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Prostate - Troubles urinaires

L’augmentation du volume de la prostate est “un processus naturel qui s’intègre dans
le cadre du vieillissement du bas de l’appareil uro-génital”1. Les hommes de plus de 50
ans peuvent alors traverser des moments difficiles : le sommeil est gâché par des envies
d’uriner, la vie sexuelle s’amoindrit, voire disparaît, et parfois la vie sociale peut être fortement perturbée par la crainte de fuites. Le taux de PSA2 est le marqueur sanguin qui
permet de suivre l’évolution de la prostate. Bénigne la plupart du temps, elle nécessite
cependant un suivi par le médecin traitant. L’objectif étant de limiter cette évolution et
de réduire l’état inflammatoire qui l’accompagne. ProstaSécurA représente une approche « multi-composantes » sur toutes les causes de l’évolution de la prostate. Sa
formule naturelle et ayant fait l’objet d’un brevet et de plusieurs études scientifiques, est
utilisée avec succès depuis 1997.
1

(Pr Le Duc, 2005) 2PSA : Antigène prostatique spécifique

COMMENT FONCTIONNE ProstaSécurA ?
ProstaSécurA représente une approche “multi-composantes”. Ses 3 complexes regroupent des actifs naturels agissant sur les différentes causes de l’augmentation du
volume de la prostate. Les études scientifiques réalisées individuellement sur chacun
des actifs de ProstaSécurA démontrent que ces derniers peuvent agir sur plusieurs
“cibles” en même temps, complétant ainsi parfaitement leurs 3 actions principales (hormonale, immunitaire et antioxydante).
L’ensemble des activités de chacun des composants de ProstaSécurA, qu’ils soient d’origine végétale, minérale ou vitaminique, est résumé dans le tableau ci-après.

Tableau récapitulatif des actions démontrées des actifs de ProstaSécurA
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L’hormone sexuelle masculine (la testostérone) se transforme en dihydrotestostérone
(DHT) sous l’action d’une enzyme appelée 5-alpha réductase. Or cette hormone, en excès, est responsable de l’augmentation du volume de la prostate. Certains troubles urinaires trouvent leur origine dans un excès de réactivité des muscles qui, normalement,
contractent la prostate et l’urètre. Ils sont commandés par les récepteurs alpha1- adrénergiques, d’où la nécessité d’introduire des molécules qui vont bloquer ces récepteurs
(alpha-bloquants) afin de relâcher les muscles de la prostate.
En résumé, l’ensemble de ces changements aboutissent au grossissement et à l’inflammation de la prostate, ce qui perturbe tous les organes alentours : la vessie et l’urètre
se retrouvent compressés.

Conséquences :
• les envies d’uriner se multiplient (y compris la nuit) ;
• on ne peut évacuer qu’une petite quantité d’urine à la fois et avec difficultés ; cette rétention d’urine pouvant dans certains cas favoriser le développement de germes et entrainer
des infections urinaires (souvent accompagnées de désagréables sensations de brûlure) ;
• la sexualité peut elle aussi décliner.
ProstaSécurA contribue à soulager ces désagréments et aide ainsi les hommes concernés à retrouver une vie sociale normale.

1. COMPLEXE PROSTA-REDUCTASE
PEPINS DE COURGE ; SERENOA REPENS (aussi appelé Palmier de Floride, Saw Palmetto ou Sabal Serrulata) ; PYGEUM AFRICANUM (aussi appelé Prunier d’Afrique) ; RACINE
D’ORTIE ; ZINC ; VITAMINE B6

b Tous ces ingrédients végétaux ont fait l’objet d’études scientifiques dans les
troubles de la prostate. Ils contiennent des principes bioactifs contribuant à diminuer le gonflement de la prostate, généralement d’origine hormonale.
L’excès d’androgènes (Testostérone et Dihydrotestostérone) peut bien sûr être contrôlé en
limitant leur formation (action sur la 5-alpha réductase), mais également en limitant la sensibilité de leurs récepteurs spécifiques au niveau de la prostate (récepteurs androgéniques).
Le Zinc et la Vitamine B6 jouent également un rôle régulateur sur les taux de Testostérone.

2. COMPLEXE PROSTA-IMMUN
ACIDE L-GLUTAMIQUE ; ECHINACEE ; ZINC ; SELENIUM ; VITAMINE B6

b Tous ces ingrédients végétaux, minéraux et vitaminiques contiennent des principes
bioactifs destinés à maintenir les défenses immunitaires à leur meilleur niveau.

3. COMPLEXE PROSTA-ANTIOXYDANT
GINKGO BILOBA ; AIL ; VITAMINE C ; VITAMINE E ; GLYCINE ; L-ALANINE ; SELENIUM

b Tous ces ingrédients végétaux, minéraux et vitaminiques contiennent des principes
bioactifs ayant une forte activité protectrice des cellules contre l’excès de stress
oxydatif, ce qui est particulièrement intéressant pour les cellules de la prostate et
de la vessie.
Contrairement aux médicaments dont l’action ciblée mais intense peut provoquer
des effets indésirables (baisse de tension, baisse de l’activité sexuelle), l’objectif de
ProstaSécurA est de fournir à l’organisme des actifs naturels permettant d’équilibrer
l’activité alpha1-adrénergique et l’activité hormonale et, en particulier, celle de la 5-alpha
réductase, sans pour cela « bloquer » complètement cette enzyme dont le rôle est très important (libido, activité sexuelle). Ainsi, en agissant sur la fonction hormonale, les défenses

immunitaires et l’activité antioxydante, la formule unique de ProstaSécurA contribue à :
- diminuer le gonflement de la prostate,
- améliorer l’ensemble des troubles urinaires,
- préserver le bon état de fonctionnement de la prostate.

DANS QUELS CAS PRENDRE ProstaSécurA ?
• Besoins fréquents d’uriner, particulièrement la nuit
• Besoin soudain et irrépressible d’uriner
• Diminution de la force du jet mictionnel
• Difficultés à uriner
• Sensation de brûlure en urinant
• Sensation de vidange incomplète de la vessie et apparition de gouttes retardataires
• Baisse d’activité sexuelle

COMMENT PRENDRE ProstaSécurA ?
• Prendre les gélules au cours du repas : 2 gélules le matin et 1 gélule le soir pendant 1 mois,
ensuite, prendre 2 gélules par jour en une seule prise.
• ProstaSécurA peut être utilisé tout au long de l’année.
• Ne pas dépasser la dose préconisée.
Boîte de 60 gélules végétales, code ACL 988 53 94
Pot de 180 gélules végétales, code ACL 602 42 54
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Plus d’informations ? Les experts PhytoResearch vous répondent au 01.85.12.12.12 (tarif local) ou sur www.vitalco.com

