
Neuf infections des voies respiratoires sur dix sont causées par des virus. Dans ce cas-là,  
les antibiotiques n’ont aucune utilité. L’agent anti-infectieux à base de plantes Umckaloabo®, 
par contre, peut être d’une grande aide. 
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«pour toute la famille»

Les maladies causées par un refroidissement 
se sont propagées dans le monde entier. On les 
contracte à tous les âges, et personne n’en est 
à l’abri. En moyenne, chacun de nous souffrira 
de 200 infections des voies respiratoires dans 
sa vie. Néanmoins, un refroidissement n’est 
pas dû à des températures basses ou des pieds 
froids et humides. La plupart des agents patho-
gènes sont même plutôt sensibles au froid. En 
Arctique ou en Antarctique, les maladies dues 
à un refroidissement sont plus rares que sous 
nos latitudes tempérées. Les infections respi-
ratoires peuvent être provoquées par plus de 
200 virus différents, qui se propagent par gout-
telettes dans l’air ou par l’entremise d’objets 
contaminés, comme des poignées de porte et 
des caddies. Les personnes particulièrement à 
risque sont celles ayant de nombreux contacts 
avec d’autres dans leur vie professionnelle ou 
privée, ou qui dépendent des transports en 
commun. De même, les personnes âgées et 
celles atteintes de maladies chroniques, dont 
le système immunitaire est affaibli, courent un 
risque plus élevé d’attraper un refroidissement.  

Bien que les infections des voies respira-
toires soient d’origine virale dans 90 à 95 % 
des cas, le médecin prescrit fréquemment des 
anti biotiques, qui ne sont pourtant efficaces 
que contre les bactéries, et non contre les 
virus. Au contraire ! Ils endommagent même la  
microflore du corps et contribuent à accroître 
la résistance individuelle et globale aux anti-
biotiques. Doit-on quand même se faire vacci-
ner ? Le vaccin de la grippe est efficace contre 
la vraie grippe (influenza), mais il ne protège 

pas des refroidissements. Le meilleur moyen 
de se prémunir contre les agents pathogènes 
est de se laver les mains régulièrement et minu-
tieusement, ce qui permettra d’arrêter la pro-
pagation des virus. Néanmoins, quiconque a 
contracté la maladie malgré toutes les mesures 
de précaution prises peut aussi agir. L’adage 
de nos grands-mères, selon lequel «un refroi-
dissement dure 7 jours sans traitement, mais  
1 semaine s’il est traité» n’est que partiellement 
vrai. Il existe des médicaments dont il est prouvé 
qu’ils réduisent l’évolution de la maladie. 

Les infections des voies respiratoires com-
mencent pratiquement toujours de la même 
façon : la gorge qui gratte, un nez qui coule, 
un début de toux ... Un adulte est touché en 
moyenne 2 à 3 fois par an, un enfant encore 
plus souvent. Il faut maintenant agir vite pour 
que les agents pathogènes ne puissent des-
cendre dans les cavités nasales ou les bronches 
pour s’y fixer. En phytothérapie, on peut com-
battre une bronchite aiguë avec Umckaloabo®, 
qui soulage les symptômes gênants et peut 
réduire les absences au travail et à l’école. Ce 
remède à base de plantes n’agit pas comme 
les antibiotiques sur le métabolisme de l’agent 
pathogène, ce qui exclut toute apparition de 
résistance. Umckaloabo® a une triple action : 
il mobilise les cellules immunitaires du corps 
qui tuent les virus, empêche les bactéries de se 
multiplier et stimule l’expectoration. 

Dès qu’une personne contracte un refroidisse-
ment, c’est toute sa famille qui finira souvent 
par être touchée. Les enfants peuvent être trai-
tés avec des gouttes d’Umckaloabo® dès l’âge 
de 2 ans. Pour les adultes, il existe également 
des tablettes, qui conviennent parfaitement si 
vous êtes en déplacement. Le remède à base de 
plantes agit contre la bronchite aiguë et réduit 
la durée de la maladie. Umckaloabo® est dis-
ponible sans prescription dans les pharma-
cies et les drogueries. Veuillez lire la notice 
d’emballage.

«un anti-infectieux à base de plantes»

Remplacerles antibiotiques par
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