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Les Vitamines raccourcissent et la Durée et la
Sévérité de l’épisode grippal
(OMNS, 19 mars 2008) Les vitamines combattent la grippe en stimulant la réponse
immunitaire de l'organisme et en accélérant la guérison. Les individus peuvent être mieux
préparés à une épidémie de grippe en apprenant à utiliser des suppléments de vitamines
pour combattre les infections respiratoires ordinaires. Les vitamines les plus importantes
sont les vitamines C, D, la niacine et la thiamine.
Vitamine D
La vitamine D a des propriétés antivirales connues [1] et a été directement associée à la
lutte contre la grippe dans une récente étude scientifique. De nombreuses preuves
montrent maintenant que la vitamine D est un régulateur important des réponses du
système immunitaire. La preuve la plus spectaculaire est un récent essai en double
aveugle prouvant que la vitamine D prévient les cancers [4], soutenu par deux récentes
études épidémiologiques. La vitamine D fait partie d'une combinaison de compléments
dont l'efficacité contre le VIH a été prouvée lors d'un récent essai en double aveugle[5,6].
[7]
Lors d'une infection virale, le corps peut puiser dans la vitamine D stockée dans
l'organisme pour répondre aux besoins accrus du système immunitaire. Les réserves de
vitamine D retirées sont rapidement reconstituées avec des doses de 4 000 à 10 000
UI/jour pendant quelques jours. En raison de l'individualité biochimique, nous
recommandons une analyse sanguine de la vitamine D dans le cadre d'un examen
physique annuel.
Niacine
La niacine a des propriétés anti-virales connues. Les preuves les plus convaincantes
proviennent de travaux récents sur des patients atteints du VIH[8-12]. La niacine est
nécessaire aux cellules pour générer l'énergie qu'elles utilisent pour effectuer
pratiquement toutes les fonctions biologiques.
L'efficacité de la niacine dans la lutte contre les virus pourrait être liée à l'accélération de la
cicatrisation des plaies ainsi qu'à l'amélioration de l'immunité. L'accélération de la
réparation des tissus limite les dommages collatéraux et minimise le risque d'infection
secondaire. Il a été prouvé que la niacine favorise la cicatrisation des peaux
endommagées lors d'essais en double aveugle. D'autres découvertes récentes (la niacine
réduit les lésions cérébrales après un accident vasculaire cérébral et réduit l'inflammation
en général) fournissent également des preuves de guérison. [14,15]
La niacine, 500 à 2 000 mg/jour en doses fractionnées, est généralement bien tolérée
pendant les périodes où le système immunitaire combat les infections virales. On prend de
telles doses pendant plusieurs jours à partir du début d'une infection virale. Le fait de
diviser la dose réduit les bouffées vasomotrices. L'utilisation de la niacine (hexaniacinate

d'inositol) sous forme "sans bouffées vasomotrices" élimine l'effet secondaire des
bouffées.
Vitamine C
Des preuves solides montrent que des doses élevées de vitamine C préviennent les
rhumes courants et réduisent la gravité et la durée d'un rhume. Étant donné les similitudes
entre les virus du rhume et de la grippe, les arguments scientifiques en faveur du
traitement de la grippe par la vitamine C ont été étudiés et se sont avérés valables.
Combattre la grippe avec de la vitamine C a été testé en milieu clinique et s'est révélé
efficace à très hautes doses[17]. [18, 19]
Des quantités extraordinaires de vitamine C, entre 20 000 et 100 000 mg/jour, sont
étonnamment bien tolérées pendant les périodes où le système immunitaire combat les
infections virales. Il est préférable de répartir ces grandes quantités quotidiennes en autant
de doses que possible, dès les premiers signes d'une infection virale. Pour obtenir un effet
maximal, il est nécessaire de maintenir des concentrations élevées de vitamine C dans
l'organisme. Un apport oral important et très fréquent de vitamine C peut maintenir des
concentrations de vitamine C dans le plasma sanguin beaucoup plus élevées qu'on ne le
croit généralement. [16, 19, 20]
Thiamine (Vitamine B1)
Deux recherches scientifiques récentes ont montré que la vitamine B-thiamine a des
propriétés antivirales. Le La thiamine tétrahydrofurfuryl disulfure (TTFD) , une des formes
liposolubles de la thiamine, s'est récemment révélé être un puissant inhibiteur de la
réplication du virus VIH [21]. La thiamine s'est avérée être un traitement efficace contre
l'hépatite B chronique [22].
La grippe a tué plus de personnes dans les deux années qui ont suivi la Première Guerre
mondiale que tous les soldats tués sur tous les fronts en quatre ans de guerre. La grippe a
été et reste une menace sérieuse pour la santé humaine. L'opinion publique est très
préoccupée par la possibilité d'une répétition de la pandémie de grippe de 1918. La
vitamine C, la niacine, la vitamine D et la thiamine agissent ensemble pour renforcer le
système immunitaire et optimiser la santé. L'utilisation intelligente de suppléments
vitaminiques à forte dose, peut contribuer grandement à éliminer le risque de décès et
d'invalidité chez les personnes à santé moyenne, ainsi qu’à réduire considérablement les
taux d'hospitalisation et de mortalité parmi les membres les plus vulnérables de la
population.
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