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PHYTOQUANT et LE SYSTEME DIGESTIF

PhytoQuant et le systeme digestif

Persuadée, dès sa création, que l’intestin est un des centres essentiels de la santé humaine (avec notre
cerveau bien entendu), PhytoQuant a toujours cherché à développer une gamme de produits naturels
synergiques afin d’aider les thérapeutes à prendre en charge l’ensemble du système digestif.

Nous avons aujourd’hui des compléments de première qualité qui vous permettent d’être actifs et efficaces
dans de nombreuses situations et nous avons voulu regrouper ces notions dans un dossier thématique
consacré aux pathologies digestives.

Les produits PhytoQuant utiles pour le système digestif

Quantaflore

Premier symbiotique de 3ème génération, devenu pour de nombreux thérapeutes une référence en
matière de flore intestinale, Quantaflore permet d’agir sur le confort digestif, mais aussi sur la perméabilité
intestinale.
Nous vous renvoyons à notre dossier sur la flore pour redécouvrir le nombre d’études qui prouvent de
façon flagrante l’importance de la prise en charge de notre flore intestinale
et de l’efficacité des probiotiques dans de nombreuses situations cliniques.

Mode d’emploi: 2 gélules le matin 10 mn avant le repas avec un bon verre d’eau Cette posologie pourra aller
de 1 à 4 gélules par jour en continu ou en séquentiels.
De nombreux thérapeutes recommandent une cure de Quantaflore au début du printemps et de l’automne
de façon systématique.

Quantaphylle

Premier complément à base de chlorophylle magnésienne pure.
Vous retrouverez dans la fiche technique qui lui est consacrée toutes les propriétés connues et reconnues
de la chlorophylle.
Son action digestive est très fidèle: léger effet laxatif, absorbant des gaz et des résidus de la fermentation
ou de la putréfaction, action cicatrisante « de contact » sur la muqueuse intestinale. Ces multiples effets
font de Quantaphylle un complément naturel prescrit dans de nombreuses affections digestives mais
avant tout pour ce qu’on appelle « l’hygiène intestinale ».

Mode d’emploi: 2 gélules le soir, 10 mn avant le repas ou au coucher.
Il est fréquent d’associer ou d’alterner Quantaphylle et Quantaflore.
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Quantavera

Aloe Vera pur à 99.8%, garanti par 2 certificats de qualité, Quantavera possède certainement le meilleur
rapport qualité / prix du marché.
De nombreuses études sous-tendent son action sur le système digestif. Pour mémoire, Quantavera ne
contient pas la partie la plus laxative de la plante et peut-être utilisé avec une parfaite sécurité.
A côté de son effet dépuratif largement apprécié, Quantavera conserve un léger effet laxatif et surtout
une action cicatrisante sur l’ensemble du système digestif, faisant en particulier merveille dans les gastrites.
Mode d’emploi: il dépend de la situation clinique et de la corpulence du patient. En moyenne 15 ml (3/4
de bouchon) 2 à 3 fois par jour avant les repas dans un verre d’eau.
On l’utilise souvent en cure de 3 mois.

Quantasmodium

Le Desmodium le plus dosé en desmodosines et le seul qui soit titré en principes actifs à la fin du
processus de fabrication.
Le Desmodium n’est plus à présenter. C’est le protecteur hépatique de référence, utilisé à chaque fois que
le foie est agressé: hépatite, chimiothérapie ou traitement hépatotoxique.
Des études montrent également son intérêt dans les terrains allergiques et en cas d’épilepsie.
Mode d’emploi: en moyenne 1 bouchon matin et soir dans un peu d’eau avant les repas
Quantasmodium est aussi un des desmodium les mieux tolérés grâce à l’absence d’alcool.

Quantadraine

Draineur hépatique avant tout, c’est un complément du Desmodium qui est uniquement protecteur.
Quantadraine est constitué des plantes classiques de drainage hépato-vésiculaire (artichaut, romarin,
radis noir) mais c’est aussi un draineur général par son action sur le rein et l’intestin.
Il est utile à chaque fois que les émonctoires doivent être stimulés et devant tout symptôme d’intoxination
(peau malsaine, dermatose, langue chargée, pellicules …).
Mode d’emploi:  2 gélules le matin ou le midi avant le repas. Dans les cas difficiles, on pourra prescrire 2
gélules matin ET midi.
Véritable dépuratif, c’est aussi un excellent complément du Quantavera.

Quantakel

Chélateur naturel très complet, Quantakel est certainement la solution la plus puissante avant l’utilisation
des chélateurs chimiques. Nous avons voulu en parler dans ce dossier consacré au système digestif car
c’est avant tout l’intestin qui est la cible du Quantakel.
Nous sommes soumis à une intoxication par les métaux lourds permanente (alimentation, pollution,
amalgames …). Tous ces métaux toxiques passent par l’intestin et les chélater avant qu’ils ne pénètrent
dans le sang parait plus performant.
Mode d’emploi:  2 gélules le matin avant le repas est un minimum. On pourra passer à 3, voir 4 gélules
par jour dans les situations particulières.
Quantakel est très important au moment des déposes d’amalgames dentaires.
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Un ensemble d’outils synergiques et complémentaires pour accompagner les
pathologies ou les simples désordres digestifs.

Nous allons passer en revue différentes situations cliniques où les compléments naturels PhytoQuant
peuvent avoir une place importante.

1/ La Colopathie fonctionnelle

Bien entendu, rien n’est possible sans des corrections diététiques personnalisées (réduction des fibres
dures, des aliments crus, des fruits crus au repas, des laitages et parfois du gluten).

A côté d’un traitement homéopathique souvent efficace, on pourra proposer:

Quantaflore: 2 gélules le matin à jeun – Les jours pairs
Quantaphylle: 2 gélules le matin à jeun – Les jours impairs

Quantavera: 15 ml matin et soir. Cure de 1 à 3 bouteilles

Un travail de relaxation et la prise en charge du stress peuvent être indispensables. L’ostéopathie,
l’acupuncture sont aussi d’une aide appréciable.

2/ Les Diarrhées

Elles peuvent être de plusieurs types: aiguës ou chroniques, infectieuses ou non.

a) Diarrhée aiguë infectieuse:
En plus du régime antidiarrhéique (suppression du cru, des laitages, boire suffisamment et consommer
du riz et des bananes) et d’un traitement homéo (podophyllum est souvent indiqué), on donnera:
Quantaflore: 2 gélules matin et soir jusqu’à l’arrêt de la diarrhée puis 2 par jour pendant encore 10 jours
Quantasmodium: 1 bouchon matin et soir si il existe aussi des nausées (gastro-entérite).

b) Diarrhée aiguë non infectieuse
ll faut rechercher la cause qui est souvent le stress ou une intoxication alimentaire.
On pourra alors donner:
Quantaflore: 2 gélules matin et soir jusqu’à l’arrêt de la diarrhée puis 2 par jour pendant encore 10 jours
Quantasmodium: 1 bouchon matin et soir si on suspecte une intoxication alimentaire.
Quantarelax: 2 gélules matin et soir au début puis 2 par jour en entretien.
Attention au magnésium qui peut aggraver la diarrhée malgré son intérêt pour le stress.
N’oubliez pas Gelsemium, grand remède de diarrhée émotive.

c) Diarrhée chronique
Il sera important d’en rechercher la cause qui est souvent nutritionnelle. En dehors d’une MICI (voir plus
bas), on est surtout confronté à des selles molles et trop fréquentes.
Quantaflore sera systématiquement utilisée à raison de 2 à 4 gélules par jour. On pourra l’associer à
Quantaphylle: 2 gélules par jour ou en alternance avec Quantaflore, surtout en cas de flatulences.
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3) La Constipation
PhytoQuant a consacré un dossier très complet à cette pathologie. N’hésitez pas à nous le demander.
A côté des corrections diététiques indispensables (augmenter les fibres, utilisation d’aliments plus laxatifs
comme les graines de lin, parfois régime « Seignalet ») on proposera en général.

Quantaflore: 2 gélules le matin à jeun – Les jours pairs.
Quantaphylle: 2 gélules le matin à jeun – Les jours impairs.

Quantavera: 15 ml matin et soir. Cure de 1 à 3 bouteilles.
Parfois en alternance avec
Quantadraine: 2 gélules le matin.

Ce schéma sera à moduler en fonction de la situation clinique (voir notre dossier thématique sur la constipation).

Le sport, les massages, la relaxation, l’acu et l’homéo ont aussi une place importante.
Penser à «muqueuse du colon 4CH»: 1 supposées au coucher qui est efficace dans toutes les constipations
atoniques.

4) La Dyspepsie flatulente
L’inconfort digestif est plus lié aux gaz incarcérés qu’à une colite.
C’est une entité assez proche de la colopathie fonctionnelle mais avec plus de flatulences.

Toujours en association au réglage alimentaire, vous proposerez:

Quantaflore: 2 gélules le matin à jeun – le 1er mois puis 1 jour sur 2 à partir du 2è mois
Quantaphylle: 2 gélules le soir au coucher le 1er mois puis le matin à jeun en alternance avec le
Quantaflore à partir du 2ème mois.

Quantavera: 15 ml 3 fois par jour avant chaque repas. On peut commencer par 1 flacon mais en général
il est préférable de faire une cure de 3 flacons.

Si la lenteur digestive et les nausées prédominent, on commencera par:
Quantadraine: 2 gélules le matin pendant 1 ou 2 mois avant de prescrire le Quantavera.

5) Les Gastrites
Si on suspecte un véritable ulcère, une fibroscopie sera effectuée et un traitement allopathique institué
si nécessaire. Sinon, vous disposez de produits très fidèles dans la gamme PhytoQuant .

Quantavera avant tout. L’Aloe Vera bénéficie d’études qui ont prouvé son intérêt dans les gastrites.
Vous proposerez alors:
Quantavera: 10 à 20 ml (1/2 à 1 bouchon), 2 à 3 fois par jour suivant la situation clinique.

