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QUERCETA® 
 

 

NPN 80042459 FORMAT 60 capsules 

INDICATIONS 

QUERCETA® est une formule spécialement conçue pour soulager 

les douleurs chroniques pelviennes (CPPS) liées aux prostatites 

chroniques non bactériennes, ainsi que pour maintenir la santé de 

la prostate. 

POSOLOGIE 
2 capsules par jour (matin et 

soir) pendant 3 à 6 mois. 

MISE EN GARDE 

Si vous présentez les symptômes d’une prostatite aiguë ou chronique, consultez un professionnel de la santé avant 

d’utiliser QUERCETA®.  Les hommes atteints de prostatite souffrent généralement d'un certain nombre de 

symptômes, comprenant des douleurs chroniques du pelvis, du pénis, des testicules, des douleurs après l'éjaculation, 

des brûlures à la miction, et des sensations de miction impérieuse et urgente. 

Évitez les aliments épicés, l'alcool et la caféine. 

 

 

COMPOSITION 
Quercétine  ....................................................  500 mg 

Lycopène  .......................................................  3.5 mg 

VitaminE D  .....................................  12.5 mcg (500 Iu) 

Zinc  .................................................................  10 mg 
 

 

DOCUMENTATION 
La prostatite chronique non bactérienne (aussi connu comme le syndrome de douleur pelvienne chronique ou CPPS) affecte les hommes 

de tous âges, mais est plus difficile à diagnostiquer et à traiter qu’une prostatite d’origine infectieuse.  Le CPPS est causé par un certain 

nombre de conditions, aussi il est important de consulter votre médecin pour déterminer vos meilleures options de traitements1.  

 

Le stress oxydatif peut être une voie clé pour les hommes atteints de CPPS, cette voie peut être ciblée avec une thérapie antioxydante1,2. 

Des études suggèrent que les suppléments naturels sont plus efficaces que les traitements standards (par exemple les antibiotiques) pour 

soulager les symptômes du CPPS. En effet, la quercétine, le lycopène et le zinc sont reconnus pour réduire les symptômes du CPPS1. De 

plus, il est reconnu que le lycopène, le zinc et la vitamine D préviennent efficacement l’apparition du cancer de la prostate. Ainsi, 

QUERCETA® a été formulé pour aider à soulager les symptômes du CPPS et pour maintenir la santé de la prostate. 
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QUERCÉTINE DIHYDRATE 

La quercétine est un antioxydant et un anti-inflammatoire naturel couramment trouvé dans le vin rouge, le thé vert et les 

oignons2-4. Cliniquement validé, 500 mg de quercétine administré deux fois par jour est associé à un important allégement des 

symptômes chez les patients atteints de CPPS1,4-6. 

 

LYCOPÈNE 

Le lycopène est un puissant antioxydant présent dans les végétaux, tels que les tomates. Il appartient également à la famille des 

caroténoïdes. Le lycopène, tout comme le zinc, peut aider à réduire les symptômes chez les hommes atteints de CPPS7,8. 

L’inflammation chronique et le stress oxydatif sont des facteurs de risques pour le cancer de la prostate. Il a été prouvé que le 

lycopène pouvait aider à maintenir la santé de la prostate et prévenir l’apparition du cancer9,10. 

 

ZINC GLUCONATE 

Le zinc est un minéral important pour plusieurs fonctions biologiques telles que les réactions enzymatiques, la régulation du 

stress oxydatif, la transduction des signaux cellulaires et le système immunitaire11. Le zinc est également un indicateur de la santé 

de la prostate parce qu’il est lié à sa fonction sécrétoire. Cependant, plusieurs études ont montré un lien entre le CPPS et un 

déficit en zinc12. Reconnue en naturopathie et de façon clinique, la supplémentation en zinc aide à réduire les symptômes chez 

les hommes atteints de CPPS et à prévenir l’apparition du cancer de la prostate8,13-15. 

 

VITAMINE D  

La vitamine D joue un rôle important pour le maintien de la santé osseuse et l’état de santé général. Cependant, chez les 

hommes, la supplémentation en vitamine D participe également à la fonction urogénitale, et peut réduire le risque de cancers, 

dont le cancer de la prostate16,17. 
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