Informations sur le patient de votre médecin au concept de traitement
dans le cancer avec thérapie cellulaire dendritique
DKZplus/DCs

Chers patients,
Lorsque vous atteignez le diagnostic d'être malade avec un cancer, la plupart des gens répondent avec une perplexité
spontanée, associée à l'insécurité et l'anxiété. Cette publication pour les patients intéressés ou atteints du cancer
est utilisée pour éduquer sur le cancer ou le cancer et fournit seulement un aperçu général. Pour beaucoup et des
questions spécifiques sur toutes les formes et les détails d'un cancer, vous devez en toute confiance contacter votre
médecin.

Diagnostic

Un diagnostic précoce des tumeurs malignes dans le sang peut vous sauver la vie. Aujourd'hui, il est possible de
reconnaître le cancer ou la tumeur à un stade très précoce. En outre, le traitement du cancer est aujourd'hui
ambulatoire avec une thérapie cellulaire dendritique sans les effets secondaires gênants connus. Obtenez des conseils
détaillés de votre médecin.

Notre concept de traitement
Le concept de traitement ´DKZplus & DC` est basé sur la combinaison des dernières découvertes scientifiques ; Il a été
construit par des spécialistes médicaux renommés dans des modules pour vous offrir le meilleur des thérapies
immunologiques pour le cancer - avec la possibilité d'être guéri aussi bien. En tant que prestataire de services médicaux,
la société IMMUMEDIC Servicios Médicos SL dispose de ces modules de traitement avec le savoir-faire spécialisé
nécessaire, un comité consultatif médical, une logistique médicale expérimentée et professionnelle et une gestion de
la qualité selon les bonnes pratiques de fabrication.
Cela nous permet de toujours proposer à nos clients une offre complète et à jour.
Notre concept de traitement ´DKZplus & DCs` est mis en œuvre exclusivement en collaboration avec votre / notre
spécialiste. De lui tu seras illuminé et il t'accompagne dans la thérapie. Dès que tous les documents nécessaires ont été
reçus, comme un contrat de traitement avec consentement éclairé, un questionnaire d'anamnèse, les dernières valeurs
sanguines et les résultats, vous recevrez une confirmation de commande de notre société et, en outre, la facture en
tant que payeur privé. Immédiatement après réception du paiement, votre médecin sera informé par nous et la
thérapie peut être démarrée.
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Explications détaillées
Quelles sont les cellules dendritiques ?
Les cellules dendritiques sont dérivées de cellules pro génitrices myéloïdes et peuvent provenir de deux lignées de
différenciation. Un sous-type se détache tôt de la ligne commune et apparaît comme une cellule dendritique
immature dans le sang qui complète son développement à l'entrée dans le tissu. Les monocytes mûrissent sous
l'influence du microenvironnement respectif pour former des cellules dendritiques ou des macrophages.

Cours de thérapie cellulaire dendritique
Un carcinome malin est une tumeur épithéliale à croissance rapide. Dans les stades avancés de la tumeur, il existe
de nombreuses métastases (tumeurs secondaires), par lesquelles, par des méthodes de traitement conventionnelles
telles que l'exérèse chirurgicale, la radiothérapie, la chimiothérapie et l'hormonothérapie, aucun succès
thérapeutique adéquat n'a été enregistré. En raison de ce fait d'une perspective de guérison insatisfaisante avec les
méthodes thérapeutiques bien connues, IMMUMEDIC Servicios Médicos SL. offre le cinquième pilier de la thérapie
immunologique anti-cancéreuse avec des cellules dendritiques.
Votre thérapie cellulaire dendritique ne sera effectuée qu'en collaboration avec votre médecin. À l'avance, votre
médecin recevra la trousse de prélèvement pour les échantillons de sang requis. Votre médecin enlèvera jusqu'à
200 ml de sang total de votre corps. Au moyen de notre service de courrier médical, qui est commandé par notre
laboratoire partenaire, votre sang total sera envoyé à notre laboratoire spécial dans les 48 heures pour assigner
clairement le codage nécessaire. Là, il est ensuite examiné immédiatement après l'arrivée pour le traitement des
virus, des champignons et des bactéries. En ce jour, comme le temps zéro au laboratoire, l'isolement des monocytes
est également commencé. Par stimulation avec des facteurs de croissance spécifiques, ces cellules pro génitrices
développent des cellules dendritiques adultes dans les 7 jours. Au cours de ce processus de maturation, les cellules
dendritiques indifférenciées sont capables de prendre des antigènes spécifiques de tumeurs et de les présenter
après maturation sur leur surface cellulaire. A partir de ces cellules endogènes (= autologues), une suspension
cellulaire est produite, qui active le système immunitaire en particulier contre la tumeur. Le « formé » par les
antigènes spécifiques de tumeurs sont des cellules dendritiques par 4 cycles de traitement de l'injection (½ divisé
droite / gauche ½ par injection) dans la peau (aine) est revenu à des intervalles de 4 semaines votre corps. Via les
canaux sanguins et lymphatiques, les cellules dendritiques pénètrent dans les ganglions lymphatiques, où elles
déclenchent une réponse immunitaire spécifique à la tumeur à l'aide des ´cellules tueuses naturelles’. Ces cellules
NK sont capables de reconnaître et de tuer des cellules anormales, telles que des cellules tumorales. Une cellule
dendritique peut activer jusqu'à 3000 cellules NK par jour.

