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VRAI

À propos de la grippe
Par Joël Brodeur, inf., M.Sc.
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ou FAUX

Réponses
de la page 11

En cette période de l’année où la grippe ne cesse de faire les
manchettes, voici quelques affirmations entendues ici et là.

1. Je n’ai jamais eu la grippe, je n’ai donc pas besoin
de vaccin.

Faux – Même si certaines personnes sont plus résistantes que
d’autres et n’attrapent pas souvent la grippe, personne n’est
immunisé. Ne pas avoir eu la grippe dans le passé n’est pas
un gage de santé pour le futur. La meilleure façon d’éviter la
grippe demeure le vaccin.
2. Je suis en santé, j’ai de saines habitudes de vie et je
prends des suppléments de vitamines. J’ai quand même
avantage à me faire vacciner.
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Vrai – Une bonne santé en général vous aidera sans doute à
surmonter plus facilement la maladie, mais rien ne saura la
prévenir aussi bien que le vaccin. De plus, la bonne réputation
des suppléments de vitamine C semble surfaite. La vitamine
C inciterait le système immunitaire à fabriquer davantage de
lymphocytes T, ce qui aurait un effet bénéfique sur la guérison.
La science n’a pas encore prouvé hors de tout doute que la
vitamine C nous protège contre la grippe.

3. Recevoir un vaccin affaiblit mon système immunitaire.
Affronter le virus sans vaccin le renforce.
Faux – Le vaccin permet au système immunitaire de
développer des anticorps. De cette façon, il réagira
promptement au contact du virus.
4. Se faire vacciner contre la grippe saisonnière ne me
protège pas contre la grippe A(H1N1).

Vrai – La grippe A(H1N1), la grippe aviaire et la grippe
saisonnière ne sont pas causées par les mêmes virus. Se faire
vacciner contre l’un ou l’autre de ces virus n’augmente pas la
protection contre les autres virus.
5. Se faire vacciner peut donner la grippe.

Faux – Le vaccin ne contient pas de virus « vivants ». Un très
faible pourcentage des personnes vaccinées peuvent être
incommodées par des effets secondaires mais ceux-ci durent
généralement moins de 48 heures.
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