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             On sait depuis des temps reculés que le fucoïdane a des effets pharmacologiques et

  "Shen Nong Ben Cao Jing (Le Divin Classique de l'Herbalisme Paysan)," supposé être le livre le

             plus  ancien de Chine sur les substances médicinales, mentionne la capacité d'une algue,

             probablement l'algue brune sargasse , à guérir la tumeur. 

     Le Professeur Kylin de l'Université d'Uppsala en Suède a découvert en 1913 que le Fucoïdane,

présent dans une algue brune comme la sargasse,était à l'origine de la viscosité du Kombu . 

Appelée à l'origine "Fucoidin," la substance est devenue  par la suite connue sous le nom de

"Fucoïdane"selon les règles de l'IUPAC (qui régit les appellations internationales des sucres). 

             Le Fucoïdane est une source de viscosité spécifique trouvée uniquement dans l'algue brune   

             comme le Kombu, le Wakame (Mekabu) et le Mozuku, et est une fibre de type soluble 

             dans l'eau. Chimiquement,le Fucoïdane est un polysaccharide de masse moléculaire élevée

             dont le constituant principal est le fucose sulfaté . 

             En plus du fucose, la chaîne saccharide qui constitue le Fucoïdane comprend  aussi le

             galactose,le mannose,le xylose et l'acide uronique. Le nom "Fucoïdane" ne représente     

             pas les substances d'une structure donnée mais c'est un terme général qui fait référence à des

             polysaccharides de poids moléculaire élevé dont le composant principal est le fucose.             

      Aujourd'hui, une recherche active est menée sur le Fucoïdane et différentes fonctions bioactives 

            du Fucoïdane ont été révélées,comme son  "action anti-cancer ," "action de réduction du     

             cholestérol","action de régulation de la tension sanguine" et " action anti-virus" . 



 Qu'est-ce que le Fucoïdane? 

                                                                                                                                                  Différentes algues brunes et  ferme de mozuku

            Types de Fucoïdane       

Le Fucoïdane fait référence à un type de polysaccharide qui contient des pourcentages substantiels de 

L-fucose et de groupes sulfatés,provenant essentiellement des algues brunes.Durant la dernière décade,

le fucoïdane a fait l'objet de nombreuses études en raison de ses nombreuses activités biologiques intéressantes. La 

recherche de nouvelles manières alternatives de traiter le cancer a récemment suscité l'intérêt pour la recherche sur 

le fucoïdane. Plusieurs espèces d'algues brunes  ont été utilisées pour extraire le fucoïdane, par exemple, le Mozuku,

le Wakame (Mekabu) et le Kombu.Le Mozuku (Cladosiphon okamuranus) est du genre Cladosiphon, que l'on 

trouve naturellement à Okinawa,au Japon.Le Mozuku est riche en Fucoïdane et c'est l'espèce qui contient la plus 

grande quantité de polysaccharides sulfatés. 

Le Fucoïdane du Cladosiphon okamuranus est sécuritaire et a un fort potentiel de protection gastrique et d'inhibition

de l'Angiogenèse.Il a aussi été étudié pour son activité antiulcéreuse et inhibitrice d'adhésion de l'Helicobacter 

pylori. Le fucoïdane obtenu à partir du Cladosiphon okamuranus a fait l'objet de nombreuses études pour sa 

capacité à inhiber les cellules cancéreuses de l'estomac. Le Mekabu (Wakame - Undaria pinnatifida) est cultivé 

depuis des centaines d'années au  Japon, en Corée,en Argentine et a été trouvé en Tasmanie ,en Australie. Le 

Fucoïdane de l'Undaria pinnatifida a été étudié pour son effet positif pour l'inhibition de l'Herpès.L'Undaria est 

l'algue la plus consommée au Japon, et contient des polysaccharides et autres composants qui ont une activité 

antitumorale et antivirale.  L'algue brune, Undaria pinnatifida, est nutritive, riche en protéines, polysaccharides, et 

minéraux. Mis à part être largement utilisée comme aliment, elle a été utilisée en médecine alternative. Il a été 

démontré que Le Kombu (Laminaria japonica) a des activités antioxydantes. Le Fucoïdane de l'algue Laminaria 

japonica aurait aussi une activité antitumorale et un effet antivirus. De nombreuses études montrent que le 

Fucoïdane de ces espèces présente une importante activité antioxydante ,est une excellent antioxydant naturel et  a 

un bon potentiel de  prévention des maladies causées par les radicaux libres. 
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          Trois Pouvoirs Antitumoraux du Fucoïdane 

formation de                                      

                                                                 

                                                               Bloque la formation de
                                                                 nouveaux vaisseaux 
                                                                 sanguins autour des 
                                                               cellules cancéreuses

                                                   Provoque l'apoptose 
                                                     dans les cellules                      
                                                        cancéreuses

 Les Trois Pouvoirs 
  Antitumoraux du 
          Fucoïdane 

     Renforce le système

     immunitaire du corps

                              L'Apoptose est un mécanisme génétiquement programmé de mort cellulaire. Lorsqu'une 

      certaine stimulation est appliquée à une cellule, son gène déclenche le  dispositif  
      d'auto-destruction et la cellule meurt. 

