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Vitamine C pour la Pneumonie 

by Bo H. Jonsson, MD, PhD 

(OMNS, 14 septembre 2016) En 1948, le Dr Frederick R. Klenner a publié une série de 42 patients 

traités avec succès pour une pneumonie virale avec de fortes doses de vitamine C par voie 

intraveineuse [1]. En 1962, Dalton a rapporté des résultats positifs de la vitamine C par voie 

intraveineuse chez trois patients atteints de pneumonie [2]. Une revue systématique de Cochrane a 

analysé en détail le traitement à la vitamine C dans la pneumonie (3). 

Depuis plus de 80 ans, un certain nombre de publications scientifiques, à commencer par les 

études de Jungeblut [4], ont soutenu que la thérapie à la vitamine C dans de nombreuses infections 

virales différentes peut être efficace seule ou en combinaison avec d'autres traitements. Pour un 

bénéfice optimal, il était important d'utiliser l'ascorbate en doses de plusieurs milliers de 

milligrammes. Klenner combinait souvent l'ascorbate injecté avec de la vitamine C par voie orale. 

Dans les infections virales, qui manquent généralement de traitement spécifique, la vitamine C 

devrait être prise en compte dans la recherche ainsi que dans les travaux cliniques. Les rapports de 

cas réussis peuvent être très inspirants. L'histoire d'Alan Smith en est un exemple [5]. 

Le Dr Klenner se souvient d'un homme qui était sur le point de mourir d'une grave pneumonie 

virale, mais qui refusait d'être hospitalisé. Je suis allé chez lui et je lui ai donné une grosse 

dose de cinq grammes ou 5 000 milligrammes de vitamine C", se souvient-il. Quand 

je suis revenu plus tard dans la journée, sa température avait baissé de trois degrés 

et il était assis sur le bord du lit en train de manger. Je lui ai donné une autre dose 

de C, 5 000 milligrammes, et j'ai maintenu cette dose pendant trois jours, quatre 

fois par jour. Et il allait bien". [6] 

La pneumonie est une maladie bien trop fréquente. L'origine de l'inflammation est généralement 

une infection par un virus ou une bactérie. Toutefois, la pneumonie peut également être causée par 

des toxines, certains médicaments et des réactions auto-immunes. 

Comme il existe différents contextes étiologiques à la pneumonie, il est important que les médecins 

sachent que la vitamine C est très sûre et fonctionne positivement dans le traitement médical des 

infections et de nombreuses autres maladies. De plus, dans les cas de maladies aiguës, Klenner a 

insisté sur le fait de commencer immédiatement un traitement à la vitamine C, même si le 

diagnostic n'était pas clair (7). Pour obtenir des concentrations élevées de vitamine C dans les 

tissus du corps, il est raisonnable de combiner différentes formes de vitamine C dans le traitement : 

la vitamine C orale conventionnelle, la vitamine C liposomale et, si nécessaire, la vitamine C 

intraveineuse (8). 

(Le Dr. Bo H. Jonsson est médecin au Centre des troubles affectifs, Psychiatrie du Nord de 

Stockholm en Suède et est président de la Société suédoise de médecine orthomoléculaire. Il exerce 

sa profession depuis plus de 35 ans]. 
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écrire pour faire connaître leur point de vue. Les commentaires des lecteurs deviennent la propriété 

de l'OMNS et peuvent ou non être utilisés pour la publication. 
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