
[Musique]

cette chose que ton urines peut révéler

sur ta santé aussi bizarre que cela

puisse paraître à chaque fois que tu va

aux toilettes

tu as la possibilité de contrôler l'état

de santé oui nous faisons référence at

on urine et oui c'est bien ça en

vérifiant la couleur de ton urines

tu peux savoir si ton corps va bien ou

si tu as besoin de consulter un médecin

sympa va te présenter cette chose que

ton urines peut révéler sur ta santé

plus précisément nous expliquerons les

couleurs du rin que tu peut possiblement

voir il ce que chaque couleur indique

sur l'état de sa santé ne te donneront

également quelques suggestions sur ce

que tu devrais faire pour chaque

problème cet orange et si tu as remarqué

que la couleur de ton urines a

soudainement changé et est devenu orange

et ne t'inquiète pas en effet certains

médicaments anti-inflammatoires la

chimiothérapie et les laxatifs haussener

peuvent donner une coloration orange l

urine ou la raison pourrait être encore

plus simple est ce que tu manges trop de

carottes

on ne rigole pas la bêta carotène

présente dans les carottes peut

également modifier la couleur de ton

urines

si tu n'as pas été exposés à l'un des

éléments ci-dessus

alors s est de boire plus d'eau la

déshydratation peut rendre lui rinne

très concentré et la faire varier dujon

foncé alors anges

si tu augmentes à consommation d'eau la

couleur devrait revenir à la normale en

quelques heures même s'il est recommandé



de boire plus d'eau ce devrait aussi

contrôler tes yeux

si tu vois une teinte jaunâtre dans le

blanc des yeux une urine

orange peut être cinq tons fois ne

fonctionne pas normalement

dans ce cas je ne peux rien faire tout

seul ce devrait donc rapidement prendre

rendez vous avec un médecin si ce rosé

ou rouge r il peut être alarmant de voir

de l'uriné rougeâtre pour rose mais ce

n'est pas nécessairement grave cartel

pourrait simplement être causé par un

certain type de nourriture ou certains

médicaments

si tu as récemment manger de la

betterave des murs ou de la rhubarbe

alors tu n'as rien à craindre certains

composants qui rendent ces aliments

rouges sont excrétés dans l'uriné après

que les rennais fait leur travail

si ce genre de nourriture et la raison

du problème l'uriné redevienne

normalement clair dès le lendemain si ce

n'est pas le cas je devrais consulter un

médecin

une autre raison pourrait être que

certains antibiotiques tels que la

rifampicine utilisé pour traiter la

tuberculose peuvent donner une couleur

rougeâtre allure in la fée naseaux

pyridine qui est utilisé pour traiter

les infections urinaires peut également

être une raison provoquant une couleur

rose rappelle toi que tu ne devrait

jamais prendre de médicaments lourds

dont les antibiotiques sans ordonnance

et en docteur devrait avertir des effets

secondaires s'il ne le fait pas n'hésite

pas demandé et une autre raison pour

laquelle du rythme de venir aux coups

rougeâtre est celle que tout le monde



connaît le sens

la présence de sang dans les urines peut

être un signe d'infection urinaire de

maladies rénales de tumeurs cancéreuses

et non cancéreuses ou de calculs

vésicaux ou rénaux si tu vois apparaître

des caillots de sang ou des tissus dans

son urine consulter immédiatement un

médecin

les spécialistes soulignent de ses très

rares mais cela peut être diagnostiqué

surtout chez les femmes puisqu'elles n'y

prêtent généralement pas attention en

pensant que ça peut être lié à leurs

menstruations 5 verte ou bleue voir ses

couleurs dans son urine est sûrement la

chose le plus choquant de tout étant

donné que cela n'est pas habituel bon

peut-être pour les schtroumpfs ou le

grinch mais sérieusement pour un humain

cela défraiera vraiment encore une fois

manger des aliments

officiellement colorés ou bien des

asperges peut modifier l'apparence de

l'uriné en lui donnant une couleur bleue

ou verte

si la nourriture est la raison il n'ya

alors rien à craindre dans ce cas la

couleur disparaîtra tout seul dans un

jour ou deux de plus certains

médicaments tels que la mitterie petit

line l'un dom et à sin ou le propofol

peuvent également causer ce changement

de couleur

cependant si tu n'as pas été exposés à

l'un des points ci dessus

ce devrait immédiatement contact et aux

médecins encore mieux appeler les

pompiers pourraient être meilleures

idées

oubliez l'idée de prendre rendez vous

une couleur verte indiqué une infection



urinaire rare causée par la bactérie

pseudomonas elle peut également causer

