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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT 
Prostate Health Palmier nain et prunier d’Afrique de Preferred Nutrition 
contient un complexe unique d’extraits végétaux et de nutriments 
utilisés en phytothérapie pour soulager les symptômes urologiques 
associés à une hyperplasie bénigne de la prostate (HBP) légère ou 
modérée. Il contient des ingrédients tels que le palmier nain et le prunier 
d’Afrique pour traiter les problèmes de faible débit urinaire, de miction 
incomplète et de polyurie chez l’homme.

BIENFAITS 
• Contribue au soutien de la santé de la prostate 

• Utilisé en phytothérapie pour le soulagement des symptômes 
associés à l’HBP légère à modérée 

• Atténue la polyurie diurne et nocturne 

• Diminue les symptômes de faible débit urinaire  
et de miction incomplète 

• Fournit des antioxydants pour le maintien d’une bonne santé

RECHERCHE
L’HBP est une cause courante de l’accroissement du volume de la prostate 
qui touche plus de 50 % des hommes dans la soixantaine et jusqu’à 90 % 
des septuagénaires et des octogénaires (Sauer et al., 2020). Étant donné 
que l’urètre traverse la prostate, l’HBP est liée à des symptômes urinaires 
tels qu’un débit réduit, une polyurie (mictions fréquentes) nocturne,  
la difficulté à commencer et à arrêter la miction et une vidange  
incomplète de la vessie (Sauer et al., 2020 ; Pagano et al., 2014).

Le palmier nain (Serenoa repens), le Pygeum africanum et l’ortie (Urtica 
dioica) sont les plantes médicinales les plus étudiées et les plus fréquem-
ment utilisées pour les troubles de la prostate (Cicero et al., 2019). Le 
palmier nain est reconnu pour réduire la polyurie diurne et nocturne 
(Pagano et al., 2014). Au cours d’une étude contrôlée par placebo, des 
patients atteints d’HBP et présentant un symptôme d’infection urinaire 
basse qui ont reçu un supplément de 320 mg de palmier nain par jour 
pendant six mois ont constaté des améliorations notables du débit urinaire, 
de la miction et des scores au questionnaire international sur les 
symptômes d’infection de la prostate (International Prostate Symptom 
Scores ou IPSS), y compris de la polyurie (Ye et al., 2019). On a aussi 
constaté que le bêta-sitostérol agit en complémentarité avec le palmier 
nain, augmentant la portée de ses bienfaits et réduisant encore davantage 
les scores à l’IPSS chez les patients atteints d’HBP (Sudeep et al., 2020).

L’écorce de pygeum est utilisée traditionnellement en Afrique pour les 
troubles urinaires (Pagano et al., 2014). Elle contient du bêta-sitostérol et 
des antioxydants qui aident à inhiber les facteurs d’hypertrophie prostatique 
et les androgènes, et protègent les muscles de la vessie contre les 
dommages causés par les radicaux libres (Cicero et al., 2019 ; Pagano  
et al., 2014). L’examen de 18 études cliniques à répartition aléatoire 
contrôlées par placebo a conclu qu’un supplément d’extrait de pygeum 
administré pendant deux mois fait plus que doubler la probabilité de 
diminuer les symptômes urinaires chez les patients atteints d’HBP par 
rapport au placebo, entraînant notamment une réduction de 19 % des 
mictions nocturnes, une augmentation de 24 % de l’évacuation urinaire  
et une amélioration de 23 % du débit urinaire (Wilt et al., 2002).

La racine d’ortie est utilisée en phytothérapie pour réduire la difficulté  
à uriner durant les premiers stades de l’HBP (Pagano et al., 2014).  
Un essai clinique de six mois, mené à double insu et contrôlé par placebo, 
a révélé qu’une dose quotidienne de 360 mg d’extrait d’ortie réduisait 
significativement les symptômes d’infection urinaire basse chez 81 % des 
patients atteints d’HBP, produisant notamment une augmentation de 77 % 
du débit urinaire, un accroissement de 50 % de l’évacuation urinaire et une 
légère réduction (9 %) de la taille de la prostate (Safarinejad et al., 2005).

L’huile de graines de citrouille, le lycopène et le zinc apportent un soutien 
accru à la santé de la prostate et fournissent des antioxydants pour aider à 
contrer les dommages causés par les radicaux libres au tissu prostatique 
(Pagano et al., 2014 ; Cicero et al., 2019 ; Sauer et al., 2020). Dans le cadre 
d’un essai à répartition aléatoire mené à double insu et contrôlé par 
placebo, on a constaté qu’une dose de 320 mg par jour d’huile de graines 
de citrouille améliorait la qualité de vie des hommes en réduisant le score  
à l’IPSS au bout de seulement trois mois d’utilisation et en améliorant  
le débit urinaire après six mois (Hong et al., 2009).

Le zinc est essentiel à la santé de la prostate. On a observé que les 
patients atteints d’HBP présentaient des taux de zinc dans le tissu 
prostatique inférieurs de 50 % à ceux d’hommes en bonne santé et qu’ils 
excrétaient des concentrations de zinc dans l’urine plus élevées que ces 
derniers, ce qui témoigne de la relation cruciale entre l’apport en zinc  
et l’HBP (Sauer et al., 2020).

