
HBP et dysfonctionnement sexuel
Le dysfonctionnement sexuel n’est pas rare à partir de la soixantaine 
Un homme âgé de 60 à 69 ans sur deux n’arrive plus à obtenir une érection  
ou voit cette capacité diminuer (DÉ, ou dysfonctionnement érectile).  
Dans ce même groupe d’âge, 49 % des hommes déclarent ne plus avoir 
d’éjaculation du tout ou avoir une éjaculation réduite1.

HBP = risque élevé de dysfonctionnement sexuel 
Les symptômes modérés ou sévères d’hyperplasie bénigne de la prostate 
(HBP) arrivent au deuxième rang, après l’âge, des facteurs responsables du 
dysfonctionnement érectile – avant même le diabète, l’hypertension ou les 
troubles cardiaques1.

Dysfonctionnement sexuel lors du traitement pharmacologique standard
Le traitement pharmacologique standard de l’HBP peut avoir pour effet 
d’exacerber ces difficultés sexuelles. Jusqu’à 30 % des patients prenant des 
alpha-bloquants éprouvent des problèmes d’éjaculation et 38 % des patients 
prenant des inhibiteurs de la 5-alpha-réductase souffrent d’un dysfonctionne-
ment érectile. On remarque également que certains hommes interrompent à 
répétition le traitement standard contre l’HBP en raison de difficultés sexuelles4.

Sabalasan® Prostate 1 d’A.Vogel ne fait pas que soulager les symptômes 
d’HBP. Une nouvelle étude clinique révèle que Sabalasan® Prostate 1  
atténue le dysfonctionnement sexuel sur tous les plans.5
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Résultats du score bSFI (brief Sexual Function Inventory)1

Le bSFI est composé de 11 questions dans 5 domaines. 
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Une amélioration significative a été observée dans tous les aspects couverts 
par le questionnaire bSFI après 8 semaines de traitement. 
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Sabalasan® Prostate 1 atténue  
les symptômes de l’HBP 
Amélioration du score IPSS (International Prostate Symptom Score)1

Les symptômes d’HBP ont diminué de moitié, le score passant de 14,4  
(= symptômes modérés) à 6,9 (= symptômes légers) après 8 semaines de  
traitement par Sabalasan® Prostate 1 d’A.Vogel.
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Amélioration des scores totaux des questionnaires bSFI (brief Sexual Function 
Inventory) et Urolife BPH QoL-9 (Quality of Life-9)1

Sabalasan® Prostate 1 atténue le  
dysfonctionnement sexuel

Diagramme 1 : bSFI Diagramme 2 : Urolife BPH QoL-9 

Le score total du questionnaire bSFI s’est amélioré de 40 % et les résultats du 
test de qualité de vie Urolife de 35 % après 8 semaines de traitement par  
Sabalasan® Prostate 1 d’A.Vogel.

Bienfaits thérapeutiques pour l’utilisateur : 
- Amélioration significative des symptômes d’HBP 
- Amélioration significative de tous les aspects du dysfonctionnement sexuel 
- Amélioration significative de la qualité de vie

1Suter A, Saller R, Riedi E, Heinrich M. Improving BPH symptoms and sexual dysfunctions with a saw palmetto preparation?  
Results from a pilot trial. Phytother Res. 2012 Apr 23. doi: 10.1002/ptr. 4696. 

Jour 0 Jour 56 Jour 56Jour 0

Sc
or

es
 t

ot
au

x 
U

ro
lif

e 
Q

oL
-9

 



Sabalasan® Prostate 1 est bien toléré 
Excellente tolérabilité1
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96,1 % des patients et des chercheurs ont jugé la tolérabilité « très bonne »  
ou « bonne ». 

À efficacité et tolérabilité égales, 97 % des 
patients préféreraient prendre un remède 
à base de plantes médicinales plutôt qu’un 
médicament de synthèse. 

Préférence pour les plantes médicinales1
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Comparaison du coût quotidien de traitement au moyen du sildenafil 
(Viagra®) et de l’extrait de palmier nain (Sabalasan® Prostate 1) au Canada1

Bienfaits thérapeutiques pour l’utilisateur : 
- Efficacité comparable à celle du médicament standard, accompagnée d’une 
 remarquable tolérabilité 
- La vaste majorité des hommes préfèrent les produits à base de plantes médicinales 
- Facilité d’observance : seulement une capsule de Sabalasan® Prostate 1 par jour,  
 par voie orale 
- Économique, sans ordonnance, offert dans les pharmacies et magasins 
 d’alimentation naturelle

Sabalasan® Prostate 1 est également 
économique 
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