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La gestion de la pandémie mondiale actuelle 
nécessite le recours à tous les traitements et 
ressources disponibles, tant dans le domaine de 
la médecine conventionnelle que dans celui de 
la médecine traditionnelle et complémentaire 
(MT/MC). La naturopathie est un système 
bien établi de médecine traditionnelle et 
complémentaire (MT/MC) qui est pratiqué dans 
98 pays du monde. (1) La pandémie actuelle met 
en évidence la nécessité de se concentrer sur 
les facteurs liés au mode de vie et de s’occuper 
des maladies non transmissibles (MNT), deux 
points forts de la pratique naturopathique.

Reconnaissant qu’il existe un nombre limité 
de traitements et aucun remède pour la 
COVID-19 et s’appuyant sur les résultats de 
la recherche contemporaine, les naturopathes 
ont entrepris au niveau mondial, en tant que 
profession, d’analyser les recherches actuelles 
et de réaliser de brèves mises au point en 
vue d’évaluer le rôle des recommandations 
naturopathiques spécifiques qui pourraient 
être utiles dans la gestion de la COVID-19.

Messages clés
1. Faire le point sur les facteurs liés 

au mode de vie et les maladies 
non transmissibles est une étape 
importante dans la diminution des 
risques et de la gravité de la pandémie 
actuelle.

2. La plupart des personnes choisissent 
d’inclure des pratiques et des produits 
de santé complémentaires dans leurs 
soins de santé personnels et familiaux.

3. La WNF a élaboré de brèves mises 
au point basées sur la recherche et 
portant sur des études de produits 
naturels réalisées chez l’homme 
dans le traitement des infections 
respiratoires aiguës. Les résultats 
de ces études sont un élément de 
réflexion important pour la COVID-19.

4. La pratique naturopathique est 
fondée sur le savoir et éclairée par des 
données probantes.

“ “La médecine traditionnelle et complémentaire
(MT/MC) est une ressource de santé importante 
et souvent sous-estimée qui a de nombreuses 
applications, en particulier en ce qui concerne la 
prévention et la gestion des maladies chroniques 
liées au mode de vie ainsi que pour répondre aux 
besoins de santé des populations vieillissantes. 

Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
Directeur Général de l’OMS 
Préface au Rapport Mondial 2019 de l’OMS sur les 
Médecines Traditionnelles et Complémentaires

La Fédération mondiale de naturopathie 
(WNF) représente les organisations 

naturopathiques dans le monde en vue 
de promouvoir, soutenir et renforcer 

la profession de naturopathe au 
niveau mondial.



Messages clés

MESSAGE CLÉ N°2

La plupart des personnes choisissent d’inclure des pratiques et 
des produits de santé complémentaires dans leurs soins de santé 
personnels et familiaux.

MESSAGE CLÉ N°1

Faire le point sur les facteurs liés au mode de vie et les maladies 
non transmissibles est une étape importante dans la diminution des 
risques et de la gravité de la pandémie actuelle.
• L’une des forces de la profession de 

naturopathe est qu’elle fait le point sur 
les facteurs liés au mode de vie, qui font 
partie intégrante de sa pratique. Les 
naturopathes sont en faveur de la prise de 
décisions en toute connaissance de cause et 
font le point sur l’alimentation, l’exercice 
physique, la respiration et d’autres aspects 
de l’hygiène de vie au titre de leur stratégie 
générale à l’égard de tous les problèmes de 
santé. (2, 3)

• Les maladies non transmissibles (MNT), 
notamment le diabète, l’hypertension et les 
maladies cardiovasculaires, les maladies 
respiratoires et les troubles mentaux et 
neurologiques sont des problèmes de santé 
faisant partie de la pratique courante des 
naturopathes. (3)

• Une étude internationale sur la promotion 
de la santé par les naturopathes et leurs 
activités éducatives sur le terrain démontre 
que ceux-ci sont activement impliqués dans 
ces activités et la promotion d’un mode de 
vie sain. (4)

• Il existe une centaine de dispensaires 
publics dans le monde qui donnent des 
soins naturopathiques aux personnes 
défavorisées, vulnérables et à des groupes 
spécifiques tels que les indigènes ou les 
malades du Sida. (5)

• Selon une étude récente, les personnes 
souffrant de maladies chroniques sont les 
plus satisfaites par les services fournis par 
les naturopathes. (6)

•  
 
 
 
 
 
Pour aider à la prise de décisions en toute 
connaissance de cause, la WNF a créé une 
vidéo d’animation destinée au grand public 
et portant sur l’établissement d’un bouclier 
de bien- être permettant d’être protégé 
des épreuves de la vie. Cette vidéo est 
disponible en cinq langues. (7)

• Selon l’OMS, 88% des pays signalent 
l’utilisation de produits et/ou de pratiques 
relevant de la MT/MC et la naturopathie 
est pratiquée dans 98 pays. (1)

• On observe de plus en plus la tendance à 
choisir des remèdes à base de plantes, des 
vitamines et des minéraux dans le cadre 
des soins de santé personnels, surtout pour 
traiter des problèmes de santé mineurs ou 
chroniques. (8)