                         L'Activité d'Inhibition de l'Angiogenèse bloque la génération de nouveaux vaisseaux

                         sanguins des cellules cancéreuses.Les cellules cancéreuses  se développent à une vitesse

                          constante au début et lorsque les cellules cancéreuses ont atteint une taille de 2 mm de diamètre,

leur vitesse de croissance s'accélère.Les cellules cancéreuses ont besoin de nutriments et 

d'oxygène pour former des métastases ,alors elles envoient des signaux pour la création de 

nouveaux vaisseaux sanguins.Une fois que les nouveaux vaisseaux sanguins sont générés autour 

d'elles,elle métastasent à d'autres endroits.Alors,lorsque la création de nouveaux vaisseaux 

sanguins est  empêchée,les cellules cancéreuses ne peuvent pas  recevoir  les nutriments et 

l'oxygène et ne peuvent pas métastaser non plus.

                         L'Activité de Renforcement de l'Immunité fait référence à une augmentation 

                        de l'immunité.Un leucocyte a un monocyte,un polymorphe et un lymphocyte,et ils travaillent  

                        ensemble efficacement pour soutenir le système immunitaire.Un polysaccharide stimule 

                        l'immunité intestinale et active son système immunitaire;ce récepteur de type  Toll (TLR )

                        favorise le processus de transmission de signal aux cellules T qui fait qu'elles vont attaquer 

                       les autres pathogènes,ce qui va par conséquent  augmenter efficacement l'immunité.

                      Il y a différentes cellules qui contrôlent notre immunité. Les cellules représentatives 

                      comprennent les granulocytes,les macrophages,les cellules NK et les lymphocytes,qui travaillent

                      toutes ensemble pour renforcer notre immunité ,attaquer et repousser les cellules cancéreuses.

                      Parmi ces cellules,les macrophages,cellules NK et "cellules T",qui sont des types de lymphocytes

                      sont particulièrement importantes pour empêcher la croissance des cellules cancéreuses.
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     Trois Pouvoirs Antitumoraux du Fucoïdane 

         L'Apoptose
Qu'est-ce que l'Apoptose ? 

"L'Apoptose" est un mécanisme de mort cellulaire généralement préprogrammé. Lorsque'une 

certaine stimulation est appliquée à une cellule,son gène déclenche le dispositif d'auto-destruction et la 

cellule meurt.  Lorsque l'apoptose s'est produite dans une cellule ,l'ADN des cellules cancéreuses

 va se fragmenter et elles vont disparaître. 

Une tumeur subissant  l'Apoptose
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Trois Pouvoirs Antitumoraux du Fucoïdane

     L'Apoptose 

   Une tumeur subissant l'Apoptose 



UMI NO SHIZUKU Fucoidan 

    Trois Pouvoirs Antitumoraux du Fucoïdane

      L'Apoptose 
   Une tumeur subissant l'Apoptose



  Trois pouvoirs Antitumoraux du Fucoïdane. 

    L'Apoptose 
Preuve de l'Activité d'induction de l'Apoptose

             Une étude a été menée au sujet de l'influence du Fucoïdane tiré du Mozuku  (Cladosiphon  okamuranus),  

              du Fucoïdane tiré du Mekabu (Undaria pinnatifida), et de l'extrait en poudre d'Agaricus mycélium sur

              l'apoptose de souches cellulaires de leucémie promyélocitaire (HL60) et de souches cellulaires cultivées

              de tumeur ovarienne humaine(NOS4) . L'Apoptose a été déterminée. 

 Méthode d'experimentation
Un Fucoïdane tiré du Mozuku (Cladosiphon okamuranus) ,un Fucoïdane tiré du Mekabu (Undaria pinnatifida) ,et 
un extrait en poudre d'Agaricus mycélium ont été appliqués sur chaque souche cellulaire de leucémie myélocitaire  
(HL60) et sur des souches cellulaires en culture de tumeur ovarienne humaine(NOS4), et elles ont été cultivées. 

                       induction de l'Apoptose des souches cellulaires promyélocitaires (HL60)             induction de l'Apoptose des cellules de tumeur ovarienne humaine (NOS4)                          

                            Fucoïdane  extrait du Mozuku d'Okinawa                                                                                                                          Fucoïdane extrait du Mozuku d'Okinawa

                                                                                  Fucoïdane extrait du Mekabu                                                                                                                                               Fucoïdane extrait du Mekabu

                                                                                  Extrait du champignon Agaricus                                                                                                                                           Extrait du champignon Agaricus                                                                                                              

                                   EFFETS D'INDUCTION DE L'APOPTOSE DE CHAQUE TYPE DE FUCOÏDANE ET DE L'AGARICUS .
Lorsque l'Agaricus a été appliqué aux cellules cancéreuses,il n'y a pas eu d'effet d'Apoptose.Les résultats ont révélé que le Fucoïdane tiré du Mozuku et le 

Fucoïdane tiré du Mekabu présentent une grande capacité à induire l'apoptose. 

