
Traitement de la toux associée 
au rhume
Est-ce qu’une toux accompagne votre rhume? C’est plutôt fréquent et sans aucun doute 
fort désagréable. La bonne nouvelle c’est que cette toux va disparaitre d’elle-même. Vous 
n’avez aucunement besoin de prendre un médicament pour vous débarrasser de cette toux.

Que nous disent les preuves?
Les preuves relatives aux médicaments contre la toux qui contiennent un ingrédient que 
l’on nomme le dextrométhorphane nous disent que cet ingrédient n’est pas efficace chez 
les enfants. En outre, les bienfaits chez les adultes sont insuffisants pour recommander 
son utilisation.

Que puis-je faire?
Le rhume est une maladie très répandue, donc banale. La meilleure façon de le traiter est 
de se laver les mains régulièrement, de boire beaucoup de liquide et de prendre du repos. 
Si vous ressentez de la douleur (bien que ce ne soit pas habituel), vous pouvez utiliser de 
l’acétaminophène ou un antiinflammatoire non stéroïdien comme l’ibuprofène.  

Rappelez-vous que le rhume diffère de la grippe. Parmi les symptômes du rhume, on retrouve 
l’écoulement nasal ou la congestion nasale, le mal de gorge, les éternuements, la toux et une 
fatigue modérée. Les symptômes de la grippe sont beaucoup plus graves.

Questions?
Si vous avez des questions, parlez avec votre prestataire de soins de santé.
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L’information contenue dans ce document est donnée strictement à titre de renseignement et aucune 
promesse ou garantie ne sont faites concernant son adaptation à une fin particulière; ce document 
ne devrait en aucun cas remplacer un avis médical professionnel ou l’application du jugement 
professionnel dans tout processus de prise de décision. Toute utilisation de ce document se fait 
aux risques de l’utilisateur. L’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé 
(« ACMTS ») ne garantit aucunement que l’information contenue dans ce document soit exacte, 
exhaustive ou à jour. L’ACMTS n’est responsable d’aucune erreur ou omission, perte ou dommage 
résultant de ou en lien à l’utilisation de ce document et n’est responsable d’aucune information d’une 
tierce partie contenue ou à laquelle il est fait référence dans ce document. Ce document est assujetti 
aux droits d’auteurs et autres protections de la propriété intellectuelle et ne peut être utilisé que pour 
des fins d’étude ou de recherche non commerciales, personnelles ou privées.

À propos de l’ACMTS
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