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Dans 9 cas sur 10, cette infection gênante mais heureusement bénigne pour  
la plupart des gens, est due à des virus. On connaît actuellement plus de 200 
 germes responsables du refroidissement et on ne cesse d’en découvrir de 
 nouveaux. La contamination a souvent lieu par contact direct entre personnes, 
via de minuscules gouttelettes expulsées dans l’air quand on parle, tousse  
ou éternue. Les médecins appellent cela la «contagion par gouttelettes». Les 
germes peuvent aussi se transmettre indirectement, par exemple lorsque  
l’on touche des objets couverts de virus. Les germes passent alors des mains 
aux voies respiratoires via la bouche ou le nez. Dans ce cas, on parle d’infection 
par contact ou par contiguïté.

Il faut savoir que les virus du refroidissement sont extrêmement coriaces:  
Ils peuvent survivre très longtemps sur les poignées de portes, les robinets,  
les  téléphones, les billets de banque, etc., attendant leur prochaine victime.

Le refroidissement
De la contamination au refroidissement
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Refroidissement Grippe

Symptômes plutôt progressifs Apparition subite des symptômes  
(un jour on va très bien, le jour d’après 
on est soudainement malade)

Fièvre subite rare, souvent augmen-
tation modérée de la température

Fièvre subite fréquente, températures 
élevées, pouvant atteindre 39/40 
 degrés Celsius

Rhume fréquent, souvent dès  
le début

Rhume occasionnel, commence 
 souvent après les maux de tête

Généralement d’abord toux sèche  
qui évolue en toux grasse avec un 
mucus épais

Généralement toux sèche

Maux de tête et douleurs articulaires 
légers

Maux de tête et douleurs articulaires 
forts

Faiblesse modérée Faiblesse rapide et intense, perte 
d’appétit

Comme vous pouvez le constater, le danger d’infection est élevé dans tous les 
lieux très fréquentés, tels que les transports publics, les crèches ou les grands 
bureaux. Le risque de contagion est particulièrement élevé pendant la saison 
froide, où nous nous entassons dans les lieux chauds et où nos muqueuses sont 
déjà mises à mal par l’air sec et le froid. 

Symptômes d’un refroidissement 
Une fois que les virus du refroidissement sont parvenus dans le corps, les 
 symptômes typiques que sont le rhume, les maux de gorge et la toux se 
 déclarent après une période d’incubation de quelques jours. D’autres symptômes 
sont susceptibles de survenir: Enrouement, maux de tête ou douleurs articu-
laires, fièvre modérée. 

Un refroidissement simple dure de 8 à 10 jours. Pendant cette période, il 
convient d’économiser ses forces et de bien se reposer. Le sauna et le sport 
sont à proscrire lors d’un refroidissement.

Que faire en cas de refroidissement? 
En revanche, cela vaut la peine de combattre les symptômes typiques d’un 
 refroidissement: Les remèdes de grand-mère ou les produits anti-refroidisse-
ment disponibles en pharmacie ou en droguerie peuvent contribuer à alléger les 
symptômes gênants, à influencer positivement l’évolution de la maladie ou même 
à raccourcir sa durée. Souvent, cela permet de prévenir les complications telles 
qu’une inflammation des sinus ou une surinfection actérienne. Il existe aussi des 
produits qui aident le corps à mieux se défendre contre les virus et les bactéries. 

Infection grippale ou grippe (influenza)?
Il faut distinguer le refroidissement de la vraie grippe, aussi appelée «influenza». 
Cette dernière est une maladie sévère provoquée par un type particulier de 
virus, les virus influenza. Elle est beaucoup plus rare, mais aussi nettement plus 
dangereuse qu’un refroidissement, car elle peut affaiblir considérablement  
le système immunitaire. Le tableau présente les principales différences entre 
 refroidissement et grippe. Si vous pensez avoir attrapé une grippe, il faut consul-
ter un médecin. Une consultation immédiate s’impose pour les enfants, les 
 personnes âgées, les femmes enceintes et toute personne souffrant d’une 
 maladie chronique (comme le diabète) ou d’une déficience immunitaire. Cela est 
dû au fait que ces groupes ont souvent un système immunitaire affaibli, ce qui 
augmente le risque de complications sévères. 

Bon à savoir: Pour la vraie  
grippe, il existe un vaccin. Celui-ci 
doit être renouvelé chaque année, 
idéalement en octobre ou novembre
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Évolution d’un refroidissement
«Un refroidissement simple dure de 8 à 10 jours!»