Le Professeur Taguchi ,de l'Université de Mie : Le Fucoïdane Testé pour l'Apoptose.

Le Fucoïdane a été ajouté aux cellules cancéreuses 

et le résultat a été vérifié 24H après.                                           Avant:Les cellules cancéreuses existent.                                  Après : Les cellules cancéreuses ont disparu en 24H



   Trois  Pouvoirs Antitumoraux du Fucoïdane 

  L'Apoptose 
Preuve de l'Activité d'Induction de l'Apoptose

Nous avons examiné comment le Fucoïdane tiré du Mozuku affecterait l'induction de l'apoptose 

 sur la croissance de souches cellulaires de cancer du sein (MCF-7). 

 Méthode d'expérimentation
Du Fucoïdane tiré du Mozuku and du Fucoïdane tiré du Mozuku préparé avec des inhibiteurs de caspase-7 

ont été ajoutés à des souches cellulaires de cancer du sein humain (MCF-7), et les cellules ont été cultivées. 

Rien n'a été ajouté à la culture des cellules témoins. (Charte 1) .Nous avons examiné l'activation de la  

caspase-7 après que le fucoïdane ait été ajouté  aux cellules cultivées. (Charte 2) 

Caspase: Caspase-7, cystéine-peptidase associée à l'apoptose. La caspase-7 (protéase aspartique à cystéine) 

est un membre de la famille de protéines de caspase,et s'est révélée être une protéine tueuse de l'apoptose. 

Une activation séquentielle des caspases joue un rôle central dans la phase d'exécution de l'apoptose cellulaire.

Les caspases existent en temps que  proenzymes inactifs qui subissent un traitement protéolytique par les 

caspases en amont(caspase-8, -9) au niveau des résidus aspartiques préservés pour produire deux sous-unités, 

une grande et une petite, qui dimérisent pour former l'enzyme actif  sous la forme d'un hétérotétramère. 

(Charte 1) Suppression de la croissance des Cellules MCF-7              (Charte 2)                        Caspase-7

                              
                              Concentration du Fucoïdane                    

                       EFFETS DU FUCOÏDANE TIRE DU MOZUKU SUR L'INDUCTION DE L'APOPTOSE  
Une fois que le Fucoïdane a été présenté aux cellules cancéreuses,des cellules de cancer du sein humain ont eu une diminution de dépendance

 à la densité . Lorsque le Fucoïdane 1000µg a été présenté à des cellules de cancer du sein humain,les cellules cancéreuses ont diminué,
cependant les cellules de cancer du sein n'ont pas changé  lorsque le Fucoïdane 1000µg a été présenté avec l'inhibiteur de caspase-7(Charte 1).
Nous avons pensé par conséquent que le Fucoïdane tiré du Mozuku induisait l'apoptose en activant la caspase-7.
Alors,lorsque nous avons mesuré la caspase-7,la caspase-7 était était activée par le Fucoïdane.(Charte 2).



   Trois  Pouvoirs Antitumoraux du Fucoïdane

    Activité d'Inhibition de l'Angiogenèse

                (image d'inhibition de l'Angiogenèse: La formation de nouveau vaisseau sanguin est inhibée par le Fucoïdane pour empêcher

                  la métastase des cellules cancéreuses) 

         
         Comment l'inhibition de l'Angiogenèse nous aide-t-elle?     

         L'Angiogenèse signifie la formation de nouveaux vaisseaux sanguins à partir de vaisseaux

              sanguins existant. Lorsque nous sommes blessés, l'angiogenèse se produit pour guérir la

              blessure .Cependant, l'angiogenèse se produit aussi dans le processus de croissance des

              cellules cancéreuses .Les cellules cancéreuses essaient de former de nouveaux vaisseaux

             sanguins pour obtenir l'oxygène et les nutriments dont elles ont besoin pour se développer.

             Si l'angiogenèse est inhibée,les cellules cancéreuses ne peuvent plus former de nouveaux

             vaisseaux sanguins et donc ne peuvent plus se développer. Il a aussi été démontré que les

            cellules cancéreuses peuvent métastaser en utilisant de nouvelles cellules sanguines.

            Donc,inhiber l'Angiogenèse empêche la métastase des cellules cancéreuses.                             
                                                                                    -10- 



       Trois Pouvoirs Antitumoraux du Fucoïdane 

   Activité d'Inhibition de l'Angiogenèse 

Preuve de l'Inhibition de l'Angiogenèse
            Nous avons vérifié l'activité d'inhibition de l'Angiogenèse du Fucoïdane tiré du Mozuku et du     

            Fucoïdane tiré du Mekabu en utilisant des Cellules Endothéliales de Veines  Ombilicales 

           Humaines (HVECs). 