MESSAGE CLÉ N°3

La WNF a réalisé de brèves mises au point basées sur la 
recherche et portant sur des études de produits naturels réalisées 
chez l’homme dans le traitement d’infections aiguës des voies 
respiratoires. Les résultats de ces études sont un élément de 
réflexion important pour la COVID-19. (9)
• Vitamine C: La prise orale de vitamine C 

au début des infections aiguës des voies 
respiratoires peut réduire la durée des 
symptômes (fièvre, douleurs thoraciques, 
frissons, douleurs musculaires, etc.). Elle 
peut aussi réduire le taux d’admission à 
l’hôpital et la durée d’hospitalisation. (10)

• Vitamine D: Des preuves expérimentales 
indiquent que la déficience et l’insuffisance 
en vitamine D sont associées à un risque 
accru d’infections aiguës des voies 
respiratoires et que son apport dans ces 
cas-là peut conduire à des réductions 
cliniquement significatives de ces 
infections. (11)

• Zinc: Le zinc peut réduire le risque 
d’infections au SARS-CoV-2 ainsi que la 
durée et la gravité de la maladie. Des 
preuves indirectes provenant d’analyses 
systématiques ont montré que l’apport en 
zinc prévenait efficacement les infections 
respiratoires aiguës chez les jeunes enfants 
et que les pastilles de zinc pouvaient 
réduire leur durée chez les adultes. (12)

• N-Acétylcystéine (NAC): Les données 
actuelles suggèrent que la NAC pourrait 
améliorer l’issue chez les personnes 
souffrant du syndrome respiratoire 
aigu sévère ou de lésions pulmonaires 
aiguës, qui ressemblent fortement aux 
signes et symptômes de la COVID-19. 
Elle pourrait aider à améliorer les 
marqueurs d’inflammation et d’oxydation, 
l’oxygénation systémique, le besoin 
et la durée de ventilation, le taux de 
récupération des patients et le score 
d’amélioration clinique. (13)

• Huiles essentielles: Des données cliniques 
probantes provenant d’essais cliniques 
publiés suggèrent que la prise orale de 
mélanges de certaines huiles essentielles 
peut réduire les symptômes des infections 
aiguës des voies respiratoires. (14)

 • Sambucus nigra L. (Sureau): L’ensemble 
des preuves issues de cinq études cliniques 
portant sur 996 adultes indiquent que 
la prise de sureau dans les 48 heures 
du démarrage d’une infection virale 
respiratoire aiguë peut réduire la durée et 
la gravité du rhume et des symptômes de la 
grippe chez les adultes. (15)

 • Echinacea spp. (Echinacea): L’apport en     
Echinacea pourrait aider à combattre les 
symptômes des infections respiratoires 
aiguës ainsi que le rhume, en particulier 
lorsque la prise est faite dès les premiers 
signes d’infection. (16)

 • Hedera helix (Feuille de houx): Les 
préparations à base de feuilles de houx 
pourrait être une option thérapeutique 
dans le traitement des premiers symptômes 
des infections des voies respiratoires. Une 
efficacité maximale a été démontrée en cas 
de toux en tant qu’expectorant ainsi que 
pour réduire la fréquence et l’intensité de 
la toux. (17)

• Des interventions courantes importantes 
à base de réglisse (Glycyrrhiza glabra) 
continueront d’être explorées dès que de 
nouvelles recherches seront disponibles.



MESSAGE CLÉ N°4

La pratique naturopathique est fondée sur le savoir et éclairée par 
des données probantes.
• La naturopathie est définie par sa 

philosophie et par un ensemble de principes 
et de théories, comportant des modalités de 
traitement tels que les conseils en hygiène 
vitale, un soutien nutritionnel, y compris 
sur le plan clinique, la phytothérapie, les 
techniques corporelles, l’hydrothérapie et 
autres formes de thérapeutique. (2)

• Les recherches en naturopathie, un 
système holistique à modalités multiples, 
démontrent son efficacité dans la gestion 
d’affections telles que les maladies 
cardiovasculaires, le diabète de type 2, la 
dépression, l’anxiété et un certain nombre 
de maladies chroniques complexes. (18)

• Depuis une trentaine d’années, la 
communauté internationale des chercheurs 
en naturopathie a mis au point une 
documentation examinée par ses pairs et 
s’est systématiquement attachée à codifier 

le savoir existant, élaborer de nouvelles 
connaissances et les diffuser auprès de la 
vaste communauté des chercheurs et des 
cliniciens. (19)

• En examinant au niveau international les 
pratiques naturopathiques et les profils 
des patients, il apparaît que d’après une 
étude intersectorielle réalisée dans 14 pays, 
les naturopathes fournissent des soins de 
santé dans diverses affections chez des 
patients appartenant à différentes tranches 
d’âge. (3)

• Il faut noter la qualité positive des 
recherches évaluant les résultats 
cliniquement pertinents, axés sur les 
maladies et les patients, de la pratique 
globale de la naturopathie. La naturopathie 
est un système de soins ayant des 
récupercussions positives sur la santé 
publique dans une grande diversité 
d’affections chroniques. (20)

Prochaines étapes
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Les naturopathes font partie intégrante de l’équipe globale des professionnels de santé.

• La WNF continuera de renforcer son travail auprès des gouvernements, des décideurs et des 
prestataires de santé afin de défendre la promotion de la santé et de relever les défis  
que constituent les maladies liées au mode de vie et le vieillissement de la population.

• La WNF continuera de soutenir la recherche et de faciliter les essais cliniques  
visant à clarifier le rôle des produits naturels dans la gestion de la  
COVID-19 et d’autres problèmes de santé mondiaux.

• Pour de plus amples informations, consultez le site  
worldnaturopathicfederation.org
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