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Qu’est-ce que L’HBP?
Hyperplasie bénigne de la prostate.  
Hyperplasie veut dire grossissement de la prostate.
Bénigne veut dire n’est pas d’origine cancéreuse.

En conclusion, un grossissement non-cancéreux de la  
prostate qui causes bien des malaises.

Quels sont les symptômes de l’HBP?
Sournoisement, l’HBP peut être présente sans symptômes,   
mais généralement les hommes atteints présentent un  
ou quelques-uns des symptômes suivants :

 Difficulté à commencer à uriner 
 Jet d’urine faible et intermittent 
 Envies d’uriner fréquentes et soudaines 
 Envies fréquentes d’uriner la nuit
 Gouttes d’urine après avoir uriné 
 Vidange incomplète de la vessie après avoir uriné
 Dysfonction érectile

L’efficacité du palmier nain peut-il  
se comparer à un médicament 
pharmacologique pour le traitement 
de l’HBP?
Une étude clinique internationale menée pendant 6 mois auprès 
de 1098 patients atteints d’HBP modérée a comparé l’efficacité 
du palmier nain à celle du médicament populaire (finastéride 5 
mg) pour la réduction des symptômes. Avec les deux produits 
nous avons noté une diminution du score IPSS (International 
Prostate Symptom Score), une amélioration de la qualité de 
vie et une augmentation du débit urinaire maximal, et ce, sans 
différences statistiques significatives.
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Fig.6 – Palmier nain 320 mg (n=553) 
v/s au finastéride 5 mg (n=545)

Durée du traitement : 26 semaines
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A.Vogel Prostate 1 Sabalasan
 Même efficacité que le médicament d’ordonnance conven- 

 tionnel (finastéride) et ce, sans effet secondaire indésirable
 Ne cause aucune perte de désir sexuel, ni problèmes  

 éjaculatoires
 Aucune contre-indication avec aucun médicament 

 d’ordonnance
fig 6 Carraro, J. C. et al. Comparison of phytotherapy (Permixon) with finasteride in the treatment 
of benign prostate hyperplasia: a randomized international study of 1,098 patients. Prostate 29, 
231-240; discussion 241-232 (1996).
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Vous avez un ou des symptômes,  
n’attendez plus! 

Que peut-il se passer si je ne traite 
pas l’HBP?
Dans la plus part des cas il y a une évolution lente des symp-
tômes désagréables. Dans d’autres cas plus graves, l’HBP peut 
entraîner un mauvais fonctionnement de la vessie et des reins.
Elle peut aussi vous rendre complètement incapable d’uriner 
ce qui nécessite alors un drainage de la vessie au moyen d’un 
cathéter et /ou éventuellement recourir à un traitement, parfois 
même à la chirurgie, pour recouvrer la capacité d’uriner.  

References: *Prostasan capsules in the treatment of BPH, Dr.med. Friedrich H.Degenring,  
Schweiz. Zschr.GanzheitsMedizin 1996; 8 (5): 236-241
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Prostate 1 Sabalasan est un produit de santé 
naturel enregistré auprès de Santé Canada NPN 
#8000719. 

Informations et test sur la prostate
tout en conservant vos pantalons!

              www.avogel.ca

•	Soulage	les	envies	fréquentes	et	urgentes	d’uriner
•	Améliore	la	dysfonction	érectile	reliée	à	l’HBP
•	Une	seule	capsule	par	jour
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Si vous vous réveillez  
la nuit, que ce soit  

pour les bonnes raisons.

Dès l’âge de 50 ans, 1 homme sur 2 
éprouvera des symptômes de l’HBP.  
Et vous ?

Quelle est la solution?   
A.Vogel Prostate 1 Sabalasan. 

 100% naturel
  1 capsule contient: jusqu’à 3,840 mg de baies de palmier 

nain biologique 
 Minimum de 85% acides gras   

Le palmier nain est un petit fruit rouge de la taille d’une olive, 
riche en acides gras. Ce sont les acides gras contenus dans ce 
petit fruit qui permettent de réduire ou stabiliser l’inflammation 
des cellules de la prostate. Pour être efficace, ces fruits rouges 
doivent contenir un minimum de 85% d’acides gras. 

Afin de conserver leur haute teneur en acides gras (minimum 
de 85%) et d’assurer la pleine efficacité du produit, les fruits du 
palmier nain de A.Vogel sont transformés en moins de 24h après 
leur cueillette.

Le seul extrait de palmier nain éprouvé  
en clinique pour améliorer tous les aspects 

de la dysfonction érectile liés à l’HBP

Pour un soulagement 
additionnel, considérez l’Ortie 
A.Vogel, un diurétique qui 
nettoie les reins et la vessie 
et qui aide à la prévention 
d’accumulation des déchets 
indésirables.

Pionnier	de	la	naturopathie
depuis 1923

Seulement une capsule par jour   
jusqu’à 3840 mg  

de palmier nain biologique 

À quels résultats pouvez-vous vous 
attendre ?
Avec A.Vogel Prostate 1 Sabalasan, 80% à 88% des 
patients ont présenté une diminution  
de leurs symptômes de l’HBP :
 Soulage	les	mictions	fréquentes	 

 et urgentes – jour et nuit 
 Aide à vider complètement  

 la vessie 
 Soulage	la	dysfonction	érectile	 

	 causée	par	l’HBP	ou	par	les	 
 autres médications


