
Comment  
Soigner un Rhume ? 

 

1/ Qu’est-ce qu’un 
rhume ? 

Le rhume ou rhinopharyngite est 
une infection virale bénigne très 
fréquente qui affecte la muqueuse 
nasale (paroi interne du nez). Cette 
muqueuse  secrète  un liquide dont 
le rôle est d’humidifier en 
permanence l’air inspiré et de lutter 
contre les agents infectieux. Lorsque 
cette muqueuse est irritée, elle 
gonfle et augmente sa sécrétion 
habituelle de liquide 
de sorte que le nez est bouché ou 
que le nez coule. Il s’y associe 
souvent des maux de gorge 
(pharyngite) et un état fébrile avec 
une fièvre le plus souvent modérée 
(<39°c), des maux de tête, des 
courbatures, de la fatigue. 

L’infection est contagieuse, plus 
fréquente en hiver car favorisée par 
la promiscuité, et il est normal d’avoir 
plusieurs épisodes annuels de 
rhume. 

2/ En combien de temps 
vais-je guérir ? 

Le rhume guérit spontanément 
 en 7 à 10 jours. 

Il faut donc être patient car il n’y a 

pas de traitement connu à ce jour 
pour raccourcir la durée des 
symptômes. 

 

3/ Qu’est ce que je peux 
faire pour me soigner ? 

Pour améliorer  le confort en 
attendant la guérison naturelle du 
rhume, il est possible de : 

 Humidifier la muqueuse 
nasale avec des solutions de 
lavage adaptées : sérum 
physiologique, spray d’eau de 
mer 

 Boire suffisamment 

 Favoriser les temps de repos 

 Favoriser une atmosphère 
saine : éviter le tabagisme 
actif et passif, éviter  les 
climatiseurs, aérer les pièces 
régulièrement, ne pas 
surchauffer (max 18-20°c) 

 Dormir la tête surélevée 

 Lutter contre les douleurs 

ou la fièvre si elles sont 

sources d’inconfort : 
privilégier le Paracétamol en 
l’absence de contre-
indications. 

 Respecter des mesures 
d’hygiène simples pour éviter 
la propagation du virus (Voir 
la fiche « comment se 
protéger des infections 
virales respiratoires ? ».) 

D’autres médicaments peuvent être 
utilisés, mais  Ils ne permettent pas 
de réduire la durée des symptômes. 
Certains ont par ailleurs des contre-
indications et  des effets indésirables 
potentiellement graves. Ils sont à 
éviter dans la mesure du possible. 

4/ Dans quel cas est-il 
préférable de 
consulter ? 

 

 

 

- En cas de symptômes très 
gênants ou mal tolérés. 

 
- En cas de persistance de la 

fièvre après 3 jours 
d’évolution. 

 
- En cas d’apparition de fièvre 

après 3 jours. 
 
- En cas de gêne respiratoire. 

 

- En cas de conjonctivite 
purulente. 

 

- En cas d’œdème de la ou 
des  paupières. 

 

- En cas de troubles digestifs 
(anorexie, vomissements, 
diarrhée). 

 
- En cas de persistance des 

symptômes sans signe 
d’amélioration au-delà de 10 
jours d’évolution. 
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Informations 

Les conseils de cette fiche sont 
d’ordre général et ne répondent 

pas aux cas particuliers. 

Les données citées sont 
conformes à l’état des 

connaissances scientifiques au 
15/12/2012. 

 


