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Ah ! L’hiver, cette saison qui 
évoque le froid, le gel et les 
journées plus courtes ! 
Certains s’en passeraient sûrement, mais 
n’oublions pas que l’hiver est également 
la saison des Fêtes et des réjouissances, 

sans compter que cette période de l’année 
nous donne l’occasion de pratiquer une foule 

d’activités intéressantes : ski, patin, raquette, planche 
à neige, etc. D’autres activités telles que la marche et 
la course à pied peuvent également être poursuivies 
en prenant quelques précautions et en adaptant notre 
habillement en conséquence. Il n’y a donc pas de prétexte 
pour ne pas sortir l’hiver et profiter de moments de plaisir ! 

Par ailleurs, afin de contrer certains désagréments 
qui pourraient survenir durant cette période, ce guide 
fournit des renseignements utiles permettant de traiter 
et de prévenir les bobos d’hiver. Suivez ces conseils qui 
s’adressent à vous ou à votre entourage, et surtout, 
profitez bien de la belle saison hivernale !

C’EST L’HIVER, 
   C’EST L’HIVER, 
      C’EST L’HIVER !
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SÉCHERESSE DE LA PEAU
À un moment ou l’autre, tout le monde peut vivre un épisode de 
sécheresse de la peau, et plus particulièrement l’hiver, à cause du froid, 
de l’air sec et du manque d’humidité. La peau devient alors rugueuse, 
elle démange, se plisse, crée des rougeurs et craque parfois. Au-delà 
de l’inconfort ressenti, une peau qui n’est pas suffisamment hydratée 
peut aussi contribuer à aggraver certaines conditions médicales telles 
que l’eczéma et le psoriasis.

La surface de la peau est naturellement recouverte d’un mince film 
protecteur composé principalement de substances huileuses, d’eau et 
de cellules de la peau. Lorsque cette barrière protectrice est altérée, la 
peau s’assèche et devient plus sensible.

Heureusement, il existe des moyens afin de prévenir et corriger la 
sécheresse de la peau. 

Voici un tableau qui présente certaines mesures à privilégier et d’autres 
que nous devrions éviter afin de conserver une peau bien hydratée.
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SÉCHERESSE DE LA PEAU

À ÉVITER À PRIVILÉGIER
Éviter l’exposition directe au vent 
et aux températures très froides.

Protéger la peau exposée en 
portant un foulard et des gants 
ou des mitaines.

Éviter l’air très sec. Dans la maison, maintenir la 
température autour de 20 ºC  
et utiliser un humidificateur  
pour conserver un taux 
d’humidité d’environ 40 %.

Éviter les bains ou les douches 
trop longs et à des températures 
trop chaudes.

Prendre un bain ou une douche 
d’eau tiède de 5 à 10 minutes 
une fois par jour.

Appliquer une crème hydratante 
régulièrement, et idéalement 
moins de 3 minutes après le bain 
ou la douche alors que la peau 
est encore humide.

Éviter les savons parfumés, car  
ils sont plus irritants.

Utiliser un nettoyant « sans 
savon » pour vous laver 
(demandez conseil à votre 
professionnel de la santé).

Éviter le contact direct avec des 
produits nettoyants puissants ou 
d’autres substances irritantes.

Toujours porter des gants 
lorsque vous manipulez des 
produits puissants et irritants.

Éviter de fumer ! La cigarette 
provoque un rétrécissement 
des vaisseaux sanguins, ce qui 
diminue la quantité d’oxygène et 
de nutriments qui se rendent  
à la peau pour la nourrir.

Boire de six à huit verres d’eau 
ou d’autres liquides sans caféine 
ni alcool par jour afin d’hydrater 
la peau de l’intérieur.
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Bien hydrater la peau,  
comment et combien ?
Afin de bien hydrater la peau, il est conseillé d’appliquer une bonne 
quantité de crème hydratante d’une à plusieurs fois par jour. Les crèmes 
hydratantes sont plus efficaces lorsqu’elles sont appliquées tout de 
suite après le bain ou la douche, alors que la peau est encore humide. 
On peut également réappliquer la crème plusieurs fois dans la journée, 
par exemple après s’être lavé les mains ou avant de s’exposer au froid.

Si vous souffrez d’eczéma ou de psoriasis, sachez que l’hydratation 
de votre peau est très importante dans le soulagement de vos 
symptômes. De plus, une peau bien hydratée réagit mieux au traitement 
médicamenteux. La Société canadienne de l’eczéma recommande 
d’appliquer une bonne quantité d’hydratant sur tout le corps au 
moins deux fois par jour et de réserver les crèmes médicamenteuses 
aux zones rouges, rugueuses et qui démangent, ou encore selon les 
recommandations du médecin.

