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Qu’est-ce que le syndrome de la vessie 
douloureuse / cystite interstitielle ?
Le SVD/CI se définit comme étant une « sensation 
déplaisante (douleur, pression, inconfort) perçue 
comme étant reliée à la vessie, associée à des 
symptômes des voies urinaires inférieures d’une  
durée de plus de 6 semaines et où il y a absence 
d’infection ou d’autres causes identifiables. »1 

Le SVD/CI
• Affecterait 3% à 4% des femmes canadiennes2 
 
• Peut se manifester chez les hommes, bien que moins   
   répandu que chez les femmes

Symptômes
Les symptômes du SVD/CI peuvent inclure :

• Un besoin urgent d’uriner

• Des mictions fréquentes (et en petites quantités)3

• Le besoin d’uriner la nuit (nycturie)

• De l’inconfort et des douleurs récurrents au niveau  
 de la vessie et dans la région pelvienne immédiate,  
 qui peuvent s’aggraver durant les règles4 

• Des douleurs lorsque l’on urine

• Des douleurs lors des relations sexuelles

• Des symptômes exacerbés durant les moments de  
 stress, suivant une position assise trop longue et à la  
 suite d’une activité physique 3

Les défis que présente le SVD/CI 
Le SVD/CI est une condition chronique présentant des 
signes et symptômes, qui sont variables d’un patient 
à l’autre. Elle chevauche les secteurs de pratiques 
médicales, nécessitant un travail collectif entre les 
gynécologues, urologues et médecins généralistes  
afin d’améliorer l’exactitude des diagnostics5 et les 
options de traitements. 

Le SVD/CI est reconnu par la plupart des associations 
d’urologues comme étant l’une des conditions 
représentant le plus de défis. Il n’existe aucun protocole 
diagnostique et aucun traitement fiable de longue durée. 
Cette situation laisse les patients souffrant de SVD/CI 
avec des douleurs continues, avec très peu d’options 
thérapeutiques.6



Qu’est-ce que CYSTA-QMD ?
CYSTA-QMD est un composé phytothérapeutique 
unique à base de quercétine, disponible sans 
ordonnance,  cliniquement prouvé pour contribuer au 
soulagement des symptômes associés au syndrome 
de la vessie douloureuse / cystite interstitielle (SVD/
CI).7 En plus de la quercétine, cette formulation unique 
contient également de la bromelaïne et de la papaïne, 
des ingrédients naturels qui améliorent l’absorption 
de la quercétine et travaillent en combinaison avec la 
quercétine pour soulager les symptômes associés  
au SVD/CI.
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Comment me procurer CYSTA-QMD

CYSTA-QMD est disponible en pharmacie et en ligne.

Pharmacies
Si votre pharmacie ne tient pas CYSTA-QMD en magasin, vous 
pouvez demander à votre pharmacien de vous le commander en 
utilisant le code suivant : NPN 80038525

En ligne
Commander en ligne, en accédant au www.cysta-q.ca

Avertissement 
Consultez votre professionnel de la santé avant d’utiliser 
ce produit si vous prenez des antibiotiques de la famille 
des quinolones, si vous avez de l’inconfort gastro-
intestinal ou des douleurs articulaires transitoires, si 
vous êtes enceinte ou si vous allaitez, si vous avez des 
antécédents de calculs rénaux, de lésions / ulcères 
gastro-intestinaux, si vous prenez un anticoagulant, des 
anti-inflammatoires ou des antibiotiques ou si vous êtes 
sur le point d’avoir une chirurgie. Cessez l’usage si vous 
développez une hypersensibilité / réaction allergique, des 
nausées, des vomissements ou de la diarrhée. Consultez 
un professionnel de la santé si les symptômes persistent 
au-delà d’une durée de 3 mois ou s’ils s’aggravent. Ne 
pas utiliser si le sceau de sécurité est brisé ou manquant. 
Gardez hors de portée des enfants.

Posologie recommandée  
pour CYSTA-QMD

•  Hommes et femmes d’âge adulte : Prenez une gélule  
2 fois par jour, idéalement avec un repas ou tel qu’indiqué  
par votre professionnel de la santé.  

•  Utilisez pendant au moins 4 semaines afin de constater   
 les effets bénéfiques du produit.

• Une bouteille contient 60 gélules.

Quercétine 
La quercétine est de source naturelle ; par exemple, 
on la retrouve dans les pommes, les raisins, le thé 
vert et les oignons et présente des propriétés anti-
inflammatoires et antioxydantes. C’est un bioflavanoïde 
multipotentiel, pouvant présenter de grandes capacités 
préventives et thérapeutiques8, ce qui contribue à la 
réduction de l’inflammation et au maintien des réactions 
inflammatoires du corps. 

Autres ingrédients naturels 
CYSTA-QMD contient également :

• De la bromelaïne et de la papaïne, qui agissent en  
 améliorant l’absorption de la quercétine, permettant  
 une efficacité accrue.9 

• De la canneberge10, des herbes de passiflore11, de la  
 racine de valériane12 et des feuilles de bétoine13,14,  
 tous ayant des propriétés antioxydantes. 

Résultats des essais cliniques 
Une étude clinique a démontré qu’une thérapie orale 
avec CYSTA-QMD était bien tolérée et entraînait une 
amélioration significative des symptômes, de même 
qu’une amélioration de la qualité de vie des femmes  
et des hommes atteints du SVD/CI.8

CYSTA-QMD est bien toléré
• CYSTA-QMD est bien toléré par la plupart des patients  
   et les effets secondaires sont rares.

•   Certains patients ont rapporté avoir eu de légères 
nausées lorsque la prise du produit se fait sur un 
estomac vide ou un léger effet d’engourdissement aux 
extrémités, peu de temps après leur première dose. 


