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Les médicaments destinés à réduire la pression
artérielle, ainsi que ceux dont le but est de corriger
les arythmies et certaines formes de maladies du
cœur, sont les produits pharmaceutiques les plus
couramment prescrits actuellement aux États-Unis
(US). Un adulte sur trois, ou environ 75 millions de
personnes, est diagnostiqué avec une pression artérielle élevée aux États-Unis et beaucoup d'autres
ont une pré- hypertension. Environ 15 millions de
patients aux États-Unis ont une certaine forme de
battements irréguliers du cœur, ou d’arythmies.
Les médicaments les plus couramment prescrits
pour traiter ceux-ci ainsi que d'autres conditions
sont les soi-disant «inhibiteurs des canaux» ou
«agonistes», qui comprennent les inhibiteurs de
calcium, de sodium et de potassium. Les ventes de
ces médicaments ont atteint 6 milliards de $ dans
le monde entier. Aux Etats-Unis, les inhibiteurs des
canaux calciques viennent en huitième position sur
la liste des médicaments vendus sur ordonnance.
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Les inhibiteurs calciques inhibent la formation de
collagène dans les cellules des parois vasculaires

Les médicaments cardiovasculaires les plus fréquemment prescrits peuvent
entrainer l’affaiblissement des parois artérielles

Une nouvelle étude menée à l'Institut de
recherche du Dr.Rath et publiée dans l'American Journal of Cardiovascular Disease1
montre que, en plus de bloquer l'entrée du
calcium, ces médicaments bloquent l'absorption de la vitamine C par les cellules. La vitamine C est un nutriment essentiel pour la
production de collagène – la molécule de
stabilité essentielle pour les parois des vaisseaux sanguins et du tissu conjonctif en
général. Sa carence à long terme est particulièrement préjudiciable aux cellules de
construction des parois des artères, car elle
peut causer des dommages structurels micro-
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Synthèse de collagène

Ces médicaments empêchent le calcium (et
d'autres minéraux précieux) de pénétrer à
l'intérieur des cellules en bloquant les
canaux spécifiques situés dans les parois des
cellules musculaires lisses, des parois des vaisseaux sanguins, les cellules du muscle cardiaque (myocytes), et d'autres tissus. En bloquant ces canaux, les médicaments provoquent
la relaxation des cellules et d'autres effets pharmacologiques. Les canaux de transport de
sodium sont également utilisés par la vitamine C pour entrer dans les cellules.
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Inhibiteurs calciques

Vitamine C Dilitiazem Verapamil Nifédipine
Une étude de la Dr. Rath Research Institute montre que les
inhibiteurs calciques – en particulier la Nifédipine – bloquent
la synthèse du collagène, la molécule de stabilité la plus
importante pour le tissu conjonctif et les parois vasculaires
sanguines. D’autre part, la vitamine C est capable d’inverser
le blocage de la production de collagène
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scopiques, suivis par l'accumulation de dépôts
athérosclérotiques – la cause de crises cardiaques
et d’accidents vasculaires cérébraux. L'étude
indique que parmi les bloqueurs des canaux étudiés, la nifédipine (à savoir, Procardia, Nifediac) a
l'effet le plus prononcé, ce qui provoque une
diminution significative de la production de collagène par les cellules musculaires vasculaires
humaines. Tenant compte du fait que ces médicaments sont censés être utilisés pour une durée
indéterminée, leurs conséquences néfastes sur la
santé sont très préoccupantes.
Dans cet aspect, l'étude montre que l'inhibition
de la production de collagène par les cellules
induite par les bloqueurs de calcium peut être
compensée en fournissant de la vitamine C. En
particulier, l’approvisionnement vitamine C liposoluble (palmitate d'ascorbyle), plutôt que la simple vitamine C, a donné comme résultat une
concentration significativement plus élevée en
vitamine C dans les cellules, soutenant davantage
la production de collagène.

Le fait que les inhibiteurs des canaux calciques – pris par des dizaines de millions de
patients cardiaques dans le monde entier avec
la conviction qu'ils peuvent aider à prévenir
les crises cardiaques – augmentent en fait le
risque de crises cardiaques en raison de l'affaiblissement des muscles du cœur et des parois
des vaisseaux sanguins, a été un obstacle
majeur en cardiologie. De plus, un risque accru
de cancer du sein et la maladie des gencives a
également été rapporté. Sur la base des résultats d’une nouvelle étude, il est possible que
la plupart des effets secondaires de ces médicaments puissent être évités par simple complémentation d'une combinaison synergique
de vitamine C, y compris le palmitate d'ascorbyle, et d'autres micronutriments essentiels.
Ref:
1. Ivanov V, et al., Am J Cardiovasc Dis 2016:6(2):26-35
Publication en ligne à télécharger :
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4913212/
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Cette information est fournie à titre gracieux par l’Institut de recherche du Rath. Dirigé par deux anciens collègues d’un double Prix Nobel Linus Pauling († 1994).
Cet Institut est devenu un leader dans le domaine du
cancer, des maladies cardiovasculaires et d’autres
maladies courantes. L’Institut est 100% à but non
lucratif Dr Rath Foundation.
La nature révolutionnaire de cette recherche constitue une menace pour les milliardaires de l’industrie
pharmaceutique «dans le commerce de la maladie».
Il n’est pas surprenant qu’au fil des années le lobby
pharmaceutique a attaqué Dr Rath et son équipe de
recherche et essaie de réfuter leur message. Au cours
de cette bataille, Dr Rath est devenu un partisan
international renommé pour la santé naturelle en
disant : «jamais dans l’histoire de la médecine les
chercheurs ont été aussi férocement attaqués pour
leurs découvertes. Cela nous rappelle que la santé ne
nous est pas donnée volontairement mais nous
devons se battre pour l’avoir.»
Art.-Nr. 6567

Vrai — La santé est une question de confiance — édition 67 | 13-2016

• Vous pouvez imprimer des copies de cet article sur :
www4fr.dr-rath-foundation.org/research_
news/index.html et le faire partager à vos amis
et collègues.
• Cette information est basée sur les résultats des
recherches scientifiques. Elle n'est pas destinée à
remplacer un avis médical pour traiter, guérir ou
prévenir une maladie quelconque.
• © 2016 Institut de recherche du Dr Rath, Santa
Clara, Californie, USA. Nous encourageons la distribution de ce bulletin d’information, à condition
que son contenu reste inchangé .

Pour plus d'informations, veuillez-vous référer à
l'adresse suivante:

