
1｠: Les symptômes 

Même si le rhume est une maladie 
fréquente et bégnine ses symptômes 
sont plutôt désagréables. En général le 
nez est le premier à être touché : après 
les picotements, les éternuements il se 
met à couler et les muqueuses nasales 
s’irritent. Au départ, l’écoulement nasal 
encore appelé rhinorrhée est clair  et 
peut devenir par la suite jaunâtre et 
plus épais. Mais cela ne s’arrête pas 
là… les yeux se mettent à pleurer, la 
gorge est de plus en plus enflammée, on 
se met à tousser. Lorsque l’infection se 
limite à cela on parle de rhume ou 
rhinite qui est le plus souvent dû à un 
rhinovirus. 
Mais dans la majorité des cas, elle est 
plus généralisée et entraine l’apparition 
de maux de tête, de courbatures, de 
fièvre et de frissons… Dans ces cas là on 
ne parle plus de rhume mais d’état 
grippal dû cette fois ci à un adénovirus. 
Le pire c’est que tous ces symptômes 
peuvent durer de 8 à 10 jours ! 

Un conseil n’attendez pas d’avoir vidé 
le dixième paquet de mouchoirs pour 
décider de vous soigner ! Réagissez dès 
les premiers symptômes avec l’aide de 
votre pharmacien 

2｠: Le traitement｠: 

Pour soigner rapidement et 
efficacement votre rhume, votre 
pharmacien sera souvent amené à vous 
proposer un traitement oral mais aussi 
local dans le but de diminuer les 
symptômes. 
Pour cela différents médicaments sont 
disponible : 
- Des médicaments avec des 
vasoconstricteurs pour 
décongestionner le nez tel que : 
Actifed® Rhume,  Dolirhume® ou 
encore Rhinadvil®
- Des antihistaminiques pour diminuer 

les écoulements comme :
    Humex® Lib ou Fervex®
- Des antalgiques pour traiter la fièvre 

et/ou la douleur : Paracétamol ou 
l’ibuprofène 

- Des sirops adaptés aux types de toux : 
Toplexil® (toux sèche) , 
Bronchokod® (toux grasse),  
préférez le sans sucre si vous êtes 
diabétiques

- Des probiotiques notamment avec 
Sinuflash®

Ce traitement doit absolument être 
complété par : 
- Un lavage des fosses nasales avec du 

sérum physiologiques ou des solutions 
d’eau de mer pour nettoyer le  nez

 (ex : Stérimar) 
- Des solutions antiseptiques pour 

désinfecter et diminuer les 
écoulements (ex : Désomédine) 

- Des inhalations à bases d’huiles 
essentielles comme l’eucalyptus (2 à 
3 gouttes dans un bol d’eau chaude) 

3｠: Mieux vaut prévenir que 
guérir…

Le rhume est une maladie contagieuse 
qui se transmet par contact 
avec une personne infectée mais aussi 
par les éternuements ou la toux. 
Voici quelques conseils simples mais 
pratiques : 
- Eviter au  maximum les contacts avec 

les personnes infectées 
- Eviter d’être en contact avec les sujets 

à risques et les jeunes enfants 
- Utiliser des mouchoirs jetables
et se laver les mains après chaque 
utilisation
- Pensez à purifier votre atmosphère en 

aérant régulièrement ou en utilisant 
des huiles essentielles 

- Eviter les changements de 
températures brutaux 

- Utiliser un traitement homéopathique 
en prévention (Oscillococcinum®) 

- Renforcer son système immunitaire 
grâce aux vitamines (vitamine C, 
gelée royale,) , probiotiques 
(immune-S) ou encore en utilisant 
des oligoélements (sélénium, 
cuivre) 

Même si le rhume est une infection « banale » qui guérit spontanément en quelques jours, il faut éviter 
l’automédication et toujours demander l’avis de son pharmacien.
Il est vrai que de nombreux médicaments sont disponibles mais selon votre état de santé certains 
médicaments seront plus adaptés alors que d’autres seront plutôt déconseillés voire contre-indiqués. 
En effet pour les vasoconstricteurs que nous avons cités précédemment  (Actifed, Dolirhume ect …) sont 
strictement contre indiqués en cas d’hypertension, de glaucome ou d’adénome de la prostate.  
Par ailleurs, certains d’entre eux comme Actifed® Jour&Nuit sont associés à un antipyrétique….le 
paracétamol c’est pourquoi il faut faire très attention à ne pas dépasser la dose de 4g par jour de paracétamol 
et bien respecter l’intervalle de 6h entre les prises.
De plus, ne jamais prolonger un traitement plus de 5 jours, si les symptômes persistent consulter un médecin. 
Il faut impérativement éviter la consommation d’alcool pouvant augmenter la sédation et attention parfois 
traitement et conduite ne font pas bon ménage

   LE RHUME EN QUELQUES POINTS


