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Rhumes 
rhinos et 
autres plaisirs 
froids
Nez qui coule, toux… chaque hiver les 
virus nous font la vie dure ! La saison froide 
dans nos régions tempérées nous donne 
un climat souvent mitigé. 

Depuis le début du mois d’octobre, surtout 
de novembre à février mais parfois jusqu’en 
avril, coexistent une alternance de jours 
froids et humides (dépressions qui viennent 
du pôle) et de redoux plus chauds voire 
ensoleillés (anticyclones). 

Ces conditions, alliées à la multiplicité des 
contacts entre les gens surtout dans les 
villes font le bonheur des microbes et des 
virus qui peuvent ainsi proliférer.

Traitement classique

Qu’il s’agisse de rhume ou de rhino-pharyn-
gite (avec ou sans fièvre), les virus en sont les 
seuls responsables et les antibiotiques qui n’ont 
aucune action sur eux sont inutiles.

Ces rhinos se compliquent parfois en bron-
chites, trachéites ou bronchiolites chez le 
nourrisson. Ce sont bien des microbes (donc 
sensibles aux antibiotiques) qui en sont les 
responsables. Mais l’utilisation trop banalisée 
des antibiotiques a rendu ces microbes résis-
tants, obligeant à monter par crans successifs 
dans l’arsenal, si bien que le monde médical est 
inquiet pour les années à venir. Demain aurons-
nous des antibiotiques encore efficaces ?

Depuis 50 ans d’utilisation des antibiotiques, on 
a joué uniquement la carte du microbe, jamais 
celle du malade. Il faut toujours tuer le microbe 
et ne jamais faire confiance aux défenses immu-
nitaires de l’organisme infecté. Le résultat est là, 
pour des raisons sûrement un peu mercantiles 
et beaucoup d’ignorance et de parti pris.
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Du côté des vitamines >
supplément vitaminique conseillé en vitamines 
C, a, B1, B3, B5.

Du côté des oligo >
Manganèse et cuivre
utilisé comme modificateur de terrain, en parti-
culier au cours d’états infectieux ou allergiques 
de la sphère oRL. Cet oligoélément est très uti-
lisé chez le grand enfant en transformant radica-
lement des enfants fragiles toujours enrhumés.

Ne couvrez pas trop les enfants

Retrouver de bonnes défenses immunitaires, cela com-
mence par retrouver la confiance dans nos propres sys-
tèmes d’adaptation à l’environnement. La surprotection 
des adultes ou des enfants (par maman frileuse interpo-
sée) n’est pas une bonne chose. Entre être débraillé en 
plein hiver en dessous de zéro et être calfeutré à grand 
renfort de bonnets, cagoules, écharpes et cotons dans 
les oreilles, il existe un juste milieu. Notre organisme est 
capable de se réadapter. Faisons-lui confiance !

Et au menu ?

Manger l’hiver et manger l’été ce n’est pas la même 
chose. Notre société nous propose des fraises et des 
tomates en décembre et des oranges et des pommes 
en juin. Stimuler nos défenses commence par une ali-
mentation adaptée au froid et à l’humidité. Céréales 
complètes au moins deux fois par semaine et agrumes 
riches en vitamine C. Une cure de cynorrhodon au 
creux de l’hiver et des fruits secs oléagineux et non 
oléagineux, en quantité limitée mais régulière.
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