           Méthode d'expérimentation
Des échantillons de Fucoïdane tiré du Mozuku et de Fucoïdane tiré du Mekabu préparés à différentes 

concentrations ont été ajoutés aux  Cellules Endothéliales de Veines  Ombilicales Humaines (HVECs) et 

les cellules ont été cultivées.Pour le témoin, une solution Saline Tamponnée au Phosphate  (PBS) a été 

ajoutée au HUVECs and elles ont été cultivées. 

                                                                Activité d'inhibition de l'Angiogenèse

                                           Témoin           Fucoïdane du Mozuku         Fucoïdane du Mekabu

EFFETS DE DIFFERENTS TYPES DE FUCOÏDANE SUR L'INHIBITION DE L'ANGIOGENESE
Les deux Fucoïdanes,celui tiré du Mozuku et celui tiré du Mekabu ont inhibé l'Angiogenèse à différents degrés selon leur concentra- 
tion. Aussi,l'Angiogenèse du Fucoïdane tiré du  Mekabu était plus importante que celle du Fucoïdane tiré du Mozuku . 



    Trois Pouvoirs Antitumoraux du Fucoïdane 

     Activité d'Amélioration de l'Immunité

Stimulation Immunologique 

La stimulation immunologique fait référence à la 

stimulation du système immunitaire par une source 

externe . En augmentant l'immunité, chaque  

organisme vivant peut être protégé des virus et de 

l'invasion par des  particules étrangères; donc ils 

peuvent se conserver en bonne santé. 

        Preuve de l'Activation des Cellules NK(Cellules Tueuses 
        Naturelles)

L'activation des cellules NK déclenchée par le Fucoïdane a été étudiée par la comparaison de la 
croissance du sarcoma 180 (cellules cancéreuses d'ascite de souris ) chez des souris BALB/C. 
Ce test a été mené avec cinq groupes de souris vivantes , qui avaient été respectivement nourries, 
pendant 23 jours, de "nourriture témoin", d'aliments mélangés à du Fucoïdane tiré du Mozuku 
(Cladosiphon okamuranus)",d'aliments mélangés à du Fucoïdane tiré du  "Mekabu (Pied de la Tige 
du kelp (Laminaria japonica)","d'aliments mélangés à de l'extrait d'Agaricus mycelium", et de 
"nourriture de mélanges de Fucoïdanes."

                                                                                                                      Témoin          Fucoïdane       FucoIdane       Nourritures Feed       Mélange de             
                           extrait du          extrait du           mélangées à de        Fucoïdanes
                           Mozuku            Mekabu          l'Agaricus mycelium

                              EFFFICACITE DE LA NOURRITURE MELANGEE A DU FUCOÎDANE 
La plus forte augmentation dans l'activité a été observée avec les souris nourries au 
mélange de Fucoïdanes . 

                                                                 -12-



     Trois Pouvoirs Antitumoraux du Fucoïdane 

     Activité d'Amélioration de l'Immunité

P reuve de l'Activation Macrophage 

Un macrophage est une cellule phagocyte,dont le nombre peut être augmenté par la méditation , qui

a de nombreuses fonctions immunologiques importantes comme de digérer les corps étrangers dans

le système ,contrôler des réactions immunitaires (par ex. la présentation antigènique), libèrer des 

cytokines et des radicaux d'oxygène,inhiber et éliminer les cellules cancéreuses. L'activation des 

macrophages libère des radicaux d'oxygène, et on sait que le système de métabolisme du glucose est

impliqué . Donc, la consommation de glucose peut être considérée comme un indice satisfaisant de 

l'activation du système immunitaire. 

D'après le résultat, une augmentation de la consommation de  glucose par les macrophages était 

obtenue; par conséquent, l'activation du système immunitaire par le Fucoïdane a été confirmée. 

Méthode d'examination: Nous avons examiné le macrophage collecté dans la cavité abdominale 

des souris auquel a été ajouté du Mozuku  et nous avons mesuré la quantité de glucose dans le 

milieu nutritif  qui a été cultivé durant quatre heures. 

