
Les chimiothérapies sont des thérapeutiques actives, de plus en plus ciblées et efficaces, mais qui 
entraînent de nombreux effets indésirables, parfois très invalidants.
De nombreux médecins, spécialisés en médecine naturelle, proposent des protocoles
d’accompagnement de ces chimiothérapies afin d’en limiter les effets secondaires.

PhytoQuant, conscient de l’importance des soins de support en cancérologie a voulu mettre à votre 
disposition les meilleurs produits naturels afin d’aider les malades à supporter et donc suivre dans 
les meilleures conditions leur protocole de chimiothérapie.

Exemple de protocole d’accompagnement en cas de chimiothérapie toutes les 3 semaines

Les 10 jours AVANT chaque chimiothérapie :
- Quantastimmun : 1 unidose le matin 
- QuantaDpur : 2 gélules le matin

Le jour de la chimiothérapie et les 10 jours qui suivent :
- Quantasmodium+ : 30 gouttes matin midi et soir dans un peu d’eau, avant le repas. A commencer la 
veille de la chimiothérapie et à poursuivre pendant au moins 10 jours
- Quantaginger : 30 gouttes matin et midi. Ajouter au Quantasmodium+ en cas de nausées et/ou de 
gastrite.
- QuantaEPP : 20 gouttes 2 à 4 fois par jour  à garder en bouche puis avaler,  après chaque chimiothérapies 
en cas de mucite

En continu pendant tout le protocole de chimiothérapie :
- Quantaflore : 2 gélules le matin les jours pairs
- Quantaphylle : 2 gélules le matin les jours impairs
- Quantavillosi : 2 gélules le soir avant diner
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Exemple de protocole d’accompagnement en cas de chimiothérapie toutes les semaines

On ne peut pas reproduire l’alternance proposée dans les protocoles toutes les 3 semaines.

Les 4 jours avant chaque chimiothérapie : 
- Quantastimmun : 1 unidose le matin 

Le jour de la chimio et tant que nécessaire en fonction des nausées et des gastrites :
- Quantaginger : 30 gouttes matin et midi. 

Pendant tout le protocole de chimiothérapie :
- Quantasmodium+  : 30 gouttes matin et soir dans un peu d’eau, avant le repas (en continu)
- Quantaflore : 2 gélules le matin les jours pairs
- Quantaphylle : 2 gélules le matin les jours impairs
- Quantavillosi : 2 gélules le soir avant le repas 

A la fin du protocole de chimiothérapie, prendre, pendant au moins 2 mois : 
- QuantaOx : 2 gélules le matin pour son apport en vrais antioxydants 
- Quantakel : 2 gélules au coucher pour aider l’organisme à se « débarrasser » des polluants et autres 
xénobiotiques
- QuantaDpur et/ou Quantavera : suivant les besoins de drainage du patient
- Quantacoeur : 2 gélules par jour en cas de traitement par les anthracyclines ou l’Herceptin

Adapter ensuite au patient, à ses facteurs de risques et à sa demande.
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