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Rhumes, otites, sinusites…

Les stratégies  gag nantes
L’hiver prend ses quartiers  et avec 
lui, son lot d'affections hivernales. 
Que faire pour se soigner au 
mieux? 
Texte Charlotte Costenoble, pharmacienne /
Coordination Anne Deflandre /
Photos Getty Images

PATHOLOGIE

QU’EST-CE-
QUE C’EST?

SYMPTÔMES?

VIRAL OU  
BACTÉRIEN?

CONTAGIEUX?

CE QU’IL FAUT 
FAIRE

MÉDICAMENTS

MÉTHODES  
NATURELLES

QUAND  
CONSULTER?

OTITE

Inflammation de l’oreille.

 Otite externe : douleur accentuée à la 
mastication, éventuel écoulement de li-
quide, conduit externe gonflé et rouge

 Otite moyenne aigue : douleur, impres-
sion d’oreille bouchée, écoulement de li-
quide, fièvre,…

Otite externe : souvent d’origine bacté-
rienne mais peut-être virale, mycosique ou 
allergique
Otite moyenne aigue : viral ou bactérien

Si on présente d’autres symptômes 
comme la toux ou des éternuements, on 
peut répandre l’infection.

 Se reposer
 Se moucher et laver ses fosses nasales : 

les otites sont souvent liées aux rhumes !
 Faire attention à son hygiène auriculaire 

: pas plus d’une fois/semaine.  Le cérumen 
joue un rôle de protection. Il ne faut pas 
l’enlever systématiquement

 Un traitement efficace de la douleur.
 Les gouttes auriculaires antidouleur 

sont moins efficaces que le paracétamol 
par voie orale et ne sont utiles que dans 
l’otite externe.

 Les antibiotiques (locaux et/ou oraux) 
ne seront utiles que dans certains cas. 

Les gouttes homéopathiques auriculaires 
(Oteel®, Otodol®,…) peuvent soulager la 
douleur dans le cas des otites externes. À 
utiliser en plus du paracétamol.

Si la douleur persiste plus de 2 jours, s’il y 
a apparition de symptômes tels que des 
vertiges, une diminution de l’audition, une 
perte de liquide provenant de l’oreille, une 
éruption cutanée ou si l’état général est 
mauvais.

Maux de gorge, déglutitions douloureuses, toux 
+ maux de tête, fièvre,…

RHUME

Inflammation de la  
muqueuse nasale.

Nez bouché, nez qui coule,  
éternuements, toux, fièvre, fa-
tique, maux de tête…

Le plus souvent d’origine virale.

Oui.

 Se moucher (l’utilisation d’un 
spray d’eau de mer est idéale).

 Boire abondamment.
 Aèrer son intérieur minimum 

15min/jour.

Traitement symptomatique:
Sprays décongestionnants et/ou 
sprays contre l’écoulement nasal 
+ paracétamol si maux de tête.

Le pélargonium (Kaloban®) et 
l’echinacea purpurea (Anticold®) . 
Cette dernière a même une ac-
tion préventive.

Si les symptômes persistent au 
delà de 10 jours, si la respiration 
est difficile ou si l’état général 
est mauvais.

SINUSITE

Inflammation des sinus.

Les mêmes que pour le rhume +  dou-
leurs au visage.

Le plus souvent d’origine virale
Si prolifération bactérienne : fièvre 
>39°C, écoulement, symptômes persis-
tants plus de 8 jours.

Oui.

 Eviter de surchauffer sa chambre à 
coucher (18-20°C).

 Se reposer.
 Eviter les changements  

brusques de température.

 Traitement symptomatiques, si sus-
piction d'infection bactérienne, consul-
ter et recourir aux antibiotiques.

 Sprays décongestionnants et/ou 
sprays contre l’écoulement nasal.

 Décongestionnants oraux : pseudoé-
phédrine + paracétamol si maux de tête 
+ ibuprofène si le paracétamol n’est pas 
suffisant.

 Les huiles essentielles d’eucalyptus ra-
dié, le tea tree et le ravintsara connues 
pour leurs propriétés antivirales.

 En inhalation ou quelques gouttes à 
respirer sur un mouchoir.

Si les symptômes persistent au delà de 
10 jours, si les douleurs au niveau des si-
nus sont très importantes ou si l’état gé-
néral est mauvais.

 Les pastilles et les sprays à base d’antidouleurs, 
d’antiseptiques et d’anesthésiants

 Gargarismes de solutions désinfectantes et antibac-
tériennes buccales en cas d’infections bactériennes

 Sirops antitussifs à base de dextrométhorphane ou 
de codéine en cas de toux sèche et irritante.

 Le paracétamol reste le traitement de choix contre la 
douleur. 

 Des tisanes à base de thym, de citron et de miel :
 Le sirop de sureau bien connu pour adoucir les 

gorges irritées.
 La propolis, cicatrisante et adoucissante, en cas de 

gorge douloureuse

Si la douleur persiste plus de 7 à 10 jours ou si la toux 
dure plus de 3 à 4 semaines, si l’alimentation est diffi-
cile, si les ganglions sont gonflés ou si l’état général est 
mauvais

 Sucer des bonbons : l’action de succion augmente la 
production de salive aux vertus antimicrobiennes et im-
munitaires. La salive adoucit aussi la gorge irritée

 Consommer des boissons chaudes ou glacées (effet 
apaisant et drainant)  Couvrir  la gorge

 Reposer sa voix  Privilégier des aliments mous
 Humidifier l’air  Réduire autant que possible sa 

consommation de tabac 

ANGINE

Inflammation de la gorge et 
des amygdales. *

La plupart du temps d’ori-
gine virale. Peut être bacté-
rien ou mycosique.

Oui.

PHARYNGITE  
ET LARYNGITE

Inflammation du  
pharynx/du larynx.

La plupart du temps 
d’origine virale.  
Peut être bactérien ou 
mycosique.

Oui.

* On parle d’angine blanche ou rouge en fonction de l’aspect des amygdales

LE SAVIEZ-VOUS ?
Il n’est pas rare de cumuler ces 
pathologies ORL. On peut donc 
souffrir en même temps d’un 
rhume et d’une pharyngite. On 
dit alors qu’on est atteint d’une 
rhino-pharyngite. Ou d’un 
rhume et d’une sinusite. On aura 
alors une rhino-sinusite. C’est 
aussi simple que cela !

STOP À LA 
CONTAGION

 Mettre ses mains devant sa bouche 
quand on éternue ou quand on tousse

  Utiliser de préférence des mou-
choirs en papier jetables

  Se laver les mains régulièrement
  Limiter le contact avec les per-

sonnes immunodéprimées, fragili-
sées ou les nouveaux-nés