                                          Test d'Activation des Macrophages en Utilisant la

                                                                       l'Index de Consommation de Glucose     

                                                 Fucoïdane/Extrait d'Agaricus

                                                                                                                                          Extrait en Poudre de Fucoïdane
                                                                                                                                          Extrait en Poudre d'Agaricus Mycélium 

                                                        Concentration de l'Echantillon  (µg/ml) 

                             EFFICACITE DU FUCOÏDANE EXTRAIT DU MOZUKU ET DE L'AGARICUS MYCELIUM EN POUDRE
Un mélange avec du Fucoïdane (Fucoïdane extrait du Mozuku et Agaricus mycélium) donne une consomation de glucose plus élevée

que lorsqu'ils sont considérés individuellement. Donc, le mélange de Fucoïdane et d' Agaricus a une meilleure capacité à activer le 

système immunitaire. 
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      Données Cliniques 

       Cancer du Cardia et de l'Estomac

 Age: 80 ans

 Genre: Homme

 Plainte principale: Hématémèse

 Anamnèse: Infarctus cérébral/angine

 Historique médical existant: Il s'est rendu à notre clinique pour son hématémèse en 

Juillet 2002 . Les résultats ont montré qu'il avait un cancer du Cardia.Sa famille et lui-même 

ont refusé qu'il subisse une chirurgie en raison de son âge et aussi car il avait eu un infarctus 

cérébral et une angine. J'ai décidé de ne pas utiliser de chimiothérapie . Après l'avoir 

suffisamment informé au sujet du concept, j'ai effectué seulement le traitement au mélange 

de Fucoïdanes.

                           Endoscopie de l'appareil digestif supérieur
                                        Mélange de Fucoïdanes 3.0g /jour 

          Juillet 2002                                         Septembre 2002

                  RESULTAT: 
Après avoir pris 3.0 gr par jour du mélange de Fucoïdanes, sa tumeur a presque disparu en
deux mois. 



      Données Cliniques

Cancer de l'ovaire, péritonite cancéreuse, ascite cancéreuse

 Age: 30 ans

 Genre: Femme

 Plainte principale: Expansion abdominale 

 Anamnèse: Il n'y a pas de remarque. 

  Historique médical existant: Elle ressentait une expansion abdominale en Octobre 2003 et

elle a passé un examen médical à l'hôpital universitaire . Elle a subi une chirurgie en raison d'un

cancer de l'ovaire, d'une péritonite cancéreuse et d'une ascite cancéreuse. Après la chirurgie,ses

médecins lui ont recommandé d'effectuer le traitement de chimiothérapie et de radiation , mais

elle a refusé de les faire. Après l'avoir suffisamment informée du concept, j'ai commencé à 

effectuer la thérapie par le Fucoïdane. 

                               Images de Tomodensitométrie Pelvienne 
Quantité du mélange de Fucoïdanes 8.0g/ jour

                     Novembre 2003                              Janvier 2004                                 Août 2005        

RESULTAT: 
                       Son marqueur tumoral a diminué, et la taille de la tumeur a diminué aussi de 11cm ~6cm . 



      Données Cliniques 

Cancer de la prostate 

  Age: 70 ans

  Genre: Homme

  Plainte principale : Lassitude totale 

  Anamnèse: Il n'y a pas d'observation

  Historique médical existant: Son médecin de famille  lui a diagnostiqué le cancer de la 

prostate en 2003. Son médecin lui a recommandé une chirurgie, mais son inflammation était 

sérieuse, alors son médecin a reporté la chirurgie et a effectué un traitement hormonal à la place. 

Cependant,son marqueur tumoral n'était pas stabilisé  et il a souffert d' effets indésirables 

extrêmement violents en raison du traitement hormonal. Alors,son médecin a décidé d'arrêter 

le traitement hormonal . Il est venu à ma clinique et a fait une demande de traitement de

médecine alternative , qu'il préférait à une chimiothérapie et d'une chirurgie.

J'ai effectué un traitement avec le mélange au Fucoïdane et à l'isoflavone aglycone enrichi

en daidzéine parce qu'il souhaitait renforcer ses organes masculins.

                        Image de Tomodensitométrie Pelvienne
                              Quantité du mélange de Fucoïdanes 8.0g/day 

                                     Juillet 2004                                                       Septembre 2004

          

RESULTAT: Son PSA a diminué de10.0 à 0.96 et sa tumeur est devenue plus petite sur

 l'image vue au scanner.Sa qualité de vie a été conservée sans perte de ses organes masculins.  
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  Données Cliniques

        Cancer du Foie /Hépatite C

 Age: 70 ans 

               Genre: Homme

  Plainte principale: Lassitude totale

  Anamnèse: Il n'y a pas de remarque.

         Historique médical existant: Il affirmait qu'il éprouvait une lassitude totale et a consulté 

    son médecin de famille.Son médecin lui a diagnostiqué un cancer du foie et une hépatite C en

    mars 2004.Il a refusé la suggestion de son médecin de subir une chirurgie ou une embolisation

transartérielle (TEA) et une infusion de l'artère hépatique. Il est allé à ma clinique pour une 

seconde opinion et je lui ai fait la même suggestion que son médecin ,mais sa famille et lui 

l'ont refusée et j'ai commencé à effectuer la thérapie par le Fucoïdane après l'avoir 

suffisamment informé du concept.

