
5 CHOSES QUE VOUS NE SAVEZ PAS SUR LE RHUME
Les journées s’allongent et le mercure grimpe peu à peu, mais les risques d’attraper un rhume demeurent les mêmes au 
printemps qu’en hiver. En moyenne, un adulte contractera de deux à cinq rhumes par année alors que les enfants connaîtront 
de sept à dix épisodes de reniflements et d’éternuements.1 On pense souvent bien connaître les meilleurs traitements pour se 
débarrasser rapidement des symptômes. Il va sans dire que se laver les mains régulièrement avec de l’eau et du savon et éviter 
de se toucher les yeux, le nez et la bouche sont de bons moyens pour éviter les infections virales, mais ce n’est pas tout ce qu’il 
faut savoir! Dans cette capsule, nous vous proposons 5 faits pour parfaire vos connaissances sur le rhume et ainsi, diminuer les 
risques de l’attraper.
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1. Le rhume ne s’attrape pas nécessairement par le froid

Vos parents ou grands-parents vous l’ont dit plusieurs fois : il faut bien 
se couvrir pour ne pas attraper son coup de mort! Semble-t-il qu’ils 
n’avaient pas tout à fait tort, mais pas tout à fait raison non plus. Bien 
que tuques, mitaines, foulards et habits d’hiver sont essentiels pour nous 
garder au chaud et nous protéger contre certaines infections, se couvrir  
adéquatement ne nous protège pas réellement contre le rhume. Pourquoi? 
Parce qu’un rhume est un virus qu’on peut attraper comme n’importe 
quel autre virus, qu’on soit bien au chaud ou non!

2. Un mot sur la vitamine C

On pense souvent que de faire le plein de vitamine C lorsqu’on souffre 
des symptômes d’un rhume peut en réduire la durée. Une étude récente 
menée par le Dr Michael Allan à l’Université de l’Alberta a démontré que 
la prise de vitamine C réduirait de seulement 3 % le risque d’attraper un 
rhume.2 Il n’y aurait également pas de corrélation concernant les bienfaits 
de la vitamine C quant à la réduction de la durée des symptômes. Certains 
experts vont jusqu’à dire que la prise de supplément de zinc en comprimé 
aurait de meilleurs résultats, quoique peu de preuves ne soient disponibles 
pour le moment. La meilleure chose à faire est encore d’en parler à son 
médecin.

3. Du miel pour la gorge, oui, mais…

On entend souvent parler des bienfaits d’une cuillère à soupe de miel avant 
le coucher pour soulager les maux de gorge. Toutefois, semblerait-il que 
le miel est en fait un très bon moyen pour calmer la toux, surtout chez les 
jeunes enfants.3 En plus de contenir des sucres naturels meilleurs pour la 
santé que ceux contenus dans les sirops disponibles en pharmacie, le miel 
possède des propriétés antiseptiques et antibiotiques et réduirait même 
certains symptômes de fatigue.3

4. Les microbes responsables du rhume peuvent vivre 
jusqu’à 2 jours en dehors du corps

Différents microbes et virus sont responsables du rhume. Toutefois, c’est le 
rhinovirus qui est responsable de la grande majorité des rhumes saisonniers, 
notamment de 30 à 50 % de ceux-ci.4 Le rhinovirus peut généralement 

vivre environ trois heures sur la peau ou toute autre surface et peut parfois 
même survivre jusqu’à 48 heures. Redoubler de prudence en prenant soin 
de nettoyer les surfaces les plus sujettes à contenir des bactéries peut 
réduire considérablement le risque de contagion : les poignées de porte, 
les boutons dans les ascenseurs, les comptoirs de cuisine, les claviers 
d’ordinateurs, mais surtout, les écrans de téléphones intelligents. 

5. À 6 pieds d’attraper un rhume

On sait aujourd’hui que lorsqu’on tousse, parle et éternue, des petites 
particules de salive sont libérées dans l’air et peuvent voyager jusqu’à 
6 pieds autour de nous. Bien que ces particules sont invisibles lorsqu’elles 
naviguent dans l’air, on peut tout de même les percevoir à l’œil nu au 
moment précis où la personne éternue. Une étude menée en 2012 par 
le National Medical Research Council (NMRC) à Singapour aurait même 
déterminé que la plus longue distance visible à laquelle un éternuement 
aurait voyagé serait de 0,6 mètres.5 Si les particules demeurent visibles 
pendant toute cette distance, on peut facilement croire qu’elles pourraient 
continuer de faire un bon bout de chemin dans l’air sans qu’on puisse les 
voir. Ce qu’il faut retenir? Il est préférable de se tenir à au moins 6 pieds 
d’une personne malade pour éviter de l’être à son tour.

Un rhume vous coûte peut-être plus cher que vous 
ne le croyez!

Le saviez-vous? Un bon moyen de réduire le coût des médicaments 
est de vous procurer un médicament « générique » plutôt 
qu’un médicament d’origine, par exemple, un médicament 
de  marque maison de votre pharmacie plutôt que d’opter 
pour une marque populaire connue. Contenant tous deux des 
ingrédients médicinaux identiques, il n’y a aucune différence 
quant à l’efficacité et à la sécurité : une version générique d’un 
médicament répond exactement aux mêmes normes de qualité 
et de pureté mises de l’avant par Santé Canada.

Renseignez-vous auprès de votre pharmacien!
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