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Effets indésirables : Os fragiles. Certaines femmes prennent la pilule contraceptive 
certainement pas pour éviter une grossesse, mais pour arrêter l'apparition de l'ostéoporose. 
Il y a des experts qui affirment que tout en prenant la pilule contraceptive à partir de 
minéraux de calcium beaucoup moins sécrétés, aucun supplément ne prendra comme cela 
est vrai chez les femmes. Par conséquent, on suppose que l'utilisation à long terme de la 
pilule contraceptive peut protéger contre la progression de l'affaiblissement des os. 
 
Cette hypothèse est cela dit fortement douteuse - blog et s'oppose globalement aux attentes 
des autres experts. Il est en fait entendu que le supplément durable perturbe le contraste 
exact : le corps physique mange des quantités importantes de calcium ainsi que déminéralisé 
ainsi. La porte et la porte peuvent être ouvertes à partir d'os fragiles.  
 

Effet secondaire : État de la glande thyroid 
 
Un quart à un tiers de tous les clients anciens ou même actifs de la tablette souffrent de 
notre prise en cas de dysfonctionnement thyroïdien tôt ou tard. Le médecin a donc créé des 
hormones thyroïdiennes artificielles. Généralement, les niveaux de la thyroïde sous le 
médicament diffèrent donc considérablement, descendant la thyroïde d'une hyperactivité à 
une sous-activité. Il n'est pas rare que la glande thyroïde à la suite d'une irritation chronique 
doive être complètement éliminée. Les femmes impliquées sont en fait à ce stade basées sur 
le médicament applicable et donc sur son mode de vie basé sur le domaine pharmaceutique. 
 
Effet secondaire : Mauvais système immunitaire 
 
Les utilisatrices de pilules sont généralement confrontées à des maladies auto-immunes, qui 
se matérialisent d'elles-mêmes par une sensibilité généralement beaucoup plus élevée. Les 
maladies du système urinaire, les infections fongiques, l'angine de poitrine (= inflammation 
du cou), les problèmes de sinus (= contamination du nez) ainsi que la bronchite surviennent 
de façon spectaculaire et encore plus fréquente par rapport aux filles, qui n'ont pas de 
comprimés. 
 

 
 

https://www.france-depression.org/
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Effets indésirables des statines - médicaments anti-cholestérol 
 
Les statines pourraient réduire le cholestérol, tout en augmentant le risque de cancer de 
l'œsophage - d'après une récente étude de recherche -. En outre, ils augmentent 
considérablement le risque de cataracte, de point faible de la masse musculaire ou même 
d'insuffisance hépatique et rénale. Les professionnels recommandent donc fortement une 
dose prudente du médicament. Étude des statines sur une paire de milliers de clients. 
 
Des chercheurs de l'établissement d'enseignement de Nottingham (Royaume-Uni) ont 
examiné les données de plus de deux millions d'individus âgés de 30 à 84 ans, qui ont 
suggéré des médicaments hypocholestérolémiants. Les chercheurs ont recherché l'apparition 
d'effets indésirables, qui étaient actuellement reconnus par des études de recherche 
antérieures sur les statines, en particulier les cataractes, l'insuffisance hépatique et rénale, la 
myopathie (un type de point faible du tissu musculaire).  
Déchargé les résultats de leur étude de recherche dans la publication anglaise de soins de 
santé : 
 

• 10 000 femmes ont souffert d'insuffisance rénale aiguë, 23 dont 39 sont qualifiées de 
myopathie, 74 sont en fait un trouble du foie et chez 309 femmes avalant des 
statines, ont créé des inondations. 

•  Chez les hommes - donc perceptible - un danger de myopathie était en fait encore 
plus élevé, tandis que leur danger à des problèmes de santé supplémentaires tout 
comme les femelles. 

 
Les statines provoquent un point faible musculaire chez 91. personnes de sexe masculin. 
Pour le dire simplement, cela signifie que seulement 434 personnes ont eu besoin pendant 
cinq ans d'être traitées avec des statines, jusqu'à ce que l'une d'elles se produise une 
insuffisance rénale intense.  
 
