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Face à l’absence de traitement spécifique contre le Covid-19, diverses pistes 
thérapeutiques sont explorées pour tenter de combattre la maladie. Parmi celles-
ci, certaines études suggèrent les bénéfices potentiels qu’il pourrait y avoir à 
supplémenter les patients en vitamine D, ainsi qu’avec d’autres oligo-éléments 
tel le zinc ou le sélénium. 

Une approche qui a du sens mais qui doit toutefois être nuancée et remise dans 
un contexte plus général, explique le Pr Pierre-François Laterre, chef du service 
des soins intensifs aux cliniques Saint-Luc à Bruxelles. S’il est exact que bon 
nombre de patients Covid hospitalisés en soins intensifs présentent des 
carences en vitamines D et autres nutriments essentiels, ce déficit n’est pas 
propre à cette maladie mais se retrouve également chez des personnes 
souffrant d’autres affections. 

"Quand on regarde la population belge en général et même à l’échelle 
européenne - en particulier dans les pays du Nord et chez les personnes âgées -
, beaucoup de gens présentent un certain degré de déficit en vitamine D et, 
souvent pour des raisons en lien avec leur régime alimentaire, un certain déficit 
en zinc et autres oligo-éléments. Toutes ces choses-là participent à ce que leur 
corps présente une réponse immunitaire moins appropriée, moins bonne, face à 
la maladie", complète Pierre-François Laterre. 

Un manque d’éléments probants 

Sur un plan théorique, poursuit-il, pallier ces carences est une démarche 
rationnelle. "Tout le monde est d’accord sur le fait que cela devrait aider", car 
tous ces éléments participent à une meilleure réponse immunitaire et ne sont 
pas toxiques. 



Sur un plan pratique, par contre, les preuves démontrant une réelle efficacité de 
ces apports dans l’amélioration du taux de survie des malades traités manquent 
encore. "Il y a depuis au moins une quinzaine d’années des tas d’études qui ont 
essayé de travailler sur l’administration de vitamine D dans le but de réduire le 
risque infectieux ou en tout cas de provoquer une réponse immunitaire plus 
appropriée. La vitamine D participe en effet à la production d’un certain nombre 
de protéines qui ont un rôle modulateur dans l’inflammation. Mais pour l’instant, 
aucune étude ne s’est avérée vraiment probante sur le bénéfice qui en 
découlerait. Les preuves qui montreraient clairement une supériorité des 
personnes traitées à la vitamine D sont un peu éparses et ne reposent pas 
toujours sur des études très robustes", détaille encore notre interlocuteur. 

En ce qui concerne la vitamine C, toutefois, une grosse étude américaine 
publiée il y a un an a mis en évidence des éléments qui semblent plus solides. 
"Cette étude, qui n’avait rien à voir avec le Covid, évaluait l’apport de la vitamine 
C chez des personnes qui avaient une atteinte pulmonaire bilatérale. Son objectif 
premier était de voir si cet apport contribuait à une amélioration de la 
dysfonction d’organes, mais de manière surprenante elle a montré clairement un 
bénéfice de la vitamine C sur la mortalité liée à cette atteinte pulmonaire. Ses 
effets sont également étudiés depuis plusieurs années dans le cadre du 
sepsis (une réaction inflammatoire massive suite à une infection, NdlR). Or, on 
peut aussi assimiler le Covid à une maladie infectieuse, il est donc rationnel de 
vouloir donner de la vitamine C, d’autant que c’est un antioxydant qui aide à 
éliminer des substances comme les radicaux libres présentant une toxicité pour 
les cellules." 

Dans tous les cas, avoir des niveaux adéquats de ces vitamines et nutriments 
qui soutiennent le système immunitaire est utile. Mais quoi qu’il en soit, précise 
le Pr Laterre, il ne faut pas s’imaginer que se gaver de vitamine D, d’huile de foie 
de morue, d’agrumes et de zinc empêchera qui que ce soit d’attraper le Covid-
19. Si une supplémentation est nécessaire pour certaines personnes, elle doit 
idéalement se faire après une évaluation par un médecin qui précisera le dosage 
nécessaire. 

	


