
Le cancer de la prostate vous préoccupe ?  
 

 

Parlez-nous. Cela peut changer votre vie  

Une fois le diagnostic posé, les personnes atteintes d'un cancer de la prostate doivent 
souvent choisir entre l'ablation chirurgicale de la prostate et la radiothérapie, souvent 
sans connaître tous les faits concernant les effets secondaires ou le risque réel 
encouru. 

La chose la plus importante que nous puissions vous dire est la suivante : ne vous 
laissez pas presser ni mettre sous pression. Le cancer de la prostate évolue lentement. 
En outre, la thérapie "radicale" traditionnelle (chirurgie et/ou radiothérapie) n'augmente 
que faiblement l'espérance de vie pour les cancers de bas grade - et probablement 
aussi pour les cancers de haut grade. Elle peut également entraîner des effets 
secondaires graves : impuissance dans jusqu'à 70 % des cas, incontinence dans 20 à 
50 % des cas 

Vous êtes à la recherche du traitement le plus avancé qui soit ? Et qui 
est: 

• Rapide, 

• - efficace  

• - et sans douleur 



• - Pas d'incontinence 

• - Pas d'impuissance  
 
Alors vous devriez vous renseigner sur :  

NanoKnife  

Un traitement pionnier pour le cancer de la prostate - le premier traitement 
du cancer de la prostate épargnant les nerfs  

 
Contrairement aux traitements traditionnels du cancer de la prostate, NanoKnife tue les 

cellules cancéreuses de la prostate au lieu d'enlever ou d'irradier la prostate entière. Il 

s'agit d'une procédure unique de deux heures. Vous êtes lucide en quelques jours, sans 

effets secondaires... pas d'incontinence, pas d'impuissance 

Pourquoi NanoKnife ?  

NanoKnife est une révolution dans le traitement du cancer de la prostate, utilisant la 
technologie IRE (Irreversible Electroporation) pour détruire les cellules cancéreuses par 
une exposition ultra-rapide à un courant électrique puissant qui ne touche pas les tissus 
environnants. Cette technique est peu invasive et indolore. 

Elle ne détruit que les cellules affectées. Elle n'endommage pas les tissus environnants. 

Il ne provoque pas l'impuissance ou l'incontinence 

Il n'y a ni douleur ni peur non plus. 



Cela ne prendra que deux heures environ. 

Vous pourrez faire toutes les activités précédentes après seulement deux à trois jours. 

Caractéristiques principals: 

- Un jour de séjour à la clinique 

- Pas de douleur 

- Pas d'impuissance 

- Pas d'incontinence 

- Pas de coupures ou d'incisions 

- Aucun suivi particulier n'est necessaire  

 

Aussi, particulièrement important : obtenez un diagnostic 

précis  

IRM :  

 

L'IRM est un moyen plus précis de diagnostiquer le cancer de la 

prostate  



Une approche nouvelle  

Lorsque la possibilité d'un cancer de la prostate apparaît, généralement à la suite d'un 
taux élevé de PSA, l'étape suivante, traditionnellement, consiste à recommander une 
biopsie transrectale par ponction - qui donne un taux de réussite de seulement 30 à 35 
%.  

Cela ne vous suffit pas. 

 Utilisez les procédures les plus récentes : IRM (imagerie par résonance magnétique) et 
cartographie 3D guidée par IRM et transpérinéale, ce qui donne un taux de détection 
réussie de 85 à 100 %.  

Évitez les procédures invasives inutiles.  

La méthode Classique  

Dans une biopsie standard du cancer de la prostate, le cancer ne peut être détecté que 
s'il se trouve dans l'un des endroits prélevés. Si aucun cancer n'est détecté, et que le 
niveau de PSA augmente à nouveau, une autre biopsie est effectuée, et ainsi de suite, 
jusqu'à ce que le cancer soit suffisamment important pour être détecté ou qu'il soit 
détecté par hasard. 

Avec ce type de biopsie transrectale, il est également possible que le danger du cancer 
soit sous-estimé et, comme il s'agit d'une procédure invasive, il y a toujours un risque 
d'infection.  

 

De plus, nous recommandons  

• Immunothérapie - avec des cellules dendritiques (DCT) - pour éviter la 

propagation du cancer (métastases)  
Nos médecins élaboreront pour vous une stratégie de traitement individualisée, dont 

l'objectif final est de vous préserver du cancer. 

Demandez la brochure sur les cellules dendritiques. 

S'il vous plaît : réfléchissez à cela :  

Renseignez-vous autant que possible avant de choisir le traitement que vous voulez 

suivre, car une fois que vous avez commencé à suivre une voie particulière, il peut être 

difficile, voire impossible, de revenir en arrière. 

Cependant, après un traitement NanoKnife, la chirurgie et la radiothérapie sont toujours 

possible   

 



 

Parlez-nous et nous vous présenterons les principaux experts mondiaux dans 

l'utilisation du Nano Knife et dans le traitement du cancer de la prostate  

 

 

Rosset-Pharma & Healthcare Consulting 

Gaschürstrasse 5 

7310 Bad Ragaz 

Switzerland 

T. + 41 79 905 40 73 

bruno@rossetconsulting.com 

www.iaso/cancer.com 

www.alternativekrebs-behandlung.ch 
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