                            Image de Tomodensitométrie Abdominale        
                          Fucoïdane 2.5g/jour             Fucoïdane 2.5g/jour           Fucoïdane 4.0g/jour

                       Juin 2004                                             Janvier 2005                              Juillet 2005 

RESULTAT: Les valeurs de  GOT/GPT. PIVKA-II ont chuté brutalement en un mois d'apport de

Fucoïdane, et en Janvier 2005, 10 mois plus tard, la taille de la tumeur n'avait pas changé sur l'image

 de TDM et le niveau de fonction hépatique était normal aussi. En Mai 2005, sa tumeur a grossi, 

alors j'ai décidé d'augmenter le mélange de Fucoïdane increase à 4 g/jour ,après quoi sa tumeur a 

                   considérablement rétréci et la réponse tumorale est  devenu RP (Réponse Partielle). 
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  Données Cliniques

Cancer du Sein Gauche/Métastasé au Poumon /Péritonite Cancéreuse

• Age: 60 ans

• Genre: Femme

• Plainte principale  : Il n'y a pas d'observation 

• Anamnèse: mastectomie hétérologue au Stade IV (en 2001) 

• Historique médical existant: Une  mastectomie hétérologue a été effectuée du sein  

gauche où elle avait son cancer. Cela a été suivi par 6 cycles de chimiothérapie (CMF),et 
ses médecins ont remarqué que ses progrès n'étaient pas bons. Plus tard,j'ai  non seulement 

trouvé que son cancer se métastasait dans le poumon en Avril 2002 mais j'ai aussi

examiné la complication d'une pleurite en raison d'un hydrothorax. A ce moment-là , son 

cytodiagnostic d'hydrothorax était classe V. J'ai changé son médicament de chimiothérapie pour

                           le Taxol à partir du mois de Juin , mais elle a commencé à perdre son appétit.Alors , J'ai décidé de  

                           commencer le traitement au Fucoïdane avec son autorisation et celle de sa famille.

                                    Radiographie Pulmonaire                                    
Quantité de mélange de Fucoïdanes 4.0g/jour

         Juin 2002             Classe V                          Août 2002     Classe I

                  RESULTAT: Une fois qu'elle a commencé le traitement au Fucoïdane, nous avons

                  remarqué une amélioration de son appétit après 2 cycles de chimiothérapie. Il ya a eu une

                diminution de son hydrothorax et le cytodiagnostic de son hydrothorax est devenu Classe I.
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      Données Cliniques

          Cancer du Sein Gauche /Métastasé (au Sein Droit)/aux Deux Côtés du Cou/ 
Sous la Clavicule/Métastasé aux Ganglions Lymphatiques Axillaires 

 

             • Age: 40 ans 
• Genre: Femme
• Plainte principale: Le sein gauche avait une boule 
• Anamnèse: il n'y a pas d'observation.

            • Historique médical existant: Elle a remarqué une boule sur son sein gauche et elle a 

  passé une mammographie à l'hôpital.Elle est venue à ma clinique avant d'avoir reçu ses 

  résultats car elle voulait en savoir plus au sujet du Fucoïdane. Je l'ai examinée et les 

  résultats ont montré qu'elle avait un cancer sur son sein gauche. Le cancer s'était déjà 

 métastasé  sur son sein droit,des deux côtés du cou ,sous la clavicule et aux ganglions

 lymphatiques axillaires. Elle a demandé à être traitée uniquement au mélange de 

Fucoïdanes, mais j'ai effectué son traitement avec le Fucoïdane et la chimiothérapie 

 (Taxol) parce que cela pouvait être plus efficace pour traiter son cancer. Je lui ai aussi

effectué une oxygénothérapie hyperbare pour obtenir de meilleurs résultats.

                                        Image de Scanner Thoracique
                               Quantité de mélange de Fucoïdanes 8.0 g/jour 

                                                                                                                      

                               Avril 2004                                             Août 2004

               RESULTAT: Après 6 cycles de chimiothérapie, j'ai remarqué un changement dans le marqueur 

                   tumoral aux autres organes.Nous avons aussi   reconnu une diminution de la tumeur initiale dans

                  le sein et dans les ganglions lymphatiques métastasés ainsi que la disparition de l'oedème lymphatique

                  du côté droit et du côté gauche.  
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     Autres Bénéfices du Fucoïdane

         Le Fucoïdane Supprime l'Elévation de la Glycémie 
                                               
                                               Les influences du Fucoïdane sur la glycémie ont été examinées
                                                                         au moyen d'un procédé utilisant une électrode enzymatique.
                                                                         Deux groupes de souris KKAy (modèles de souris pour
                                                                         l'hypertension/les diabètes) ont été respectivement nourries de 
                                                                         nourriture ordinaire et d'une nourriture de mélange de Fucoïdanes. 
                                                                         La hausse de la glycémie a été  considérablement supprimée
                                                                         chez les souris nourries au mélange de fucoïdanes.
                                                                         (Collaboration de l'Université de Kagoshima  et du Centre de   
                                                                         Recherche NPO  sur le Fucoïdane )

