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TABLEAU COMPARATIF :  
EST-CE UN RHUME OU UNE GRIPPE?

Voici un tableau qui pourrait vous aider à interpréter les différents symptômes 
pour déterminer si votre enfant est atteint d’une grippe ou d’un rhume.

RHUME GRIPPE

Origine Virale Virale

Fatigue
Plus grande qu’à l’habitude, mais votre enfant ne 
ressentira peut-être pas le besoin de rester au lit.

Très grande.

Congestion nasale
Oui. Les écoulements sont abondants, d’abord 
transparents puis jaunâtres.

Oui

Mal de tête Oui, mais plus léger que la grippe. Oui

Toux Oui, un peu Oui, toux sèche

Éternuements Oui Possibles

Douleurs musculaires Non
Oui, courbatures et votre enfant dira qu’il a  
« mal partout »

Fièvre Un peu Oui, de 38°C à 40°C

Perte d’appétit Oui, petite perte d’appétit Oui, plus grande que dans le cas du rhume

Mal de gorge Possible Oui

Traitement

- Beaucoup de liquides
-  Acétaminophène en cas de douleur prononcée 

ou de fièvre
-  Mouche-bébé ou vaporisations nasales pour 

soulager la congestion
- PAS de médicaments en vente libre

- Repos
- Beaucoup de liquides
- Acétaminophène pour diminuer la fièvre
- PAS de médicaments en vente libre
-  Pastilles ou miel pour apaiser la douleur  

à la gorge

Quand consulter?

Si les symptômes s’aggravent, par exemple : 

- Fièvre de plus de 3-4 jours
- Yeux rouges
- Toux incessante
- Nez qui coule depuis plus de 10 jours
- Douleur aux oreilles
-  Déshydratation, parce que votre enfant boit très 

peu et mange à peine

Dans le cas des tout-petits, soyez vigilants en cas 
de rhume, parce que les complications possibles 
sont nombreuses.

Si les symptômes s’aggravent, par exemple : 

- Fièvre de plus de 3-4 jours
- Yeux rouges
- Toux incessante
- Nez qui coule depuis plus de 10 jours
- Douleur aux oreilles
-  Déshydratation, parce que votre enfant boit  

très peu et mange à peine


