
 

UNISDA_-_RAPPORT_ENQUETE_DETRESSE_PSY_SOURDS_ACOUPHENIQUES_2010-2 

Effets indésirables des statines 
 
Les effets secondaires non systémiques des statines comprennent en fait de graves 
problèmes hormonaux, une réduction extrême de l'électricité cellulaire, une réduction de la 
fonctionnalité de la masse musculaire, une insuffisance rénale, l'impuissance, des 
complications mentales, une perte de mémoire. Cellules cancéreuses, ainsi que des idées 
autodestructrices. 
 
Régime alimentaire réduit les niveaux de cholesterol. Si les enfants ont réellement un taux 
de cholestérol élevé, c'est vraiment beaucoup mieux pour les causes à rechercher, par 
opposition aux enfants de statines à prescrire. 
 
L'hypercholestérolémie est généralement due à une mauvaise alimentation, car une 
mauvaise alimentation avec trop de lait et de produits laitiers, ainsi que des aliments frits et 
transformés, a un impact négatif sur le taux de cholestérol. 
Les enfants manquent de nouveaux légumes et fruits - BLOG - juste à la fête des produits 
alimentaires frais et vivants. Est en fait changé le régime alimentaire à un régime alimentaire 
bien équilibré, les quantités de cholestérol va certainement se normaliser une fois de plus. 
 
Médicaments anticancéreux dangereux. Les médicaments anticancéreux qui sont prescrits 
dans le cadre d'une utilisation hors AMM se sont avérés pour la plupart des individus 
considérés comme nocifs, alors qu'ils ne se sont en fait révélés utiles que pour une 
adolescence (au moins à court terme). Par conséquent, un dans le journal du magazine 
Medical Oncology a publié une recherche sur le principe médical du Fight It Out College en 
Caroline du Nord, aux États-Unis. Exigence de médicaments sans approbation.  
 

 
 
Aux États-Unis, les médecins peuvent prescrire n'importe quel type de médicament pour 
n'importe quel problème de santé. Vous pouvez également suggérer un médicament pour 
une maladie si le médicament pour ce problème de santé n'est pas activé. 
 
Un médicament qui est autorisé pour l'indicateur de l'hypertension, par exemple, peut 
simplement être prescrit conformément à cela - si le médecin pense à ce droit - en plus 
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d'endommager votre ventre. Cela suggère que pour ce médicament, il n'y a certainement 
pas les plus petites études ou même des essais parmi les problèmes d'estomac. 
De même, vous ne connaissez pas la posologie requise pour les problèmes de ventre. 
Cependant, le médecin peut exécuter une telle règle imprévisible et dangereuse dans sa 
principale prudence.  
 
Par conséquent, environ VINGT pour cent de toutes les recettes aux États-Unis hors étiquette 
sont suggérées. Ces médicaments sont utilisés pour le traitement d'une maladie, pour 
laquelle ils n'ont certainement pas été autorisés. Ils sont prescrits à des doses supérieures à 
celles pour lesquelles ils ont effectivement été autorisés. Ou cependant, ils sont quelqu'un 
fourni par l'équipe (y compris les enfants), pour lesquels ils étaient également interdits. 
 
Les thérapies contre le cancer à 50 % ainsi que les médicaments hors AMM.  
 
En Allemagne, l'utilisation hors étiquette est également à l'ordre du jour, mais avec des 
limitations spécifiques. Pour que les médicaments soient effectivement remboursés par 
l'assurance maladie légale, ils doivent être proposés uniquement dans le cadre d'un usage 
hors AMM, s'il s'agit d'une maladie grave pour laquelle il n'existe actuellement aucune 
option thérapeutique principale et si des informations sont effectivement facilement 
disponibles, aider à rendre la procédure efficace dans Panorama. 
 
Après rendez-vous, le médecin avec le client peut cependant facilement prescrire également 
le médicament, si ces critères ne sont effectivement pas respectés. Lorsque le patient se 
prépare, le coût de maintien ou même un accord spécial avec son fournisseur d'assurance a 
effectivement eu. Dans la procédure contre le cancer, la MOITIÉ de tous les médicaments 
hors AMM actuellement fournis. 
 