          Efficacité du Fucoïdane dans le Contrôle du Poids

                                                                        Afin d'examiner les influences du Fucoïdane sur les graisses, 
                                                                        deux groupes de souris Wister/ST  ont été nourries 
                                                                      respectivement d'aliments ordinaires et d'aliments mélangés 
                                                                      à du Fucoïdane, durant 1 mois. Leurs poids corporels, 
                                                                       les contenus de leurs tissus adipeux ont été comparé. 
                                                                       On voit une forte réduction du poids corporel chez les 

                                                                       souris nourries au mélange de Fucoïdanes. 
                                                                       (Collaboration de l'Université de Kagoshima  
                                                                         et du Centre NPO de Recherche  sur le Fucoïdane)

                 Efficacité du Fucoidane sur le Cholestérol Sérique
                                                      
                                                         Afin d'examiner les influences du Fucoïdane sur le cholestérol 
                                                                                             sérique, deux groupes de souris Wister/ST  ont été nourries 
                                                                                           respectivement d' aliments ordinaires et d'aliments mélangés à du 
                                                                                           Fucoïdane.Leur cholestérol sérique a été comparé. 
                                                                                              Nous avons trouvé chez les souris nourries au Fucoïdane  une  
                                                                                              réduction à la fois du HDL et du LDL (Lipoprotéine de Basse Densité). 
                                                                                              En comparant la réduction du cholestérol HDL et celle du LDL, 
                                                                                              la réduction du LDL est devenue plus importante que celle du  HDL. 
                                                                                               (Collaboration de l'Université de Kagoshima  et du Centre NPO de
                                                                                              Recherche sur le Fucoïdane) .
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         Autres Bénéfices du Fucoïdane

        Influences du Fucoïdane sur les Triglycérides Sériques

                                           Afin d'examiner les influences du Fucoïdane sur les
                                                                    triglycérides sériques, deux groupes de souris 
                                                                    Wister/ST ont été respectivement élevées avec une 
                                                                   nourriture ordinaire et une nourriture mélangée à du 
                                                                   Fucoïdane.Leurs teneurs en triglycérides sériques ont 
                                                                   été comparées. Des réductions des TG (TriGlycéride)
                                                                   ont été observées chez les souris nourries au Fucoïdane.
                                                                    (Collaboration de l'Université de Kagoshima et du 

                                                                    Centre NPO de Recherche sur le Fucoïdane) 

                 Effet  Antioxydant du Fucoïdane 

                                                                                                                                            Lorsque nous avons évalué la comparaison entre l'activité

                                                                   d'élimination du radical hydroxyle par le groupe nourri au
                                                                   mélange  de Fucoïdane et  celle du groupe nourri à la
                                                                   Vitamine E qui est connue comme  antioxydant
                                                                    généralement par la Méthode d'Oxydation de l'Acide
                                                                    Hyaluronique ,le mélange de Fucoïdanes a montré presque 
                                                                    le même effet antioxydant que la Vitamine E. 
                                                                        (Collaboration de l'Université de Kagoshima et du Centre NPO
                                                                        de Recherche sur le Fucoïdane)

                    Autres Bénéfices
                  Anticoagulation                                                   Activité Anti-VIH

                Effet d'Hydration                                                      Effet de Croissance Capillaire

                Prévention de la Hausse de Tension Sanguine           Activité Antivirale Antibactérienne

                Amélioration de l'Environnement Intestinal

                Activité Anti-Helicobacter Pylori

                Activité Anti-ulcéreuse

               Amélioration des Fonctions Hépatiques

               Effet de Soulagement des Réactions Allergiques (Rhume des Foins,Atrophie...etc)
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      Activité Anticancéreuse du Fucoïdane
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                  Stimulation des macrophages par des mucines grâce à un récepteur macrophage éboueur . 

                  Inoue M, Fujii H, Kaseyama H, Yamashina I, Nakada H. 
                  PMID: 10527877 [PubMed – indexé pour MEDLINE] 

                 Cancer du Sein 
                    Le Fucoïdane induit l'apoptose par l'activation de la caspase-8 sur des cellules de cancer du sein 

                    humaines MCF-7 .     Yamasaki-Miyamoto Y, Yamasaki M, Tachibana H, Yamada K. 

                   PMID: 19754176 [PubMed - indexé pour MEDLINE] 

                Cancer du Poumon 
                 Le blocage de molécules d'adhérence cellulaire comme la lectine sur des cellules pulmonaires inhibe 

                 la colonisation du sarcome du poumon  L-1 chez des souris BALB/c. 

                 Roszkowski W, Beuth J, Ko HL, Uhlenbruck G, Pulverer G. 
                 PMID: 2737266 [PubMed – indexé pour MEDLINE] 
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                  Les polysaccharides sulphatés  inhibent la transmission des lymphocytes aux cellules épithéliales   

                  du virus d'immunodéficience Humaine 1(VIH). Pearce-Pratt R,Phillips DM. 