la formation de calculs rénaux qui sont

très désagréables et douloureux

lorsqu'ils essayent de sortir de ton

corps à travers les voies urinaires

4 marrant

atta on parle encore de lui rien n'est

ce pas au hockey

pardon si tu vois apparaître des tons

bruns dans son urine

cela pourrait être un signe de

déshydratation alors arrête les boissons

caféinées et boire plus d'eau d'ailleurs

tu peux regarder notre vidéo sur tous

les signes qui indiquent que tu ne bois

pas assez d'eau de plus et c'est de te

rappeler si tu as récemment manger de la

rhubarbe ou des haricots

si tu n'as pas consommer ces aliments et

que tu sais que tu bois beaucoup d'eau

mais que la couleur ne disparaît pas tu

sais ce qu'il te reste à faire consulter

son médecin une urine brune peut

indiquer des problèmes de foie ou de ré

attention citons urines brune est

accompagnée de douleurs abdominales

d'éruptions cutanées ou de convulsions

il existe une grande possibilité de

maladies génétiques

de plus si le sang bruni également cela

peut être signe d'une infection plus

graves comme une tumeur

comme tu peux le voir quelle que soit la

raison la meilleure ligne d'action et de

consulter un spécialiste ne perds pas

ton temps en espérant que cela passe

trois aspects mousseux avoir de l'uriné

mousseuse de temps en temps est tout à

fait normal et cela est généralement dus

à la vitesse de la miction tu sais quand

tu te retiens pendant trop longtemps



s'il urines à un aspect mousseux juste

après l'avoir évacués

de la même façon que pulvérisateur ne

t'inquiète pas mais si cela revient

fréquemment et que ton urines mousse de

plus en plus qui devrait appeler son

médecin

bien entendu une erin mouchage peut être

due à la présence de protéines et cela

nécessite une évacuation médicale car

une grande quantité de protéines dans

les urines peut indiquer un problème

rénal grave

nous n'essayons pas de défrayer nous

voulons juste que tu sois en bonne santé

2 transparente

citant du rennais complètement

transparente c'est un signe que tu bois

trop d'eau et oui boire trop d'eau est

tout aussi mauvais que ne pas en boire

assez c'est comme boucle d'or tu dois

trouver le juste milieu

boire trop d'eau peut entraîner certains

risques dont le plus important est de

diluer les seuls présents dans ton corps

cela peut poser un déséquilibre chimique

sérieux dans ton corps par conséquent

bois moins d'eau pendant étant afin de

vérifier si c'est la raison pour

laquelle tant urines et transparentes

un jaune paille jaune pâle jaune foncé

et enfin certaines couleurs que tu as

j'espère l'habitude de voir et donc sur

rien à craindre

idéalement on urine devrait être d'une

couleur dorée légèrement pâle si tu as

la chance d'avoir une parfaite couleurs

du rin

cela veut dire que tu as un bon

équilibre d'hydratation dubois la

quantité d'eau dont tu as besoin ni plus

ni moins et ça c'est bon pour toi



citons uriner plus concentrés et n'a pas

de couleur dorée pâle seul indique que

tu as besoin de voir plus d'eau garde à

l'esprit une règle d'or un jeu de mots

citons urines ressemble à de la

citronnade c'est bon signe

as tu déjà fait attention à la couleur

de ton urines que penses tu du fait d'en

vérifier la couleur partage son opinion

avec nous dans les commentaires

m cette vidéo est en voie là tes amis tu

ne sais jamais ils pourraient remarquer

certains de ses 500 savoir ce qu'il doit

faire

comme toujours n'oublie pas de ta bonne

et afin de rejoindre le côté c'est pas

de la vie

nous avons oublié mais nous avons passé

les premiers mois de notre vie dans les

urines en effet le sac amniotique est

composée à 80% de l'uriné du foetus

chaque jour le foetus urines

l'équivalent de deux verres d'eau

en une vie chacun de nos produits 38

mille litres d'urines soit l'équivalent

d'un gros camion citerne

malgré l'importance de cette matière

l'uriné reste tabou en dépassant les

interdits et en l'observant de près

notre miction nous offre un florilège

d'intérêt médical comme remède



technologiques comme ressource

énergétique matières premières et même

en grès industriels au point que cette

noble matière fait désormais l'objet de

nombreux brevets malgré le succès

grandissant de notre fluide la filmer

frise encore le scandale pour sublimer

l'influent peas eux sont suscitées le

dégoût nous utiliserons donc dans la

mesure du possible des caméras

thermiques microscopiques et même ultra

rapide

laissez-nous vous raconter les super

pouvoirs de green
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