELE 8D 

 
La patiente n’a pas refait de cystite et a continué sponta-
nément le traitement de fond. 
 
Trois ans plus tard, je la revois car elle accompagne sa 
fille de 9 ans qui a eu trois IU coup sur coup ! 
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