De plus, chaque 136. Client de statine traite des troubles hépatiques et tous les 33e 
cataractes. Alors que les femmes 259 personnes par rapport à la myopathie statines peuvent 
ingérer des statines bénignes, juste avant la 260 cela finit par être malade, c'est en fait 
(statistiquement communicant) chaque 91. personne se rapporte à l'état de la masse 
musculaire intense en raison de la statinthérapie chez les hommes. 
 
Les statines acquièrent une fonctionnalité hépatique insatisfaisante. Le risque de tous ces 
problèmes était en fait le plus élevé au cours de la première année suivant la procédure - il 
en est de même au cours des années de traitement. Le danger augmentait pour les troubles 
hépatiques et rénaux proportionnellement à la dose de statines. 
 
Avec toutes les statines, un danger similaire plus élevé sur toutes les maladies - pris note sauf 
la fluvastatine. Cela a amélioré le risque d'un trouble hépatique à une ampleur plus 
importante par rapport aux autres médicaments à base de statine - qui, alors que la 
fluvastatine est vraiment l'une des statines les plus faibles et est également considérée 
comme la statine la mieux acceptée.  
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Cependant, les hommes prenant de la fluvastatine étaient en fait deux fois plus susceptibles 
de qualifier un problème de foie que les hommes, ne recevant pas de statines - chez les 
femmes, l'augmentation était due au même danger, même pour les moments. 
 

Statines dangereuses : la verification 
 
Cela dit, les experts ont également découvert qu'après avoir quitté les statines, le risque de 
créer des cataractes revient à nouveau au degré normal. Le risque accru, les statines d'avoir 
des problèmes de foie ou de rein, a diminué, après avoir dit que, encore une fois, si vous 
avez des statines pendant au moins 1 à 3 ans, pas plus. 
 

 
 
Les statines ainsi que les maladies cardiovasculaires. Lors de l'inspection des avantages 
revendiqués de ces médicaments, les chercheurs dis couvert qu'ils peuvent en fait réduire le 
risque de maladie cardiaque - il a donc exclu 271 scénarios sur 10 000 clients à haut risque 
de maladie cardiovasculaire grave. En termes simples : ces 33 hommes et 37 femmes, qui 
sont classés comme fortement menacés, doivent être réellement traités avec les statines 
pour arrêter une maladie cardiaque. 
 
Les statines pourraient certainement ne pas prévenir le cancer.  
 
Constamment, les défenseurs des statines annoncent que les statines pourraient éviter le 
cancer. Dans cette étude, cependant, une association potentiellement bénéfique a été notée 
entre les statines et les cellules cancéreuses uniquement dans le cancer de l'œsophage. 
Inscrites ici, les statines auront conduit à une menace quelque peu réduite de la maladie. 
 
Pour éviter un scénario de cellules cancéreuses de l'œsophage, les chercheurs devront donc 
traiter 1266 femmes identifiées comme étant à risque pour les cellules cancéreuses de 
l'œsophage ou même 1082 hommes classés pour ce type de cellules cancéreuses avec des 
statines.  
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Pour toutes les autres formes de cellules cancéreuses, les scientifiques de cette étude n'ont 
pu trouver aucune information indiquant que les statines peuvent énumérer ici une 
influence préventive. Par conséquent, les experts n'ont créé que leur étude. 
 
En grande partie, diverses autres enquêtes validées, ne trouvent aucune corrélation claire 
entre la prise de statines et la menace du cancer.  
 
Sur la base de ces résultats finaux, les chercheurs En fin de compte, et ces patients, qui 
avaient déjà souvent tendance à développer des problèmes oculaires ou une faiblesse 
hépatique et rénale, ainsi que recommandé de surveiller attentivement les futurs clients de 
la statine sur les effets secondaires possibles allant (si n'importe quel type de ) pour gérer 
une dose plus faible de la statine.  
 
Avant toute sorte d'idée mais aussi dans la prise de statines pour préciser si l'individu veut 
aussi avoir la préoccupation dans ses propres paumes et accepter de modifier sa vie et aussi 
son régime alimentaire jusqu'à présent, c'est que les quantités de cholestérol vraiment 
naturellement être Dans les balançoires passées. 


