
INFECTIONS  
DES VOIES RESPIRATOIRES 

QU’EST-CE QUE C’EST ?
Infections du système respiratoire fréquentes en hiver, la plupart du 
temps virales et banales. On distingue 2 types (bien que les 2 soient 
liés) :

•  Infections des voies respiratoires supérieures = le rhume,  
la rhinopharyngite.

•  Infections des voies respiratoires inférieures = la bronchite,  
la bronchiolite. 

Symptômes : nez encombré et/ou qui coule, toux, gorge douloureuse 
et rouge, fièvre variable, parfois conjonctivite ou otite associées. 

QUEL TRAITEMENT À LA MAISON ?
Nez encombré, qui coule 

•  Soins de nez au sérum physiologique fréquents (6-8x/j).

•  Mouchages fréquents dès que l’enfant en est capable.

•  Aérosols de sérum physiologique : inutiles, mieux vaut privilégier 
les soins de nez.

•  Vasoconstricteurs nasaux (Nesivine) à éviter (sauf sur conseil du 
médecin).

Toux 

•  Rien dans la mesure du possible car la toux est un mécanisme de 
défense et permet d’évacuer les sécrétions. 

•  Surélever la tête en position couchée pour aider la respiration.

•  Sirop à éviter avant 6 ans (sauf sur conseil du médecin).

Fièvre 

•  Mesures physiques.

•  Paracétamol sirop en cas d’inconfort. 

Pour plus d’information, consultez la fiche «Fièvre».

INFORMATIONS AUX PARENTS



*liste non exhaustive

Hydratation et alimentation

•  Fractionnement des repas (petites quantités fréquemment).

QUAND RECONSULTER UN MÉDECIN ?*

•  État général inquiétant (abattu, ne joue plus, somnolent, irritable, 
gémissant).

•  Difficultés pour respirer : creusement des côtes, respiration 
rapide ou bruyante, apnées.

•  Peau pâle, grise ou marbrée.

•  Refuse de boire ou n’urine plus.

•  Mange moins que la moitié des quantités habituelles.

•  Vomissements (à ne pas confondre avec les régurgitations sur 
effort de toux) ou diarrhées. 

•  Enfant âgé de moins de 8 semaines, prématuré ou ayant une 
maladie sous-jacente.

•  Fièvre depuis plus de 72h.

QUELLES PRÉCAUTIONS ?
•  Lavage des mains fréquent à l’eau et au savon.

•  Jeter le mouchoir directement après utilisation.

•  Tousser/éternuer dans un mouchoir ou son coude.

•  Nettoyer les surfaces souillées (objets, jouets, doudous,..).

•  Éviter le contact avec d’autres enfants malades.

•  Éviter le tabagisme passif.
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