Information importante sur la santé pour tous

La réponse d’une synergie de micronutriments
au cancer de la prostate
Cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent chez
les hommes, une personne sur six est diagnostiquée de
cancer au cours de sa vie. Dans les pays développés, il est
la deuxième cause de mortalité par cancer chez les
hommes. Chaque année, on estime à 12 millions le nombre
de nouveaux cas de cancer de prostate diagnostiqués.

Bien que le dépistage peut aider dans le diagnostic précoce
du cancer de la prostate, les options de traitement sont très limitées. En plus, tout type de traitement du cancer comporte
de graves effets secondaires graves et n’est pas une cure. Un
obstacle supplémentaire est le coût très élevé de ces traitements . Actuellement, les Etats Unis d’Amérique dépensent
annuellement pour le traitement du cancer de la prostate 8,1
milliards de dollars. Ce chiffre devrait atteindre 18,6 milliards
de $ en 2017.

classique satisfaisant disponible pour combattre les métastases et le taux de survie à cinq ans du cancer de la prostate
métastasé est seulement de 28 %.
La phase de métastase est rendue possible grâce à l'aide d'enzymes spécifiques que les cellules cancéreuses utilisent pour
détruire la barrière du tissu conjonctif environnant, ouvrant
ainsi la voie à sa propagation. L'activité spécifique des enzymes de digestion du collagène, comme les MMP-9 et uPA,
a été associée à l'agressivité du cancer. Nos études antérieures
ont démontré que la combinaison de micronutriments est en
mesure d’inhiber la sécrétion de la synthèse de ces enzymes
de 100%, et parallèlement d’augmenter la production de leurs
inhibiteurs naturels. En outre, les oligo-éléments peuvent renforcer le tissu conjonctif, ce qui limite ainsi la propagation
des cellules cancéreuses de la prostate .
Une synergie de micronutriments, contrairement à un nutriment individuel ou un médicament, peut affecter simultanément plusieurs mécanismes que le cancer utilise pour dominer
le corps. Cette stratégie limite la capacité du cancer à s'adapter
et à échapper au traitement, ce qui est souvent le cas avec les
produits pharmaceutiques. Le débat en cours sur les choix les
plus rentables pour le cancer de la prostate devrait inclure
l'évaluation des synergies de micronutriments comme une
possibilité de traitement sûr, efficace et abordable pour des
millions de personnes à travers le monde.
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La chirurgie a une utilité limitée. Le traitement hormonal qui
bloque l'action de la testostérone, augmente le risque d'impuissance, bouffées de chaleur, la croissance des seins, l'ostéoporose et des complications hépatiques. La radiothérapie
a un succès variable et peut provoquer de nouveaux cancers.
Les approches naturelles ouvrent de nouvelles possibilités
passionnantes dans le traitement du cancer de la prostate.
Nous avons étudié les effets d'une combinaison spécifique de
micronutriments, y compris la vitamine C, l’extrait de thé
vert, le sélénium et d'autres sur la croissance du cancer de la
prostate et de sa capacité à se propager. Nous avons démontré
que la supplémentation alimentaire avec cette combinaison
de micronutriments peut diminuer la croissance des tumeurs
de la prostate chez les souris de près de la moitié (47%). Cette
réduction significative de la masse tumorale a été accompagnée d'une capacité inférieure pour former des vaisseaux sanguins dans les tumeurs, ce qui limite par conséquent l'apport
de nutriments aux cellules cancéreuses. En fin de compte,
nous avons observé une multiplication bien plus lente des cellules du cancer de la prostate dans des tumeurs lorsque les
animaux ont bénéficié de ce mélange nutritif par rapport au
groupe de contrôle1.
Le cancer est une maladie mortelle parce qu'il peut prendre
le contrôle de l’organisme par sa propagation et créer des métastases dans d'autres organes. Il n'existe aucun traitement

1. MW Roomi, et al., In vivo 19: 179-184 (2005)
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