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Existe-t-il des alternatives à la vaccination ?
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Nombre de compléments et médicaments présentés comme des stimulants de l’immunité
sont commercialisés (homéopathie, vitamines, phytothérapie, aromathérapie, probiotiques et prébiotiques, etc.).
Ils peuvent être considérés à tort comme des alternatives à la vaccination, que ce soit
par les patients ou les professionnels de santé. Une étude réalisée au CHU de Rouen (saisons
2013/2014 et 2014/2015) montrait que près de 10 % des soignants non vaccinés avançaient
l’argument d’un autre moyen de protection contre la grippe (dont l’homéopathie ou les
vitamines) [1]. Face à ces croyances, il convient de rappeler que la vaccination est le seul
moyen de prévention ayant démontré une efﬁcacité contre la grippe [2]. Nous présentons
les données scientiﬁques disponibles sur l’efﬁcacité préventive contre la grippe de certains
produits « immunostimulants ».

Homéopathie
L’utilisation du terme vaccin homéopathique est erronée. Certains médicaments homéopathiques (Inﬂuenzinum 9 CH, L52® , Oscillococcinum® ) sont proposés dans la prévention
ou le traitement des états grippaux. Pour obtenir une autorisation de mise sur le marché (AMM), les médicaments homéopathiques, contrairement aux autres médicaments dits
allopathiques, ne nécessitent pas l’apport de preuves scientiﬁques [3]. Malgré cela, une
enquête de l’Assurance maladie révélait en 2013 que l’homéopathie était perçue par plus
d’un tiers des Français comme alternative crédible à la vaccination [4].
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Existe-t-il des alternatives à la vaccination ?
Les rares données de la littérature sur l’Oscillococcinum®
et l’Inﬂuenzinum, n’apportent pas de preuve d’efﬁcacité,
dans la prévention de la grippe ou des syndromes grippaux,
chez les adultes et les enfants, en France, Allemagne et
Russie [5,6].
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même résultat chez les personnes âgées vaccinées contre
la grippe consommant une boisson fermentée contenant du
Lactobacillus casei sur une durée prolongée [15]. Ces résultats n’étaient cependant pas retrouvés lors d’une exposition
plus courte (21 jours) [16]. Les probiotiques ne doivent pas
être utilisés chez des patients immunodéprimés [17,18].

Vitamine C
L’acide ascorbique a montré in vitro une activité antivirale
spéciﬁque contre le virus grippal, indépendamment de la
souche concernée, ce qui pourrait conférer à ce médicament un intérêt en période hivernale [7]. Selon une étude
datant de 1999, les mégadoses de vitamine C par voie orale
(1000 mg 3 fois par jour) pourraient avoir un bénéﬁce en
prévention et en traitement des syndromes grippaux [8].
Cependant elles ne sont pas envisageables en pratique, en
raison de leurs effets indésirables : troubles digestifs (brûlures gastriques, diarrhées, douleurs abdominales), troubles
urinaires (lithiases oxaliques, cystiniques et/ou uriques) etc.
Aux posologies habituellement recommandées (1 g par jour
par voie orale), aucune étude n’a montré son efﬁcacité en
prévention de la grippe.

Conclusion
En pratique, aucun produit ou médicament « immunostimulant » n’a pu actuellement démontrer de bénéﬁce en
prévention des infections grippales, contrairement à la vaccination. L’homéopathie ne peut être considérée comme
une alternative à la vaccination grippale. Les probiotiques
semblent avoir un intérêt, associés à la vaccination mais des
études complémentaires sont nécessaires pour le conﬁrmer.
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Phytothérapie
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