
RHUME OU GRIPPE ?  

La grippe et le rhume sont des infections des voies respiratoires. Ils sont souvent confondus, car leurs 

symptômes se ressemblent. Le rhume est toutefois plus fréquent et plus banal que la grippe. 

Symptômes 

Les symptômes et leur gravité peuvent varier selon l’âge et l’état de santé. 

Symptômes Grippe Rhume 

Fièvre 

 Habituelle 
 Température entre 38 °C et 40 °C (entre 100,4 °F et 

104 °F) 
 Début soudain 

 Rare 

Toux 
 Habituelle 
 Début soudain 

 Habituelle 
 Légère ou modérée 

Maux de tête 
 Habituels 
 Parfois intenses 

 Rares 

Douleurs et courbatures 
 Habituelles 
 Parfois intenses 

 Rares 
 Légères 

Fatigue 
 Habituelle 
 Intense 
 Durée : quelques jours, parfois plus 

 Habituelle 
 Légère 

Nausées et vomissements 

 Habituels chez les enfants 
 Rares chez les adultes 
 Souvent accompagnés de diarrhée et de douleurs au 

ventre chez les enfants 

 Rares 
 Légers 

Écoulement nasal ou 

congestion du nez 
 Rares  Habituels 

Éternuements  Rares  Habituels 

Mal de gorge  Habituel  Habituel 

Si vous avez des symptômes 

En tout temps, vous pouvez appeler Info-Santé 8-1-1 pour poser vos questions à une infirmière. 

 



En cas de grippe : 

Quand consulter 

Généralement, la grippe se soigne à la maison. Dans certaines situations, cependant, il faut consulter un 

médecin. 

Consultation le jour même 

Vous devez consulter un médecin le jour même si vous avez des symptômes de la grippe et que vous présentez 

aussi l’un des symptômes suivants : 

 douleur qui augmente ou qui persiste lors de la respiration; 

 fièvre qui augmente ou qui persiste depuis plus de 5 jours. 

Si vos symptômes s’aggravent ou ne s’améliorent pas après 7 jours, vous devez également consulter un médecin 

le jour même. 

Consultation immédiate à l’urgence 

Vous devez vous rendre immédiatement à l’urgence si vous avez des symptômes de la grippe et que vous 

présentez aussi l’un des symptômes suivants : 

 difficulté à respirer qui persiste ou qui augmente; 

 lèvres bleues; 

 douleur intense à la poitrine; 

 douleur intense à la tête qui persiste ou qui augmente; 

 somnolence, difficulté à rester éveillé, faiblesse; 

 confusion, désorientation; 

 convulsions (le corps se raidit et les muscles se contractent de façon saccadée et involontaire); 

 absence d’urine depuis 12 heures, soif intense. 

Si votre bébé de moins de 3 mois a de la fièvre, amenez-le à l’urgence rapidement. 

Si votre enfant a de la fièvre et qu’il semble très malade, qu’il manque d’énergie et qu’il refuse de jouer, 

amenez-le consulter un médecin rapidement ou appelez Info-Santé 8-1-1. 

Si vous avez besoin d’aide immédiate pour vous rendre à l’urgence, composez le 9-1-1. 

 


