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Symptômes

L’inflammation ou l’irritation de la glande prostatique
peut causer de la douleur et de l’inconfort dans la région
pelvienne inférieure3, comme en témoigne, d’année

en année, 9% d’hommes canadiens.4 Jusqu’à 50% des

hommes connaîtront des symptômes à un moment de
leur vie.5 Les symptômes peuvent inclure :

• Des douleurs ou une sensation de brûlure lors de la
miction (dysurie)6

Qu’est-ce que la prostatite chronique
/ syndrome de douleur pelvienne
chronique (PC/SDPC) ?

La PC/SDPC est une condition récurrente, de longue

durée et qui est causée par l’enflure et l’inflammation de

la glande prostatique, glande ayant la taille d’une noix et
qui est située directement sous la vessie des hommes.

La glande prostatique produit un liquide (le sperme) qui
alimente et transporte les spermatozoïdes.1

La PC/SDPC est :
• Le diagnostic le plus fréquemment posé chez les hommes
âgés de plus de 50 ans.2
• L e 3ème diagnostic le plus fréquemment posé chez les 		
hommes de moins de 50 ans.2

Pour soulager les symptômes
associés à la prostatite chronique
/ syndrome de douleur
pelvienne chronique
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• Une miction difficile, tel des gouttes retardataires ou
une miction hésitante6

• Des mictions fréquentes, surtout la nuit (nycturie)6
• Le besoin urgent d’uriner6

• Des douleurs à l’abdomen, à l’entrejambe et au
bas du dos6

La douleur de la PC/SDPV peut
être affligeante

En plus de suivre le traitement indiqué par votre
professionnel de la santé, vous pouvez :

• Prendre un bain (de siège) à l’eau tiède.

• Limiter ou éviter de consommer de l’alcool, de la

• Des douleurs au niveau du périnée6

caféine de même que des aliments épicés ou acides.

• De la douleur et de l’inconfort au pénis et

• Vous assoir sur un oreiller ou un coussin dans le

aux testicules6

but de réduire la pression à laquelle votre prostate

• Des éjaculations douloureuses6

est exposée.

• Des symptômes grippaux (avec une

• Éviter de faire du vélo ou, si vous en faites, portez un

prostatite bactérienne)6

• La présence de sang dans l’urine (hématurie)

5

short capitonné et veillez à ajuster la selle du vélo pour
réduire la pression sur votre prostate.

Quercétine

La quercétine est de source naturelle ; par exemple,
on la retrouve dans les pommes, les raisins, le thé

vert et les oignions et présente des propriétés anti-

inflammatoires et antioxydantes. C’est un bioflavanoïde

multi-potentiel, pouvant présenter de grandes capacités
préventives et thérapeutiques7, ce qui contribue à la

réduction de l’inflammation et au maintien des réactions
inflammatoires du corps.

Extrait de pollen

L’extrait de pollen est réputé comme ayant des propriétés
anti-inflammatoires puissantes et fait l’objet d’études

cliniques actuellement en cours. Dans une étude, l’extrait

de pollen a amélioré de façon significative l’ensemble des
symptômes, la douleur et a amélioré la qualité de vie

Qu’est-ce que Q-UROLMD ?

Q-UROLMD est un composé phytothérapeutique à

des patients touchés par le PC/SDPC, sans effets

Résultats des essais cliniques

cliniquement prouvé pour contribuer au soulagement

chronique de catégorie III a démontré que la quercétine

d’extrait de pollen, disponible sans ordonnance,

Une étude clinique chez des hommes ayant une prostatite

des symptômes associés à la prostatite chronique

a un impact significatif sur les scores de douleur et de

SDPC) d’origine non bactérienne et contribue à

améliorer la qualité de vie. 7,8 En plus de la quercétine,

cette formulation unique contient également de la

bromelaïne et de la papaïne, des ingrédients naturels
qui améliorent l’absorption de la quercétine et

travaillent en combinaison avec la quercétine pour
soulager les symptômes associés à la PC/SDPC.

Il existe un risque théorique que l’utilisation de la
quercétine perturbe l’action des antibiotiques de la
famille des quinolones ; il est donc recommandé de
ne pas prendre ces antibiotiques en même temps que
Q-UROLMD. Consultez votre professionnel de la santé
pour plus de renseignements.

Posologie recommandée
pour Q-UROLMD
• Hommes adultes : Prendre un comprimé, 2 fois par
jour, de préférence avec un repas ou selon les
indications de votre professionnel de la santé.
• Utilisez pendant au moins 3 mois afin de constater
les effets bénéfiques du produit.
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• Une bouteille contient 60 comprimés.

secondaires sévères.8

libération prolongée à base de quercétine et

/ syndrome de douleur pelvienne chronique (PC/

Contre-indications

qualité de vie comparé au placebo.9

Q-UROL est bien toléré
MD

Q-UROLMD est généralement bien toléré par la plupart
des patients et les effets secondaires sont rares. Certains
hommes ont rapporté avoir eu de légères nausées lorsque
la prise du produit se fait sur un estomac vide ou une
légère sensation de fourmillement aux extrémités, peu de
temps suivant la première dose.

Comment me procurer Q-UROLMD ?
Q-UROLMD est disponible en pharmacie et en ligne.

Pharmacies

Si votre pharmacie ne tient pas Q-UROLMD en magasin, vous pouvez
demander à votre pharmacien de vous le commander en utilisant le
code suivant : NPN 80039114

En ligne

Commander en ligne, en accédant au www.q-urol.ca
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