                  PMID: 8838015 [PubMed – indexé pour MEDLINE] 
            
                 Leucémie
                 Le Fucoïdane extrait de l'algue Cladosiphon okamuranus Tokida induit l'apoptose des cellules T
                 du virus de leucémie de  type 1,des lignées de cellules T infectées et des cellules leucémiques 
                 adultes primaires.   Haneji K, Matsuda T, Tomita M, Kawakami H, Ohshiro K, Uchihara JN, Masuda M,   
                Takasu N,  Tanaka Y, Ohta T, Mori N. 
                PMID: 16201850 [PubMed – indexé pour MEDLINE] 

                  Mélanome 
                  L'adhésion aux sulphatides de cellules de mélanome dépendant et ne dépendant pas de la Laminine. 

                  Roberts DD, Wewer UM, Liotta LA, Ginsburg V. PMID: 2967105 
                [PubMed – indexé pour MEDLINE] 



 Questions Fréquemment Posées

               Combien de Fucoïdane dois-je prendre par jour ? 

      Pour entretenir la santé au quotidien, il est généralement recommandé de prendre au moins

un gramme par jour. Si vous avez des problèmes de santé  "liés à votre style de vie" comme 

les diabètes et l'hypertension et que vous voulez améliorer les états de santé liés à cette 

maladie, prenez au moins 2 ou 3 grammes par jour. Si vous avez un cancer ou autres 

maladies sérieuses,il est recommandé que votre dose quotidienne soit au minimum de 2 à 8 

grammes. 

                Quel est le meilleur moyen de maximiser l'action combative
      du Fucoïdane ? 

A   Pour maximiser l'action combative du Fucoïdane, il est recommandé de prendre le produit

quatre fois par jour: le matin,à midi, le soir et avant de se coucher. L'immunité naturelle du 

corps est meilleure pendant la journée lorsque nous sommes actifs mais elle diminue lorsque le 

corps est au repos  (pendant que nous dormons). Par contre, les cellules malignes sont le plus

actives lorsque le corps est au repos. Alors,il est très important de prendre du Fucoïdane 

avant d'aller au lit. Il n'y a pas à s'inquiéter d'une trop grande consommation  de 

Fucoïdane,c'est essentiellement la même chose que de manger des algues. 

      Y-a-il des effets secondaires quand on prend du Fucoïdane? 

A  Le Fucoïdane,contrairement aux médicaments synthétisés chimiquement, consiste en 

     ingrédients naturels comme le Mozuku et le Mekabu. Alors vous pouvez en prendre autant 

     que vous voulez sans vous inquiéter.Plus de 10 ans ont passé depuis que le produit a été   

      introduit sur le marché,mais aucun effet secondaire majeur n'a été rapporté.

Bien sûr, le Fucoïdane contient de l'algue, qui est une riche source de fibre, alors en 
prendre en quantités excessives peut avoir un effet laxatif. Cependant, ce problème  

n'est que temporaire et au bout d'un moment vous retrouverez votre fonctionnement 
normal.



Questions Fréquemment Posées
           

             Puis-je prendre d'autres médicaments en même 
             temps que le Fucoïdane? 

            N'oubliez pas que le Fucoïdane n'est pas un médicament. C'est un ingrédient naturel 

                   qui se trouve dans le Mozuku(Cladosiphon okamuranus) et le Mekabu (la partie plissée

                   du Wakame - Undaria pinnatifida). Il ne devrait pas y avoir d'effet néfaste lorsque l'on

                   prend des médicaments de prescription en même temps que le Fucoïdane,puisque ce

                  serait la même chose que de prendre ces médicaments après avoir mangé des algues. 



Si vous avez des questions au sujet du Fucoïdane, 

envoyez un e-mail à info@k-fucoidan.com ou appelez-nous au 

65.6640.8893 (Singapour) 012.647.2033 (Malaisie) 

1.877.316.8387 (Etats-Unis & Canada) 852.2967.4560 (H.K) 

         La majeure partie de l'information dans ce catalogue est fournie par l'Institut *NPO de Recherche sur le Fucoïdane au Japon. 

             L'efficacité et les bénéfices du Fucoïdane décrits dans ce catalogue ne prouvent pas l'efficacité et les bénéfices d'Umino Shizuku Fucoidan. 

             *Le Laboratoire NPO de Recherche sur le Fucoïdane est une organisation japonaise à but non lucratif qui a fait des recherches sur le Fucoïdane et l'a étudié  pour
             sa puissance à déclencher l'auto-guérison. Leur étude est restée principalement axée sur l'utilisation du Fucoïdane comme renforcement de la capacité d'auto-guérison        
            (puissance immunitaire) que chaque être humain a fondamentalement. 

UMINO SHIZUKU FUCOIDAN 

3878 Carson St. Suite 101, Torrance, CA 90503 

www.k-fucoidan.com 
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