On pourra l’associer éventuellement à:
Quantarelax: 2 à 4 gélules par jour si le stress est prédominant dans la gastrite

Ou l’association habituelle:
Quantaflore: 2 gélules le matin à jeun – Les jours pairs
Quantaphylle: 2 gélules le matin à jeun – Les jours impairs
S’il y a une dyspepsie associée.
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6) Les affections du foie
Elles ont de multiples origines et nous ne pouvons explorer toutes les étiologies dans le cadre de ce
dossier. Quelle que soit la cause, on pourra avantageusement proposer:

Quantasmodium: 1 bouchon matin et soir avant le repas le temps nécessaire à rétablir la situation clinique
et biologique.

N’oubliez pas que la Desmodium est un merveilleux protecteur mais pas un bon draineur.
On pourra donc l’associer ou l’alterner avec
Quantadraine: 2 gélules le matin avant le repas en règle générale.

Quantasmodium est prioritaire si le patient doit prendre un traitement hépatotoxique ou si les transaminases
sont élevées.
Quantadraine est nécessaire en cas de signes d’intoxination ou de digestion lente.

Suivant l’étiologie, on pourra associer ces produits à:
Quantaflore: si il y a une perturbation du système immunitaire ou une altération de la perméabilité intestinale
Quantavera si l’atteinte hépatique s’accompagne d’un encrassement de l’organisme.

7) La diverticulose
Pathologie fréquente, ses causes ne sont pas toutes connues. Elle apparait souvent sur des terrains
colitiques et/ou constipés.
Elle peut nécessiter des cures d’antibiotiques itératifs mais l’aromathérapie serait préférable.
On proposera systématiquement, à la fois pour limiter son évolution mais aussi pour réduire le risque de
diverticulite:

Quantaflore: 2 gélules le matin à jeun
Quantaphylle: 2 gélules le soir au coucher
On ne passera à un traitement alterné que lorsqu’on sera sur d’avoir assez bien stabilisé la situation clinique.

On associera systématiquement ces produits au
Quantavera: 15 ml matin et soir en moyenne.

Si le patient doit prendre des antibiotiques, ils seront accompagnés de
Quantasmodium: 1 bouchon par jour en 1 ou 2 prises.

8) Les Maladies Inflammatoires Chroniques de l’Intestin (MICI)
Nous terminons par les plus graves des pathologies digestives: les MICI.
Derrière ce sigle se cachent 2 affections de plus en plus fréquentes: la maladie de Crohn et la Rectocolite
Hémorragique (RCH).
Ce sont toutes les deux des maladies auto-immunes aux causes complexes. Elles ont toujours un lien plus
ou moins étroit avec l’état émotionnel.

Après le bilan médical habituel, ces pathologies peuvent toujours bénéficient:
• d’une prise en charge psychologique pouvant inclure la psycho-généalogie
• des corrections diététiques avec au minimum un « régime hypotoxique » comme l’a établi le Dr 
  Jean Seignalet.
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On pourra proposer également:

Quantaflore: 2 gélules le matin à jeun de façon systématique. En cas de diarrhée importante, on
pourra aller jusqu’à 2 gélules matin et soir pendant quelques semaines

D’autres compléments naturels Phytoquant peuvent être très utiles:
Quantavera: surtout en cas d’atteinte haute (estomac et grêle)
Quantaphylle: surtout en cas d’atteinte distale et de présence de gaz excessifs.
Ces 2 produits seront encore plus efficaces en cas de ralentissement du transit mais seront utilisés avec
précaution dans les cas où la diarrhée est importante.

Si le patient suit un traitement immunomodulateur allopathique, on lui donnera systématiquement:
Quantasmodium: 1 à 2 bouchons par jour.

Dans ces pathologies chroniques d’origine multifactorielle, il faudra penser à rechercher une intoxication
aux métaux lourds et en cas de doute, associer
Quantakel: 2 à 3 gélules par jour

Nous arrivons à la fin de notre dossier. Nous sommes certains que nos produits pourront vous aider à
accompagner efficacement vos patients qui présentent des troubles digestifs, quelle que soit leur origine.

Il sera toujours nécessaire d’adapter les posologies et les protocoles à la corpulence du patient, à la
situation clinique et aux autres traitements associés.

Avant toute prescription de produits Phytoquant, il est indispensable d’avoir un diagnostic précis de la
pathologie présente.

Nous terminerons par une petite suggestion qui concerne certains des produits cités.
En cas d’antibiothérapie, vous améliorerez la tolérance si vous ajoutez:
• Quantaflore: 2 gélules matin et soir pendant l’antibiotique et 2 gélules pendant les 10 qui suivent le traitement
• Quantasmodium: 1 bouchon matin et soir pendant l’antibiotique
• Quantadraine: 2 gélules le matin les 10 jours qui suivent

L’équipe scientifique PhytoQuant
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