Les risques de la thérapie cellulaire dendritique
Bien que d'autres réactions de défense dans le sens d'une allergie ou d'une réponse auto-immune ne soient pas
attendues, le médecin traitant surveillera votre réponse et prendra les mesures appropriées si une telle réponse se
produit. Un choc allergique peut théoriquement se produire, mais n'a jamais été observé. Dans un cas, un patient a
développé une polyarthrite rhumatoïde (polyarthrite rhumatoïde) à la suite d'une immunothérapie.

Fardeaux sur le patient
Récupération des cellules sanguines : Ceci est fait par prélèvement sanguin normal (maximum 200 ml).

Injecter les cellules dans et sous la peau (général) : Des traitements similaires ont occasionnellement entraîné
une légère fièvre, des nausées et des vomissements et, dans le cas d'un mélanome malin, un blanchissement de la
peau autour de la bouche et des cheveux. A partir d'essais thérapeutiques similaires, aucun fardeau supplémentaire
dû à la taille des cellules ou au nombre de cellules n'est connu.
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Avantage pour le patient
Avec l'évolution optimale de la thérapie cellulaire dendritique, la tumeur est combattue et disparaît dans les 6 à 9
mois. Le concept de traitement ´DKZplus & DCs` inclut un compte de tumeur trois fois, au début de la thérapie après
la thérapie de 2 mois et à la fin du traitement après le 5 mois, pour déterminer de nouveau l'état actuel des cellules
tumorales vivantes et mortes.

Politique de confidentialité
Les données du patient sont codées, elles sont soumises aux règles strictes de la protection des données. Si le patient
n'est pas d'accord ou révoque son consentement, cela n'affectera pas les efforts de traitement.

Coût du traitement pour le patient
Le concept de traitement 'DKZplus & DCs' comprend une série de 4 injections de cellules dendritiques entraînées,
livrées mensuellement à votre médecin. Le concept de traitement ´DKZplus` comprend également le développement
du système immunitaire. Le patient affecté reçoit une série d'injection 10-mail pour restaurer la signalisation
défectueuse dans la cellule cancéreuse. La série d'injection, qui est injectée chaque semaine par le médecin, vise à
restaurer la mort cellulaire naturelle d'une cellule cancéreuse (apoptose), ainsi qu'à renforcer et renforcer le système
immunitaire. Les concepts de traitement ´DKZplus & DC` comprennent également une détermination de la charge
tumorale triple par le comptage des tumeurs des cellules tumorales vivantes et mortes, est inclus dans le concept
de traitement. Tous les services logistiques et spécialisés sont contrôlés par nous. Comme il s'agit d'une thérapie
anticancéreuse personnalisée et ambulatoire, demandez notre liste de prix individuelle. Ainsi, nous sommes en
mesure de vous assurer, en tant que clients, un traitement optimal du cancer. Après que la commande ait été passée
par vous sous la forme du contrat de traitement et de la déclaration de consentement, le questionnaire médical sera
envoyé à votre médecin. Remplissez le questionnaire d'anamnèse avec votre médecin et confirmez l'exactitude avec
votre signature. Pour éviter les retards, nous vous demandons d'envoyer les documents complets par e-mail
[numérisés dans les formats connus (idéalement PDF)] ou par fax à notre serveur de fax en Suisse sous le numéro
+41 (0) 71 560 4422 à envoyer.
Nous demandons aux clients d'Europe d'envoyer les originaux par la poste à notre bureau de vente en Allemagne.
Adresse : IMMUMEDIC Service Office Europe| Mühlenstrasse 8a | 14167 Berlin | Allemagne
Le client est un bénéficiaire privé. Après la facturation, le montant doit être transféré dans les 8 jours.
Après avoir réservé le montant de la facture sur notre compte, les kits de prélèvement sanguin seront immédiatement
envoyés à votre médecin par notre laboratoire partenaire allemand. IMMUMEDIC fournira à votre médecin une
proposition de rendez-vous en temps opportun afin de garantir un processus de logistique et de laboratoire en
douceur. Vous recevrez alors directement le rendez-vous pour l'échantillon de sang.
Les assurés privés et les assurés privés peuvent avoir droit au remboursement de leurs frais de traitement par rapport
à leur assurance. La procédure de remboursement est effectuée par le client à l'égard de son assurance sous sa propre
responsabilité et indépendamment de l'exécution de ce contrat de traitement. IMMUMEDIC fournit des documents
tels que des informations sur les patients, des lettres d'offre et des copies de factures.
En principe, les sociétés d'assurance maladie légales ne couvrent que les coûts des thérapies et des traitements
´appropriés` médicalement nécessaires et prescrits. Mais même l'un ou l'autre des résultats divergents peut être
pris en charge par l'assurance maladie légale. Une ´thérapie cellulaire dendritique` moderne, en tant
qu'immunothérapie pour le traitement des tumeurs, n'est (encore) pas sur la liste positive des assureurs, mais elle
n'est pas non plus sur la liste négative. Par conséquent, une demande de remboursement de frais doit toujours être
présentée, laquelle est ensuite soumise à un examen au cas par cas. Entre-temps, on peut dire que de plus en plus
de sociétés d'assurance maladie légales paient les frais d'immunothérapie après un examen au cas par cas.
S'il vous plaît noter que nous ne sommes pas autorisés à faire une consultation médicale.
Si vous avez des questions, veuillez contacter votre médecin.
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Le concept de traitement ´DKZ plus & DCs` sous forme de tableau
1.

