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Le rhume en droguerie 
  
Il n'existe pas de remède miracle contre la rhinite. Les droguistes peuvent donc en pro-
fiter pour se profiler avec leurs conseils professionnels. En particulier auprès des nom-
breux clients qui négligent les plus simples mesures de prévention.     
 
 

La muqueuse nasale est agressée: des rhinovirus 

humains de type HRV-A viennent d'adhérer aux 

récepteurs CAM des cellules muqueuses. Plus 

précisément, les virus ont introduit la molécule 

réceptrice dans une cavité de leur surface et fusion-

nent leur membrane avec celle de la cellule cible. 

Suit alors le phénomène appelé «uncoating»: les 

virus du rhume se défont de leur «manteau» pour 

que les fils d'acide ribonucléique puissent pénétrer à 

l'intérieur de la cellule. Si cette étape réussit, la 

cellule est infectée. Il s'écoule à peine 10 minutes 

entre l'intrusion des virus et le début de l'infection. 

Du moins dans les conditions idéales de laboratoire. 

Les choses sont un peu différentes lorsque les virus 

s'attaquent aux muqueuses nasales des êtres hu-

mains. «Cela peut durer plusieurs jours jusqu'à ce 

que les rhinovirus réussissent à infecter la muqueu-

se nasale», explique le Prof. Dr Werner Wunderli, 

virologue zurichois. «Plusieurs facteurs peuvent 

influencer le déclenchement, ou non d'une infec-

tion.»    

 

Protection mécanique 
- Premier facteur: la teneur en eau et en mucus de 

la muqueuse nasale. «Les mucosités nasales pré-

sentes naturellement constituent une importante 

barrière mécanique», explique Werner Wunderli. 

«Grâce à elles, les virus ont plus de difficultés à 

entrer en contact avec la muqueuse nasale. Plus leur 

consistance est souple, plus la protection est effica-

ce.» Il est donc parfaitement judicieux de conseiller 

de veiller à une bonne humidité de l'air ambiant en 

hiver et de boire suffisamment.  

- Deuxième facteur: l'activité de défense des cellu-

les immunitaires de l'organisme. Elles interviennent 

automatiquement lorsque les cellules muqueuses 

agressées par les virus déversent des interférons et 

des interleukines dans le sang. «Les symptômes 

typiques du rhume, comme le nez qui coule, les 

picotements, les éternuements et la production 

accrue de sécrétions nasales ne sont pas provoqués 

directement par les rhinovirus. Ils sont le résultat de 

la réponse immunitaire et de la perméabilité accrue 

des muqueuses», explique le virologue zurichois. 

Qui précise que l'application prophylactique de 

crème et de baume est efficace: «Ces préparations 

contiennent des graisses et des substances désin-

fectantes qui empêchent les rhinovirus d'agresser 

les muqueuses.»   

Comme tous les droguistes le savent, les crèmes 

nasales modernes présentent encore d'autres avan-

tages: elles peuvent par exemple hydrater les mu-

queuses (eau de mer, acide hyaluronique), régéné-

rer les cellules muqueuses (dexpanthénol notam-

ment) ou encore combattre activement les virus 

(huiles essentielles). Cette dernière action fonction-

ne particulièrement bien par inhalation à froid: appli-

quer le baume contre les refroidissements sous le 

nez pour que la chaleur de la peau permette aux 

huiles essentielles de s'évaporer et de pénétrer 

dans le nez à chaque inspiration.    

 

La recherche avance 
Mais pourquoi la moitié des Suisses s'enrhument-ils 

encore chaque année? Sans doute parce qu'il existe 

près de 99 souches de rhinovirus différentes, répar-

ties en deux types: HRV A (74 souches ou séroty-

pes) et HRV B (25 souches). Les explications de 

Werner Wunderli: «Si l'on est infecté par des re-

présentants d'une certaine souche, on développe 

une immunité de plusieurs années contre cette 

souche.» Mais il reste encore quantité d'autres 

souches avec lesquelles le système immunitaire 

n'est encore jamais entré en contact. Par ailleurs, il y 

a encore d'autres types de virus qui peuvent provo-

quer des symptômes de rhume; notamment les 

virus influenza A, B et parainfluenza, les virus human 

RSV, les adénovirus et les coronavirus. Enfin, il ne 

faut pas oublier que les rhinovirus ont la fâcheuse 

tendance à muter et que les souches qui infectent 

un même individu en même temps peuvent échan-

ger des informations génétiques. Ce n'est que ré-

cemment que ce phénomène, appelé recombinai-

son, a pu être démontré pour les rhinovirus hu-

mains.   

