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De l’or qui fait du bien 
La verge d’or a fait ses preuves. On l’utilise depuis 700 ans pour soigner les 
inflammations des voies urinaires.       

Ce n’est pas pour rien qu’on l’appelle 
verge d’or. Ses fl eurs jaunes éclosent en 
début d’été et s’épanouissent jusqu’en au-
tomne, donnant des refl ets dorés à la fi n 
de la belle saison. De juillet à octobre, 
elle attire tous les regards. Mais une fois 
ses fl eurs fanées, elle ressemble à un vul-
gaire petit buisson coiffé à la Keith Ri-
chard (le guitariste des Rolling Stones). 
La médecine, elle, l’apprécie toute l’an-
née. Car la saison des cystites ne s’arrête 
jamais. 

En cas de problèmes de 
reins ou de vessie 
C’est un médecin allemand qui a été le 
premier à découvrir que la verge d’or, 
aussi appelée solidage, était l’un des 
meilleurs remèdes qui soit pour les reins. 
Parmi ses propriétés principales, on peut 
citer ses effets anti-infl ammatoires et 
diurétiques. Ces effets sont dus aux fl a-
vonoïdes, des substances végétales se-
condaires qui se trouvent dans ses fl eurs. 
En médecine, on retrouve surtout les fl a-
vonoïdes dans les tisanes, les teintures 
mères, les remèdes homéopathiques, les 
comprimés et les jus de plantes fraîches. 
Mais toutes les préparations ne 
contiennent pas la même quantité de 
principe actif. En cas d’infl ammation 
des voies urinaires, il est donc conseil-
lé de recourir à des préparations stan-
dardisées pour être sûr d’avoir une quan-
tité suffi sante de fl avonoïdes. Ces 
préparations affi chent en effet toujours 

la même teneur en principe actif. Cette 
continuité améliore d’ailleurs l’effet thé-
rapeutique dans la durée, car le corps 
reçoit toujours une quantité constante 
de principe actif.  

L’alliée des reins
Mais la verge d’or n’est pas seulement 
effi cace pour traiter les maladies in-
fl ammatoires aiguës des voies 
urinaires, elle peut aussi les 
prévenir. Prise à titre pro-
phylactique, elle renforce 
les reins, les rend plus ré-
sistants, normalise leur 
fonction et empêche la 
formation de calculs ré-
naux et urinaires. De par 
ses propriétés diurétiques, 
cette plante médicinale 
permet également 
d’éliminer entière-
ment les résidus 
d’acide urique 
qui pourraient, 
sinon, former 
des dépôts 
dans le 
corps. Des 
dépôts qui 
risquent par la 
suite de provo-
quer des dou-
leurs et des 
problèmes . 
Les prépara-

tions à base de verge d’or conviennent 
à toute la famille. Attention: il est im-
pératif de consulter un médecin si les 
douleurs rénales s’accompagnent de 
fi èvre. Idem en présence de sang dans 
l’urine.
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Fiche signalétique
Nom français: verge d’or, solidage 

Nom latin: Solidago virgaurea

Origine: Amérique du Nord 

Pousse: en Europe – comme plante de jardin 
ou plante sauvage   

Effets: anti-infl ammatoire, légèrement antispasmodique, diurétique   

Indications: en cas d’infl ammation des voies urinaires, prévient les calculs 
rénaux et urinaires et renforce les reins 
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