Tous les documents nécessaires du client / patient sont disponibles à IMMUMEDIC :
•
Contrat de traitement avec consentement éclairé, dernières valeurs sanguines et résultats
•
Questionnaire sur l'anamnèse - Lorsque le médecin anesthésiste remplit le questionnaire anamnestique, le
médecin de son choix le conseillera sur la thérapie cellulaire dendritique pour l'invasion tumorale. Le patient
confirme l'exactitude avec sa signature
•
Une brève information du médecin sur l'infestation par le cancer (résultats), peut-être aussi par le médecin
traitant / thérapeute précédent

2.

Après la réception des documents complets, le client / patient reçoit une confirmation de commande d'IMMUMEDIC.
Il suit la facturation. Immédiatement après la réception du paiement, la thérapie peut être démarrée rapidement après
un court rendez-vous.

3.

Livraison de la collection de sang dans un emballage spécial réfrigéré de notre laboratoire partenaire spécialisé au
médecin traitant par service de messagerie.

4.

Le patient est appelé par son médecin pour un prélèvement sanguin rapide.

5.

Prenant le sang de son médecin, environ 200 ml sont nécessaires pour la production de cellules dendritiques et une fois
environ 5 ml pour la détermination de la charge tumorale. (Nombre de tumeurs)

6.

Frigorifié et par service de messagerie, le sang du patient est acheminé vers notre laboratoire en Allemagne.

7.

Jour '0' dans le laboratoire : Les cellules dendritiques sont traitées dans les 7 jours ouvrables.

8.

Le nombre de tumeurs permet de déterminer la charge tumorale au départ pendant et après 5 mois. Dans chaque cas, du
sang est prélevé sur le patient chez son médecin traitant.

9.

Le médecin reçoit le résultat de la détermination de la charge tumorale du laboratoire conformément au secret médical.
Le médecin traitant informera alors personnellement le patient du résultat du compte de la tumeur. Dans le comptage
des tumeurs, les cellules tumorales vivantes et mortes sont comptées et évaluées afin d'obtenir une détermination du
cours de la thérapie.

10. Les cellules dendritiques (CD) prêtes à être appliquées du laboratoire à la suspension cellulaire préparée autologue (=
endogène) sont envoyées par courrier au médecin traitant dans l'emballage spécial refroidi. Il sera informé à l'avance
de la date d'arrivée du programme dans son bureau. Le patient est maintenant rapidement convoqué pour injection
par son médecin.
11. Par injection sous-cutanée (= sous la peau) les cellules dendritiques sont le patient avec son médecin avec la suspension
de cellules DC par des applications répétées (injection, divisée ½ droite / ½ gauche) introduites dans la peau (aine). À
intervalles de 4 semaines, les demandes sont livrées par notre service de messagerie avec le temps. La procédure se
déroule en ambulatoire. Les règles de comportement habituelles doivent également être prises en compte - le médecin
informe ses patients à ce sujet.
12. Seulement dans le concept de traitement « DKZplus » du patient affecté est parallèle à l'action des puis une fois injecté
des cellules dendritiques, sont 10 applications supplémentaires pour la reconstruction du système immunitaire et pour
la préparation de signalisation dans la cellule cancéreuse à induire l'apoptose des cellules endommagées dans l'ADN
d'une écoute Intervalle de temps d'environ 1 semaine injectée. L'effet de cette Médicament sur ordonnance biologique
et chimique, fabriqué en Allemagne comme un sérum d'injection est basée sur les protéines du corps répliquant (HSP),
qui font partie intégrante de la réponse immunitaire naturelle au cancer et à d'autres agents pathogènes dans un corps
sain. De même, le sérum fourni en 10 doses individuelles a un effet positif sur un certain nombre de conditions dans
l'organisme qui s'aggravent généralement et, en particulier, dans le cas d'une maladie. Même avec la mise en œuvre
des recommandations du médecin traitant sur la nutrition, l'exercice, les habitudes et la routine quotidienne, le système
immunitaire est renforcé après un traitement strictement conforme, ce qui est impératif pour la réussite du traitement.
13. Les résultats sont documentés comme décrit ci-dessus et rapportés uniquement au médecin traitant. Il informera son
patient de l'image du sang.
14. Si, contrairement aux attentes, une tumeur est détectée ici, le patient doit nous contacter afin de discuter d'autres
mesures thérapeutiques
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