Information importante sur la santé pour tous

Les micronutriments peuvent réduire les risques
dans le traitement hormonal de substitution
Au cours de la période de transition de la ménopause, les
femmes éprouvent des symptômes tels que des bouffées de chaleur, des sueurs nocturnes, de l’irritabilité, des sautes d'humeur
et des troubles du sommeil. Ce processus peut prendre entre
deux et trois ans mais aussi 15 ans pour certaines femmes et
avec une sévérité très variable. Environ 20 à 25% des femmes
ont des symptômes graves nécessitant un traitement. Le traitement hormonal de substitution (THS) ou l'hormonothérapie
de la ménopause (HTM) est un traitement à court terme utilisé
pour soulager les symptômes de la ménopause que les femmes
éprouvent lorsque l'organisme cesse de produire les hormones
œstrogènes et progestérones.

hormones sexuelles œstrogène et progestérone en utilisant des cellules cultivées de muscle lisse de l'aorte. Bien que l'œstrogène et
la progestérone aient augmenté la croissance des cellules, la combinaison de micronutriments non seulement a inhibé cette croissance de 30%, mais a également inversé ces effets en plus de 25%.
Le (THS) augmente le risque de plusieurs cancers. Nous avons remarqué que les cellules traitées seulement avec l'œstrogène ou le
progestérone ont pu envahir et provoquer des métastases potentielles dans les tissus. Ce processus d'invasion a été réduit de manière significative grâce aux micronutriments de 78%. Les
micronutriments ont également réduit les marqueurs d'inflammation qui sont un déclencheur potentiel pour l'athérosclérose et le
cancer. En même temps, l'action synergique des micronutriments
a augmenté de manière significative la stabilité des parois des vaisseaux sanguins, réduisant ainsi les risques d’accidents cardiovasculaires. Dans une autre étude pilote, nous avons également montré
les effets cardio-protecteurs et synergiques des micronutriments
dans l'inversion de la progression de l'athérosclérose.
Le traitement hormonal de substitution doit être évalué en fonction
des besoins individuels et des facteurs de risque. Certaines études
récentes affirment que les femmes peuvent utiliser le THS pour
soulager les symptômes pendant une courte période au début de la
ménopause, ou à un âge plus jeune. Pourtant, le risque de crises
cardiaques, d’accidents vasculaires cérébraux et de cancers, en particulier les cancers du sein, est encore présent. Sur la base des résultats de nos études, les millions de femmes qui décident de suivre
un traitement hormonal de substitution devraient également envisager de le compléter avec des micronutriments pour les protéger
des effets secondaires graves.

Cependant, en 2002, une étude clinique de grande envergure
intitulée Initiative sur la Santé des Femmes (ISF) a été stoppée
parce que les chercheurs ont constaté que les risques du THS
étaient largement supérieurs aux avantages perçus. Plus de
80% des femmes ont été immédiatement retirées du THS parce
que le traitement a augmenté de façon significative l'incidence
des crises cardiaques, de caillots sanguins et d'AVC. Plus tard,
il a également été constaté que le THS augmente le risque de
certains types de cancers, tels que celui de l'utérus, du sein et
des ovaires ainsi que les maladies du foie et de la vésicule biliaire, nécessitant davantage de traitements.
Depuis que les risques de cancer et de maladies cardio-vasculaires
étaient les principales préoccupations qui ont stoppé l'étude de
l’ISF, nous avons conçu des expériences pour tester si une combinaison de micronutriments spécifiques pourrait affecter ces effets
secondaires associés aux traitements d'œstrogène et de progestérone. La formation de plaques artérielles, qui sont responsables de
la majorité des crises cardiaques, implique la croissance inutile et
l'accumulation de cellules du muscle lisse, d'inflammations et d'autres facteurs à un emplacement particulier dans un vaisseau sanguin, et, éventuellement, bloque le flux sanguin. De même, une
caractéristique de tous les cancers est une croissance incontrôlée
de cellules avec un potentiel assurant à envahir d'autres tissus.
Nous avons étudié les effets de divers micronutriments (la vitamine
C, la lysine, la proline, la N-acétyl cystéine et autres) ainsi que les
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