Médicaments hors AMM ainsi qu'Avastin. Par exemple, le méthylphénidate est en fait un 
médicament hors AMM populaire (par exemple B. Ritalin ®), si l'individu est en fait un adulte. 
Le médicament n'est en fait autorisé que pour les enfants, mais à l'exception des adultes. De 
même, le médicament anticancéreux bevacizumab (marque Avastin®) est en fait 
recommandé hors AMM, en particulier certaines affections oculaires (constituées d'une 
forme exclusive de dégénérescence maculaire liée à l'âge). 
 
Le bevacizumab était en fait pour les cellules cancéreuses du côlon avancées, les cellules 
cancéreuses des bronches inutilisables, le cancer métastatique du sein et également d'autres 
types de cancer créés. Étant donné que d'autres études suggèrent que les personnes 
atteintes d'un cancer traitées au bevacizumab affichent un taux de mortalité beaucoup plus 
élevé, le traitement (plusieurs 10 000 euros) n'est certainement pas une dépense au 
Royaume-Uni en raison du service de santé national. 
 
La FDA américaine a également des doutes sur le bevacizumab et a également retiré 
l'autorisation d'utiliser le médicament dans les cellules cancéreuses du sein en juillet 2010. 
Nos experts résument : bien que les moyens doivent fonctionner aussi efficacement pour les 
grumeaux solides, en raison d'effets négatifs graves, cependant, le client des cellules 
cancéreuses ne semble certainement pas nombreux à ressentir cet effet anti-tumoral 
impressionnant.  
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Le bevacizumab est donc actuellement dans des endroits approuvés considérés comme 
fortement risqués de le recommander même hors AMM dans ces scénarios, devrait 
certainement sembler fortement discutable pas tous, mais cependant, certaines personnes. 
 

Homme de sujet de test. 
 
L'utilisation hors AMM de médicaments équivaut donc en fait à une véritable pratique, où le 
rongeur n'est pas en réalité y le cochon d'Inde, mais l'humain et dans la majorité des cas, 
aussi le gars en fait assez malade qui veut désespérément aider - même lorsque le risque 
majeur est en fait d'être encore plus malade à cause d'effets indésirables ou même de périr. 
 
Hors d'un dispensaire loin d'utiliser accepté dans l'approbation était en fait préférable 
d'éviter, donc le superviseur des enquêtes Jeffrey Peppercorn donc dans la plupart des cas.  
Les tests professionnels doivent être mis de côté pour tester les médicaments pour de 
nouvelles preuves ou de nouveaux dosages. L'opportunité ainsi que les explications sur les 
coûts protègent contre le dépistage médical. 
 

 
 
À l'heure actuelle, cela peut avoir mais - en plus des années à partir du prix ajouté -, jusqu'à 
ce que tous les tests scientifiques nécessaires soient réellement terminés, ce qui pourrait 
entraîner une autorisation du médicament pour un autre domaine d'application. Les vrais 
malades n'ont plus le temps d'attendre les autorisations.  
 
En conséquence, les médecins décident spécifiquement en oncologie pour les médicaments 
d'utilisation hors AMM. Vous prescrivez des médicaments pour les cellules cancéreuses, sans 
attendre les résultats des recherches en cours.  
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Médicaments aux effets indésirables mortels 
 
Maintenant, l'étude de Jeffrey Peppercorns a examiné les résultats de 172 tests de 
médicaments anticancéreux différents et a noté que seulement un tiers des médicaments 
vérifiés dans ces tests pourraient éventuellement augmenter le taux de survie des clients. 
Les deux tiers restants ont cependant révélé que les médicaments avaient au moins un effet 
secondaire important ou peut-être grave avec lui.  
 
Selon Peppercorn, on peut néanmoins supposer que la quantité de médicaments dangereux 
est également beaucoup plus élevée, étant donné que les résultats d'examen défavorables 
ne sont pas généralement publiés et que, par conséquent, aucune analyse ne peut être 
incluse pendant cela. Les patients sont plus malades à cause des médicaments hors AMM. 