Le lycopène, un caroténoïde antioxydant extrait de la tomate, contribue  
à réduire le stress oxydatif dans le tissu prostatique (Pagano et al., 2014 ; 
Ciero et al., 2019 ; Sauer et al., 2020). Le pollen, comme celui de la fleur  
de seigle, soutient également la santé globale de la prostate et réduit les 
symptômes de l’hypertrophie de la prostate (Cicero et al., 2019).

Prostate Health
PALMIER NAIN ET PRUNIER D’AFRIQUE
Preferred Nutrition se consacre à aider les gens à atteindre un état de santé optimal.  
Les produits de la gamme de suppléments offerte par Preferred Nutrition ont été mis  
au point sur la base de formules efficaces contenant des ingrédients de qualité supérieure 
afin de créer une marque d’excellence, exclusive aux détaillants d’aliments naturels  
et aux pharmacies sélectionnées. Nos suppléments contribuent à la santé et au bien-être 
des consommateurs de tous âges.
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Chaque gélule contient :   
Extrait de palmier nain (Serenoa repens) (85 % d’acides gras) (fruit) .. 80 mg 
Extrait 10:1 d’ortie (Urtica dioica) (racine) ............................................. 75 mg 
Bêta-sitostérol (Glycine max) (graine) .................................................. 100 mg 
Huile de citrouille (Cucurbita pepo) (graine) ........................................ 100 mg 
Extrait 20:1 de seigle (Secale cereale)  
 (provient de 2 000 mg de pollen de fleur) ........................................ 100 mg 
Pygeum (Pygeum africanum)  
 (écorce de tige et de tronc) (13 % de phytostérols) .......................... 20 mg 
Zinc (bisglycinate) ................................................................................. 7,5 mg 
Extrait 4:1 d’hortensia (Hydrangea arborescens) (racine) .................... 2,5 mg 
Lycopène (Solanum lycopersicum) (pulpe de fruit) .............................. 1,5 mg 
Cuivre (gluconate) .............................................................................. 500 mcg

Ingrédients non médicinaux : gélule (gélatine, glycérine, eau purifiée, 
caroube, dioxyde de titane), huile de soja, cire d’abeille jaune, lécithine.

Posologie recommandée (adultes) : 2 gélules 2 fois par jour ou suivre  
les recommandations d’un praticien de la santé. Pour usage occasionnel 
seulement, si utilisé en tant que diurétique. Consulter un praticien de la 
santé pour un usage au-delà de 24 semaines.

Mise en garde : Non destiné aux femmes. Consulter un praticien de la 
santé si les symptômes persistent ou s’aggravent. Consulter un praticien 
de la santé avant l’usage afin d’exclure un diagnostic de cancer de la 
prostate. Une hypersensibilité (p. ex., allergie) peut se manifester ; si tel  
est le cas, en cesser l’usage. Garder hors de la portée des enfants.

Ce produit ne contient pas d’agents de conservation, colorants ou 
édulcorants artificiels ; sans produits laitiers, sucre, blé, gluten, levure, œufs, 
poissons, fruits de mer, sel, noix ni OGM.

Références 
Cicero, A.F.G., Allkanjari, O., Busetto, G.M., et al. (2019). Nutraceutical treatment and prevention of benign prostatic hyperplasia and prostate cancer. Arch Ital Urol 
Androl, 91(3), 139-52.
Hong, H., Kim, C.-S., & Maeng, S. (2009). Effects of pumpkin seed oil and saw palmetto oil in Korean men with symptomatic benign prostatic hyperplasia. Nutr Res 
Pract, 3(4), 323-7.
Pagano, E., Laudato, M., Griffo, M., et al. (2014). Phytotherapy of benign prostatic hyperplasia. A mini review. Phytother Res, 28(7), 949-55.
Safarinejad, M.R. (2005). Urtica dioica for treatment of benign prostatic hyperplasia: a prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled, crossover study.  
J Herb Pharmacother, 5(4), 1-11.
Sauer, A.K., Vela, H., Vela, G., et al. (2020). Zinc deficiency in men over 50 and its implications in prostate disorders. Front Oncol, 10, 1293.
Sudeep, H.V., Thomas, J.V., & Shyamprasad, K. (2020). A double blind, placebo-controlled randomized comparative study on the efficacy of phytosterol-enriched  
and conventional saw palmetto oil in mitigating benign prostate hyperplasia and androgen deficiency. BMC Urol, 20(1), 86.
Wilt, T., Ishani, A., MacDonald, R., et al. (2002). Pygeum africanum for benign prostatic hyperplasia. Cochrane Database Syst Rev, 1998(1), CD001044.
Ye, Z., Huang, J., Zhou, L., et al. (2019). Efficacy and safety of Serenoa repens extract among patients with benign prostatic hyperplasia in China: a multicenter, 
randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Urology, 129, 172-9.

 Sans gluten   Sans OGM

Prostate Health