On dit que le refroidissement met 3 jours à arriver, reste 3 jours et met 3 jours 
à repartir. Et c’est assez exact, car un refroidissement simple dure en moyenne 
8 à 10 jours. En outre, les symptômes typiques accompagnant l’infection sont 
souvent particulièrement intenses et gênants au milieu de cette période.

Un refroidissement se déclare lorsque des virus agressifs parviennent à 
contourner le système immunitaire et à se propager dans le corps. Nos valeu-
reux défenseurs ont plusieurs mécanismes pour se défendre contre les germes: 
Le premier obstacle est la muqueuse des voies respiratoires, qui stoppe les 
germes. En cas de refroidissement, le corps mobilise aussi des cellules tueuses, 
qui identifient et détruisent les virus pathogènes, et des cellules spécialisées  
qui produisent des anticorps contre les germes.

Évolution d’un refroidissement

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 Jour 6 Jour 7 Jour 8 Jour 9 Jour 10

In
te

ns
ité

Infection

Maux de gorge

Rhume

Mal de tête et   
douleurs articulaires Toux 

 productive

Toux irritative 
sèche

Démangeaisons et douleurs
En général, on se rend rapidement compte que les virus de refroidissement  
sont à l’oeuvre. Souvent, une infection grippale se déclare sur 2 à 3 jours, à 
grand renfort de troubles de la déglutition, de sensation de gorge qui gratte et 
 d’éternuements, sans oublier les maux de tête et une sensation de faiblesse 
 généralisée. Peu après, la muqueuse nasale se met à gonfler et à sécréter un 
 liquide qui deviendra de plus en plus épais et visqueux. Conséquence: D’abord 
le nez ne cesse de couler et peu après il est complètement bouché. Les maux 
de gorge et le rhume sont souvent suivis d’une toux, commençant typiquement 
par une toux sèche d’irritation qui se transforme en toux productive qui fabrique 
du mucus, pour se retransformer en toux sèche vers la fin de l’infection.

Quand le refroidissement bat son plein, le corps a besoin de repos, le système 
immunitaire fonctionne à plein régime pour combattre les virus et n’a pas besoin 
de sollicitations supplémentaires. Si une promenade à l’air frais est tout à fait 
 indiquée pendant un refroidissement, il faut absolument éviter l’exercice 
 physique intense. Attendez quelques jours après la disparition des derniers 
symptômes avant de reprendre vos entraînements.

En cas de fort refroidissement, le sport peut être dangereux, pouvant même 
 déboucher sur une inflammation du myocarde.

Concernant les saunas: C’est une excellente idée pour prévenir les refroidisse-
ments. Mais en cas d’infection aiguë, cette pratique doit être proscrite, car elle 
sollicite trop le système cardiovasculaire.

Refroidissements et sport 
Quand reprendre le sport?

Bon à savoir: Même si la plupart  
des symptômes disparaissent une 
bonne semaine, la toux irritative en 
peut  persister encore un moment.
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Même si les refroidissements sont très contagieux, ils ne sont pas considérés 
comme des maladies graves. Cela dit, comme toute infection, un refroidisse-
ment peut affaiblir notre corps. Pour cette raison, en cas de rhume et de toux, 
l’idéal est de prendre du repos et de se ménager un peu. Rester à la maison en 
cas de refroidissement aigu, c’est bon pour vous et cela vous évite de conta-
miner d’autres personnes. Il n’est généralement pas nécessaire de rester au lit.

En l’absence de complications, les symptômes d’un refroidissement déclinent 
après environ une semaine, puis disparaissent assez rapidement. La nature peut 
contribuer au processus de guérison: Les remèdes à base de plantes déve-
loppent leur effet de manière naturelle et peuvent souvent se prendre en plus 
des traitements, car les plantes ne sont pas forcément des médicaments.  
De nombreuses herbes aident à lutter contre les symptômes du refroidissement,  
par exemple le pélargonium du Cap, une plante africaine. Ses racines 
contiennent un extrait précieux qui combat les troubles liés au refroidissement  
et permet de se rétablir plus vite. 

Symptômes d’un refroidissement

Généralement, on peut très bien traiter le refroidissement et en guérir sans aide. 

Une consultation médicale s’impose cependant si... 
• ...la fièvre dépasse 39 degrés Celsius.
• ...l’infection s’accompagne de fortes douleurs de la gorge, de la tête  

ou des oreilles.
• ...les problèmes ne s’améliorent pas après 7 jours.
• ...la toux et l’enrouement durent plus de 14 jours.
• ...le patient est un nourrisson ou un enfant en bas âge. 

Les femmes enceintes, les malades chroniques et les personnes au système 
 immunitaire affaibli devraient aussi consulter à temps le médecin.

Quand faut-il consulter?

Maux de tête et douleurs anticulaires dus  
au refroidissement
«Environ 4 millions de personnes souffrent chaque année  
de maux de tête durables ou récurrents.»

La tête fait mal, les muscles sont douloureux: Quand on a mal à la tête et aux 
membres, on se sent vraiment mal en point. Souvent, ces symptômes appa-
raissent peu après le début du refroidissement. En fait, il s’agit de signes positifs: 
Ces douleurs montrent que notre système immunitaire a détecté les germes 
 pathogènes et qu’il les combat. En réaction à l’attaque des virus, le corps aug-
mente la production de messagers de la douleur, tels que les prostaglandines. 
Ce sont ces produits qui causent les maux de tête et les douleurs articulaires.

Les maux de tête du refroidissement
À l’heure actuelle, la science distingue à peu près 250 types de maux de tête, 
les maux de tête de tension et les migraines étant les plus répandus. Les maux 
de tête ressentis lors d’un refroidissement sont généralement bénins. Souvent, 
la fièvre est associée à des maux de tête pulsatiles. Quand le mucus épais reste 
coincé dans le nez et les sinus, cela augmente la pression dans la tête, ce qui 
peut entraîner des douleurs derrière le front. 

Les douleurs articulaires du refroidissement
Les douleurs articulaires ou musculaires dues aux refroidissements se 
 ressentent surtout dans les bras et les jambes. Ces douleurs constantes 
 apparaissent souvent progressivement, les membres semblent faits de plomb. 
Heureusement, ces douleurs s’atténuent après quelques jours. Mais attention: 
De fortes douleurs de la tête et des articulations, apparaissant rapidement, 
 souvent combinés à une fièvre élevée, peuvent être les signes d’une vraie grippe 
 (influenza). Dans ce cas, une consultation médicale s’impose.

Que faire contre les douleurs du refroidissement?
Les maux de tête et douleurs articulaires causés par les refroidissements se 
traitent en général très bien sans l’aide d’un médecin, avec des remèdes de 
grand-mère et des médicaments disponibles en pharmacie ou en droguerie. Les 
meilleurs remèdes de grand-mère sont le bouillon de poulet bien chaud, beau-
coup de sommeil et boire beaucoup, par exemple des tisanes. Les antidouleurs 
aident à supporter les douleurs du refroidissement. En général, ils inhibent la 
production des messagers de la douleur (prostaglandines), empêchant les dou-
leurs de survenir.



10

Le refroidissement et la fièvre
«Chez l’adulte, à partir de 39 degrés Celsius, c’est une forte fièvre!»

Contrairement à une idée reçue très répandue, la fièvre en soi n’est pas une 
 maladie, mais une réaction de défense naturelle et utile de notre corps. Lorsque 
des germes, par exemple des virus du refroidissement parviennent dans l’orga-
nisme, celui-ci réagit en augmentant la température corporelle. Cela accélère 
les mécanismes de défense du corps tout en empêchant les germes étrangers 
de proliférer encore plus.

D’abord on frissonne, ensuite on transpire
L’augmentation de la fièvre crée souvent des frissons, accompagnés de symp-
tômes tels que la fatigue, l’abattement, des maux de tête et des douleurs articu-
laires. Quand la fièvre redescend, les vaisseaux sanguins de la peau se détendent, 
ce qui provoque souvent la sueur. Les enfants ont plus souvent la fièvre que les 
adultes, car leur système immunitaire est encore en train d’apprendre.

Baisser la fièvre
En cas de refroidissement accompagné de fièvre, les médicaments antipyré-
tiques permettent de réduire la température corporelle. Les principes actifs 
 modernes ne se contentent pas de baisser la fièvre ils soulagent aussi les symp-
tômes associés tels que les maux de tête ou les douleurs articulaires. 

Bon à savoir: Un bébé ou petit enfant 
qui fait de la fièvre devrait toujours être 
examiné par un pédiatre. Les enfants 
plus âgés et les adultes doivent consul-
ter à partir de 39 degrés Celsius!
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Toux
La toux atteint près de 900 km/h
La toux éjecte les particules gênantes des voies respiratoires à près de 900 
km/h! Cela correspond à la vitesse d’un avion de ligne. La toux – aussi 
bruyante, gênante et douloureuse qu’elle puisse être – est tout d’abord un 
 réflexe de protection important du corps. Quand des influences telles  
que la poussière, des corps étrangers, des germes ou la fumée irritent les 
voies respiratoires, une bonne quinte de toux contribue à éjecter ces enva-
hisseurs hors du corps. 

La toux en cas de refroidissement et de bronchite
Le refroidissement est l’une des causes les plus fréquentes de la toux. Lorsque 
des virus de refroidissement pénètrent dans le corps, les voies respiratoires 
 produisent plus de mucus, lequel peut bloquer leur système de nettoyage naturel 
et provoquer des quintes de toux violentes. Lorsque les virus de refroidissement 
parviennent jusqu’à la muqueuse des bronches et y déclenchent une inflamma-
tion, on est en présence d’une bronchite aiguë.

La toux de refroidissement évolue typiquement par phases: Au début de 
 l’infection, cela commence généralement par une toux sèche, qui se transforme 
après quelques jours en toux productive fabriquant du mucus. En général, le 
mucus épais peuplé de virus est coincé dans les voies respiratoires et ne 
 s’expectore que difficilement. Il importe alors de fluidifier ce mucus visqueux 
pour qu’il devienne plus facile à évacuer correctement.

Que faire contre la toux?
Les mucolytiques, des médicaments qui fluidifient le mucus, aident en cas de 
toux grasse. Il existe des mucolytiques végétaux tout comme des médicaments 
contenant des principes actifs mucolytiques, qui aident à désépaissir le mucus 
coincé pour qu’il puisse s’expectorer plus facilement, ce qui facilite la respira-
tion. Pour la toux sèche, on peut utiliser des antitussifs (qui calment la toux). Les 
bonbons contre la toux aussi soulagent l’irritation et hydratent les muqueuses.

Important: Boire beaucoup en cas de 
toux! Si une toux de refroidissement  
ne s’améliore pas malgré un traitement 
à la maison ou dure plus de 14 jours,  
il faut consulter un médecin.

Le refroidissement chez l’enfant 
«Les tout-petits prennent froid environ 10 fois par an!»

De nombreux parents en ont fait l’expérience: En hiver, les petits n’arrêtent  
pas d’éternuer et de tousser. Cela est tout à fait normal: Les enfants en bas 
âge présentent très souvent 8 à 12 infections simples des voies respiratoires 
par an. Si les bébés et les tout-petits souffrent autant de refroidissements, 
c’est parce que leur système immunitaire n’est pas encore arrivé à maturité. Il 
doit se constituer un répertoire d’anticorps spéciaux contre les germes au  
fil du temps – et cela se fait au contact des virus. À chaque infection subie, 
l’enfant s’immunise contre de nouveaux germes.

Guérir rapidement les refroidissements
Lorsque l’enfant a le nez qui coule et ne cesse de tousser, il lui faut absolument 
du calme et suffisamment de sommeil. En effet, toute infection affaiblit le corps. 
Une bonne température ambiante, beaucoup de vitamines et suffisamment de 
 liquide aideront les petits à se rétablir rapidement.

Bon à savoir: Les bébés de moins  
d’un an doivent être examinés par le 
pédiatre à chaque refroidissement.



14

Le refroidissement pendant la grossesse 
«40 semaines sans rhume ni toux? Ce n’est pas près d’arriver!»

Les refroidissements n’épargnent pas les femmes enceintes. Il peut même arri-
ver qu’on y devienne plus susceptible, car la grossesse peut affaiblir le système 
immunitaire. Les virus de refroidissement s’en réjouissent! 
Un refroidissement pendant la grossesse, en plus d’être désagréable, met les 
 futures mamans face à une question: Comment me débarrasser de ces satanés 
symptômes sans faire de mal à mon bébé?

Que faire et ne pas faire?
C’est connu, les femmes enceintes doivent être prudentes avec les médica-
ments. Elles ne peuvent pas prendre tous les produits qui sont d’ordinaire bien 
tolérés. D’ailleurs, cela s’applique aussi aux médicaments à base de plantes. 
Pour cette raison, les femmes enceintes doivent toujours demander conseil au 
médecin ou au pharmacien avant de prendre un médicament.

Que faire contre le refroidissement?
En cas de grossesse, les remèdes de grand-mère soulagent bien les problèmes 
légers liés au refroidissement: Les inhalations dégagent les voies respiratoires, 
les bonbons aux herbes et les compresses contribuent à lutter contre l’enroue-
ment et la toux. Boire beaucoup constitue également une aide précieuse; si  
le médecin n’y voit pas d’objection, on peut aussi prendre un bain. Cependant, il 
faut à tout prix éviter de se baigner en cas de fièvre!

•  Pour un système immunitaire fort: Le zinc est un oligoélément indispensable 
pour le système immunitaire. Un déficit en zinc affaiblit les défenses du corps. 
Assurezvous donc d’avoir suffisamment de zinc pour renforcer le système 
 immunitaire.

•  Pour des voies respiratoires dégagées: Les inhalations de solutions sa-
lines (en nébuliseur) ou d’huiles essentielles (dans la vapeur d’eau) et l’appli-
cation de baumes spéciaux peuvent aider. Ces remèdes de grand-mère 
peuvent libérer les voies respiratoires et faciliter la respiration. Les bains aux 
huiles d’eucalyptus, de thym ou de pin de montagne font aussi le plus grand 
bien. Les sprays ou gouttes pour le nez aident en cas de nez bouché.

•  Contre la toux: Sucer des bonbons pour la toux hydrate les muqueuses, ce 
qui soulage la toux. Également important: Boire beaucoup, idéalement  
des tisanes pour la toux ou les bronches. En cas de toux grasse, des muco-
lytiques disponibles sans ordonnance sont bien utiles. Les antitussifs 
 contribuent à calmer une toux désagréable.

•  Évitez de fumer: La fumée de cigarette contenant des taux très élevés  
de radicaux, il faut absolument éviter de fumer pendant un refroidissement. 
L’idéal, évidemment, est de laisser tomber la clope pour de bon. 

•  Repos et vitamines: Accordez-vous du repos et ménagez votre corps,  
et veillez à avoir une alimentation riche en vitamines.

Autres conseils en cas de refroidissement 



16 17

ACC Sandoz®

Application ACC Sandoz® s’utilise pour traiter les toux de refroi-
dissement produisant beaucoup de mucus. Il fluidifie 
le mucus épais pour qu’il puisse s’évacuer plus facile-
ment par la toux. Des voies respiratoires dégagées 
soulagent la toux et facilitent la respiration. 

Principe actif Acétylcystéine

Dosage ACC Sandoz® 600mg, comprimés effervescents: 
Adultes et adolescents à partir de 12 ans:  
1 comprimé effervescent 1 × par jour. 
ACC Sandoz® 600mg, sachet (granulés): 
Adultes et adolescents à partir de 12 ans:  
1 sachet 1 × par jour.

Présentations Granulé:  
10 sachets de 600mg. 

Comprimés effervescents: 
10 comprimés effervescents de 600mg.

Avantages • Triple effet 
 – Fluidifie le mucus 
 – Facilite l’expectoration 
 – Renforce la protection des bronches

• Agréable arôme de mûre

16

Ce sont des médicaments autorisés. Lisez la notice d’emballage.

Ibu Sandoz® 400

Application Antidouleur, anti-inflammatoire et antipyrétique. Pour le trai-
tement à court terme (max. 3 jours) de la fièvre en cas de 
maladie de type grippal, de douleurs consécutives à des 
blessures, de douleurs dorsales, de maux de tête ou de 
dents, de douleurs menstruelles.

Principe actif Ibuprofène

Dosage 1 comprimé pelliculé toutes les 6–8 heures.  
3 comprimés pelliculés par jour maximum, pendant  
3 jours au maximum.

Présentations 10 comprimés pelliculés à 400 mg.

Avantages • Sans gluten ni lactose
• Comprimés pelliculés sécables

FlurbiAngin® Sandoz®

Application Pour traitement à court terme, c’est-à-dire durant 3 jours 
au maximum, des pharyngites douloureuses. 

Principe actif Flurbiprofène

Dosage Adultes et adolescents à partir de 12 ans: 
Laissez lentement fondre dans votre bouche un compri-
mé à sucer toutes les 3 à 6 heures. La dose journalière ne 
doit pas dépasser 5 comprimés à sucer par jour.

Présentations 16 comprimés à sucer, sans sucre

Avantages • Analgésique
• Anti-inflammatoire
• Efficace pendant 3 heures
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