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ANNEXE 5 
 
Autres études relatives aux médicaments homéopathiques dans les infections des voies aériennes 
supérieures et inférieures 
 

 1981 — Une étude portant sur les lymphocytes, effectuée en aveugle avec un groupe contrôle, 
avait montré un effet non négligeable de modulation sur la transformation lymphoblastique du 
lymphocyte humain. Bien que rigoureuse, elle comportait un nombre trop faible d’échantillons 
pour pouvoir conclure formellement.1  

 2013 — Dans le syndrome pseudogrippal, une étude multicentrique, randomisée, en simple 
aveugle sur l’action de 2 types de préparation homéopathiques différents contre placebo a 
montré, au terme de 3 jours de traitement, une amélioration significative de la fièvre, des 
frissons, des céphalées, des myalgies, de l’asthénie, de la pharyngite, de la rhinite et de la toux 
par rapport au groupe placebo.2 

 2013 — Une étude française de satisfaction, observationnelle, prospective et multicentrique sur 
l’action de l’homéopathie dans le syndrome pseudogrippal relève que les personnes traitées 
uniquement par médicaments homéopathiques sont plus satisfaites au 4e jour de leur traitement 
que les autres patients.3 

 2013 — Une étude française prospective, observationnelle et multicentrique (242 pharmacies) 
portant sur le syndrome pseudogrippal et les troubles ORL, et le conseil en officine de nature 
allopathique et/ou homéopathique. 4 L’efficacité clinique évaluée au 3e jour de traitement sur 
les symptômes et l’impact sur la vie quotidienne s’est avérée équivalente dans les 2 groupes 
comparatifs : sous traitement classique et sous traitement comportant de l’homéopathie.  

 2018 — Une revue critique des études publiées depuis 1994 sur l’usage de l’homéopathie dans 
les infections ORL et leurs complications5. Ses résultats suggèrent que les traitements 
homéopathiques font jeu égal avec les traitements conventionnels, qu’ils occasionnent moins 
d’effets secondaires et qu’ils sont susceptibles de développer des bénéfices thérapeutiques 
additionnels. Dans la perspective de l’antibiorésistance, l’homéopathie est à considérer, car elle 
offre des stratégies alternatives dans les infections mineures et la prévention des rechutes des 
infections ORL. 

 
D’autres approches homéopathiques ont été l’objet d’études. C’est le cas de deux sirops antitussifs 
homéopathiques.  

 1986 — Une étude clinique en double aveugle contre placebo a étudié l’action sur la toux sèche 
d’un sirop composé de dix médicaments homéopathiques. Elle a porté sur 60 patients et a 
montré qu’après une semaine la toux était moins intense ou avait disparu chez 20 des 
30 personnes du groupe traité, contre 8 des 30 du groupe placebo.6 

 2014 — Une étude clinique, en double aveugle contre placebo sur la toux provoquée par les 
infections aiguës des voies aériennes supérieures. Elle a porté sur 80 personnes réparties en deux 
groupes égaux et montré que la toux était significativement moindre dans le groupe 
homéopathie au 4e (p<.001) et au 7e jours (p<.023).7 
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