Malgré ces «conditions difficiles», la recherche tra-

vaille d'arrache-pied pour trouver les moyens de 

bloquer les responsables viraux de presque tous les 

rhumes et d'un refroidissement sur trois. Des cher-

cheurs américains ont récemment publié l'arbre 

généalogique génétique des rhinovirus. «Ces décou-

vertes devraient permettre de développer un médi-

cament efficace ou, dans l'idéal, un vaccin contre le 

rhume», précise Werner Wunderli. Car si les virus 

sont nombreux, ils présentent aussi certaines fai-

blesses: «Ils ne s'arriment qu'à deux types de ré-

cepteurs des membranes cellulaires.» Autrement 

dit: il suffit d'utiliser des anticorps qui empêchent les 

virus d'adhérer pour tenir ces derniers en respect.     
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Prendre conscience de nos gestes 
Voilà pour les perspectives en médecine académi-

que. Mais pour le quotidien, il y a des mesures 

beaucoup plus simples. «Qui veut réduire le risque 

d'infection devrait se laver plus souvent les mains 

quand les virus du rhume circulent», recommande 

le virologue. «L'eau élimine partiellement les virus, 

le savon ou, mieux encore, les produits désinfec-

tants les détruisent entièrement.» Et s'il n'est pas 

possible de se laver les mains fréquemment, on 

peut recourir à une autre méthode: toucher son nez 

de manière consciente. Jack Gwaltney, chercheur 

américain et professeur à l'Université de Virginie à 

Charlottesville, explique de quoi il retourne: «Nous 

nous touchons inconsciemment le nez des centai-

nes de fois par jour. Parallèlement, nous "ramassons" 

quantité de virus en touchant des mains, des poi-

gnées de porte, de l'argent, etc. Ces virus peuvent 

donc facilement pénétrer dans le nez la prochaine 

fois que nous portons les mains au visage.» Idem 

pour les yeux: si on les touche alors que nos mains 

sont porteuses de virus, les agents pathogènes 

peuvent pénétrer dans le nez via le canal nasolacry-

mal. Il est donc important de prendre conscience de 

nos gestes et de limiter nos contacts avec le nez, la 

bouche et les yeux.   

 

Se moucher correctement 
Il est aussi important de prendre conscience de 

notre façon de nous moucher. Un geste simple qui 

constitue une mesure de prophylaxie trop souvent 

négligée, comme le relevait récemment l'immunolo-

gue américain Gailen D. Marshall dans une inter-

view: «Moins de la moitié de nos patients savent se 

moucher correctement.» Or moucher les deux 

narines en même temps peut provoquer la pénétra-

tion de mucosités infectées dans les sinus et favori-

ser le gonflement des muqueuses. Mais alors, 

comment se moucher correctement? Le Dr Mars-

hall: «Boucher une narine, se moucher doucement 

pendant quatre à cinq secondes et changer de côté. 

Répéter l'opération jusqu'à ce que le nez soit tota-

lement libéré.»    

 

Les pieds au chaud 
Une des mesures prophylactiques les plus efficaces 

consiste à augmenter la vascularisation des muqueu-

ses nasales. La plupart des gens ignore que le sim-

ple fait de réchauffer les pieds et le bas-ventre pro-

voque une dilatation des vaisseaux sanguins dans les 

muqueuses nasales et donc un afflux de cellules 

immunitaires. C'est d'ailleurs un renseignement 

important selon Beat Lehner, de la droguerie 

Dreiangel à Bärau (BE): «Nous recommandons donc 

à nos clients sujets au rhume et aux refroidisse-

ments de prendre régulièrement des bains, par 

exemple aux huiles essentielles de thym, d'eucalyp-

tus, d'aiguilles de pin ou d'épicéa.» Et dans l'idéal, 

on commence par un bon bain de pieds. «Cette 

simple mesure permet neuf fois sur dix de stopper 

le début d'un rhume», assure la sœur bénédictine 

Jolanda, responsable des traitements à l'eau au cen-

tre de cure Kneipp à Dussnang (TG). Pour rappel: 

remplir une cuvette d'eau à 37 °C. Mettre les pieds 

dans la cuvette et ajouter régulièrement de l'eau 

chaude pour atteindre, en 20 minutes, 41 à 42 °C. 

Après le bain, s'envelopper chaudement et se cou-

cher un moment pour se reposer. Recommencer 

les jours suivants si nécessaire.    

 

Alternatives 
En matière de prévention du rhume, le potentiel 

d'information est très important. Ne serait-ce que 

parce que les patients ignorent souvent trop long-

temps les premiers symptômes d'infection virale 

(éternuements, picotements) avant de venir de-

mander conseil en droguerie. Ils reçoivent alors 

généralement un remède avec sympathomimétique, 

sous forme de spray, de gouttes, d'huile ou de gel, 

pour réduire la congestion des muqueuses. Mais ce 

qui est bon pour les adultes peut avoir des effets 

négatifs chez les enfants.  

«Provoquer par des médicaments la contraction puis 

le relâchement des vaisseaux sanguins des mu-

queuses perturbe le processus de guérison naturel 

du rhume», souligne le Dr méd. Michaela Glöcker, 

pédiatre bâloise et responsable de la section médi-

cale du Gœtheanum. «On recommandera plutôt les 

inhalations de vapeur d'eau, les bains chauds, les 

infusions de tilleul ou encore les solutions de rinça-

ge pour le nez avec 2 % de sel. Cela décongestion-

ne naturellement les muqueuses et nettoie l'entrée 

des sinus.» Chez les nourrissons, il est parfois 

impossible de renoncer à l'utilisation de remèdes 

décongestionnants car le rhume perturbe trop leur 

respiration. «Il faut alors veiller à ce que le dé-

congestionnant soit bien conçu pour les nourrissons 

et qu'il ne contienne ni éphédrine ni menthol. Enfin, 

on ne l'utilisera que trois à quatre jours au maxi-

mum», précise Michaela Glöcker. (Remarque: les 

produits contre le rhume avec vasoconstricteurs 

pour nourrissons figurent dans la liste C.) Pour les 

nourrissons qui allaitent encore, la pédiatre recom-

mande en outre d'appliquer un peu de solution 

d'eau saline (1 % de sel) ou de lait maternel dans 

les narines de l'enfant enrhumé: «Les protéines et 

les graisses du lait maternel soignent les muqueuses 

nasales et transmettent une protection d'anticorps.»   

 

Solutions individuelles 
Les inhalations de vapeur chaude sont un peu plus 

compliquées. Pour les nourrissons, elles ne contien-

nent que de la vapeur d'eau; pour les enfants plus 

âgés et les adules, on peut les additionner d'huiles 

essentielles de camomille, d'aiguilles de pin, de 

marjolaine, de myrte, de menthe poivrée, d'eucalyp-

tus, d'arbre à thé ou encore de thym. «Tout n'est 

pas toujours aussi efficace chez tout le monde. Cha-
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cun doit essayer pour trouver ce qui lui convient», 

remarque le droguiste Beat Lehner. Et de citer un 

exemple: «En cas de rhume, certains clients réagis-

sent très bien à l'acétylcystéine. Moi, elle ne me 

sert à rien. Mon nez réagit plus vite aux mucolyti-

ques homéopathiques, comme Nelson Sinusit.» Il 

existe cependant quelques remèdes qui atténuent 

presque tous les rhumes. Et Beat Lehner de citer 

les compresses chaudes, par exemple avec des 

sachets de graines de lin. Le droguiste de l'Emmen-

tal recommande également les remèdes qui renfor-

cent les défenses immunitaires, notamment la tisa-

ne de tilleul et le jus de sureau ou encore les cures 

d'échinacée, de vitamine C, de zinc ou d'extrait de 

capucine.     

 

Sels Schüssler contre le rhume  
Jo Marty, thérapeute zurichois spécialiste des sels 

Schüssler, doit particulièrement se protéger contre 

les virus du rhume: «De par mon métier, je dois 

beaucoup voyager et je côtoie beaucoup de monde 

à mes cours.» Heureusement, il sait comment faire 

barrage aux virus: «Dès le mois d'octobre, je prends 

de temps en temps l'équivalent d'une pointe de 

couteau de Natrium bicarbonicum. Cela permet 

d'éliminer les dépôts acides dans l'organisme et de 

réduire les risques d'infection. Pour augmenter mes 

défenses naturelles, je prends également du zinc 

dynamisé.» Si les premiers symptômes du rhume 

apparaissent malgré tout, comme une sensation de 

sécheresse des muqueuses, des irritations ou des 

éternuements, Jo Marty recourt aussitôt au Ferrum 

phosphoricum D12: «Dans ce cas, il faudrait faire 

fondre un ou deux comprimés sur la langue toutes 

les 30 minutes. Cela apporte généralement un 

soulagement sûr et rapide.» Et Jo Marty de confier 

sa formule contre le nez qui coule: Natrium chlora-

tum D6 (n° 8). «Il suffit de prendre un ou deux 

comprimés par heure.» En revanche, pour liquéfier 

les sécrétions épaisses, le quinquagénaire préconise 

Kalium chloratum D6 (n° 4) et Natrium sulfuricum 

D6 (n° 10) pour décongestionner les muqueuses 

nasales. Enfin, dernier conseil: Silicea (n° 11) pour se 

débarrasser d'un rhume chronique.   

 

Petra Gutmann / trad: cs  

 

 
 

 


