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Résumé :
Le contexte : Les pathologies infectieuses sont un défi majeur pour l'humanité et la santé publique en général.
Objectif:  Le but de cette étude est la conduite d'une revue narrative systématique sur la recherche de preuves cliniques en 
homéopathie pour sa prise en charge de pathologies infectieuses. 
Méthodes: Une recherche exhaustive dans les bases de données biomédicales les plus importantes : Cochrane Database of 
Systematic Reviews, Pubmed, Core-Hom, AYUSH Research Portal) et dans d'autres sites internet de journaux a été menée. Les 
travaux de recherche pertinents publiés entre 1999 et 2019 ont été classés par types d'études, pathologies étudiées  et germes en 
cause. 
Résultats : Cette recherche de littérature sur deux décennies (1999-2019) a réuni 96 articles : des métanalyses (n = 1) , des revues 
systématiques (n = 4), des essais contrôlés randomisés (n = 30), des études observationnelles/ comparaisons de cohortes (n = 16) , des
séries de cas ( n = 7) et des études de cas (n = 3) . Cette revue a démontré que l'effet bénéfique de l'homéopathie dans les maladies 
infectieuses était important. Les études contrôlées comme non contrôlées ont montré des résultats positifs, guérison plus précoce, 
réduction du temps d'hospitalisation, diminution de la consommation d'antibiotiques, et plus grande satisfaction des patients. 
Des études prophylactiques sur la dengue, le chikungunya, l'encéphalite japonaise aiguë/ syndrome encéphalitique et la leptospirose 
ont montré le rôle potentiel de l'homéopathie dans la prévention des épidémies.
L'homéopathie en traitement complémentaire de ces pathologies a montré un bénéfice supplémentaire par sa réduction de la 
mortalité, de la morbidité et des séquelles. L'homéopathie a un rôle possible à la fois en traitement indépendant ou dans le cadre de la 
médecine intégrative pour plusieurs pathologies infectieuses. 
Du fait de l’hétérogénéité de ces approches, d'autres études avec différents modèles de recherche seraient utiles pour renforcer les 
preuves existantes et les valider en renforçant le pouvoir d'auto-guérison du corps contre les infections.
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