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Cure-H
Flacon de 100 ml
Lotion huileuse active et pénétrante composée de
distillats de plantes, pour le traitement efficace des
hémorroïdes. Sert à renforcer les veines dilatées, réduire
les inflammations de la région anale, ainsi que les
douleurs et démangeaisons associées.
Les hémorroïdes - Définition :
C’est une dilatation des veines de la muqueuse anale.
Pathologie courante et banale chez l’adulte, elles se
divisent en hémorroïdes internes et externes selon leur
emplacement.
Les hémorroïdes externes : Ce sont principalement ces
veines (varices) situées autours de l’anus. Situées sous
la peau qui entoure l’anus, les hémorroïdes externes sont
généralement douloureuses, la peau étant très fine et très
sensible à cet endroit. Il arrive qu’un caillot sanguin se
forme dans la veine dilatée, ceci causant alors une
douleur aigüe et une inflammation facilement
reconnaissables par la présence d’une augmentation de
volume ou un gonflement d’apparence bleutée et dur au
toucher.
Les hémorroïdes internes : Les hémorroïdes internes
sont situées dans le rectum. Contrairement aux hémorroïdes externes, celles-ci ne sont pas douloureuses parce
que les membranes du rectum possèdent peu de
terminaisons nerveuses. Les hémorroïdes internes
peuvent donner l’impression que le rectum est plein. Les
efforts pour aller à la selle et le frottement peuvent les
faire saigner. Il arrive également qu’elles soient tellement
dilatées qu’elles sortent de l’anus on les appelle alors «
prolapsus hémorroïdaire ». Elles peuvent dans ce cas
provoquer des démangeaisons ou des saignements.
L’examen de l’anus permet de déterminer la taille et la
position des hémorroïdes. Il permettra également
d’éliminer d’autres causes de saignements ou de
douleurs locales telles que :
- tumeurs: polypes adénomateux, tumeurs rectocoliques
- prolapsus
- causes proctologiques : fissure anale, lésions cutanées
par grattage, lésions de la muqueuse rectale, rectite
(inflammation du rectum et de l’anus), diverticulose
- colique (diverticules sur la paroi du colon dans sa partie
basse près du rectum)
Cependant la maladie hémorroïdaire reste de loin la
cause la plus fréquente de saignement dans les selles.
Les hémorroïdes - Causes :
• Les antécédents familiaux.
• Le stress : les hémorroïdes servant de soupape de
sécurité pour les personnes hypertendues, « sous
pression ».
• La constipation chronique : un régime riche en fibres
alimentaires (fruits, légumes, céréales complètes), des

boissons abondantes et un exercice physique régulier en
limitent le risque.
• La consommation d’alcool, une alimentation riche en
piment pour leur effet délétère sur les membranes
veineuses
• La manipulation fréquente de charges lourdes qui
induisent une pression excessive dans la cavité
abdominale.
• Le travail dans des conditions assises dans un véhicule
comme chauffeur de camion, d’autobus ou de taxi.
• Certains médicaments tels que les laxatifs s’ils sont
utilisés sur une longue période.
• L’accouchement.
Les hémorroïdes vues sous l’angle de la Tradition Unani
La chaleur représente le déchet principal de l’organisme
et résulte de la dégradation des constituants renfermés
dans notre alimentation (lipides, protides, glucides). Ainsi
les trois quarts de l’énergie dépensée par nos tissus sont
dispersés dans l’environnement sous cette forme. Pour la
Médecine Unani, outre les causes ci- dessus évoquées,
les hémorroïdes résultent également d’un excès de
chaleur humide mal éliminée qui vient s’accumuler dans
le rectum favorisant l’inflammation des veines
hémorroïdaires.
Action de Cure-H :
Cure-H est une lotion à base d’huile pénétrante et
composée de plantes avec plusieurs visées :
• Action anti-inflammatoire. Soulage aussi la douleur
associée à l’inflammation ainsi que les démangeaisons
• Action cicatrisante
• Action de renforcement des parois veineuses.
Mode d’emploi :
Verser deux gouttes sur le doigt et appliquer aux endroits
affectés en massant légèrement. Si la douleur est interne,
il est nécessaire d’atteindre l’endroit douloureux pour
appliquer la lotion. Appliquer la lotion deux à trois fois par
jour.
On constatera une nette amélioration dès les premières
applications de Cure-H dont le traitement doit être
maintenu jusqu’à la disparition des hémorroïdes.
Composition :
Olea Europaea Fruit Oil, Anthemis Nobilis Flower Oil,
Boswellia Serrata Gum Extract.
Traitements d’accompagnement :
DynOrgan est un dépuratif composé de plantes qui
assurent le bon fonctionnement des organes vitaux dans
leur ensemble (foie, reins, vésicule biliaire, rate et
pancréas). DynOrgan stimule les fonctions hépatiques et
digestives et élimine les toxines.
DynaFortis permet d’éliminer l’humidité contenue dans la
chaleur, favorise l’équilibre entre les Humeurs ou fluides
et leur meilleure circulation dans l’organisme.
TensioReg permet de nourrir les membranes cellulaires
des veines et favorise une bonne circulation sanguine.
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