La « meilleure » crème hydratante
Il n’y a pas de recette miracle concernant la « meilleure » 
crème hydratante. La meilleure crème est généralement 
celle que l’on applique souvent et en quantité suffisante   ! 
Il existe toutefois des indices sur les emballages nous 
permettant de choisir une crème qui présentera un  
risque minimal d’irritation. Vous pouvez, par exemple, 
rechercher des mentions telles que « sans parfum »  
et « non irritante » ainsi que les logos appartenant  
à la Société canadienne de l’eczéma ou à l’Association 
canadienne de dermatologie. Mais surtout, trouvez  
une crème qui vous convient  
et que vous aimez afin  
de favoriser l’hydratation  
de votre peau !
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Crevasses aux mains
Les crevasses aux mains apparaissent lorsque la peau est extrêmement 
sèche. La peau est alors susceptible de fendiller, particulièrement au 
bout des doigts et sur les jointures. Ce phénomène est douloureux et 
cause parfois des plaies pouvant s’infecter. Pour soulager les crevasses, 
les crèmes hydratantes appelées « barrières », qui ont une texture 
plus épaisse et plus grasse, sont à privilégier. De plus, il est préférable 
d’éviter les gels antibactériens, car ceux-ci contiennent de l’alcool 
qui peut occasionner une sensation de brûlure sur les crevasses et 
assécher la peau davantage. Demandez conseil à votre professionnel 
de la santé.

Lèvres gercées
Il est important de soigner les lèvres pendant l’hiver avec un 
baume hydratant contenant un FPS d’au moins 30. Notez toutefois 
qu’il est préférable d’éviter les formulations contenant du camphre  
ou du menthol, car ces ingrédients irritants peuvent contribuer 
à aggraver le problème de gerçure. Certains rouges à lèvres et  
gloss peuvent également être asséchants pour les lèvres; il est 
préférable de les éviter un certain temps si la sécheresse est sévère. 
Lorsque les lèvres sont très sèches, elles peuvent se fendiller, saigner 
et devenir douloureuses. N’hésitez pas à demander conseil à votre 
professionnel de la santé, il vous guidera dans le choix d’un produit 
contribuant à prévenir et à soulager ces symptômes. 



ENGELURES
Pour s’amuser au grand air tout en évitant les engelures, il faut savoir 
bien protéger sa peau du froid. En effet, une engelure signifie que la 
peau a gelé à la suite d’une exposition trop importante au froid. Les 
parties du corps qui sont souvent les plus affectées sont les extrémités 
(doigts, orteils), les joues, le nez et les oreilles. Les engelures peuvent 
être superficielles, mais elles peuvent également devenir un problème 
sérieux lorsqu’elles sont plus profondes. Voici les caractéristiques afin 
de bien les différencier.

ENGELURES 
SUPERFICIELLES

ENGELURES 
PROFONDES*

Perte partielle de sensation dans 
les extrémités (mains, pieds), le 
visage et sur la peau exposée. La 
peau devient insensible et picote.

Perte totale de sensation dans  
la zone touchée.

La peau rougit, puis devient 
blanche. La peau peut présenter 
de petits gonflements (cloques).

La peau est plus dure au toucher, 
froide, blanche ou cireuse; 
peau rosée ou rouge chez les 
personnes à peau foncée.

* Les engelures profondes sont graves, car elles peuvent entraîner  
 une perte de sensation à long terme, voire à vie dans la zone  
 touchée. Dans les cas extrêmes, elles peuvent également mener  
 à l’amputation d’une partie de l’organe touché (ex. : oreilles,  
 nez, lèvres, doigts, orteils).
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ENGELURES
4 trucs pour éviter les engelures

1. Vérifier la météo 
Le risque d’engelure varie selon la température ressentie à 
l’extérieur, c’est-à-dire selon le refroidissement éolien. Ce dernier 
indique la température ressentie par la peau exposée au froid 
en tenant compte des vents. Lorsque le corps est exposé à des 
températures froides doublées de forts vents, il conserve moins 
bien sa chaleur et se refroidit plus rapidement; la peau gèle alors 
plus vite. Sachez que lorsque la météo annonce un refroidissement 
éolien entre - 28 et - 39 °C, le risque d’engelure est accru et la peau 
exposée au froid peut geler en 10 à 30 minutes (ou plus rapidement 
si les vents sont forts). Ne restez donc pas trop longtemps à 
l’extérieur et protégez-vous adéquatement contre le froid en portant 
des vêtements adaptés à ces conditions.
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2. S’habiller chaudement et rester au sec
S’habiller chaudement signifie : « bien se couvrir et porter plusieurs 
couches de vêtements ». Ainsi, couvrez bien votre tête, votre visage, 
vos oreilles, votre nez, vos mains et vos pieds, puisque les extrémités 
sont plus vulnérables aux engelures. Il est recommandé de porter 
au moins deux paires de bas (ou des bas doublés) de même que 
trois couches de vêtements. La première couche de vêtements 
devrait être plus ajustée pour éliminer la transpiration, tandis que le 
vêtement par-dessus tous les autres doit avoir un effet isolant. Les 
tissus synthétiques (ex. : le nylon) protègent mieux du vent ou de la 
pluie et permettent à la peau de « respirer ». 

Vos bottes devraient être imperméables, tandis 
que les bas doublés permettent d’absorber 

l’humidité et de garder vos pieds au 
sec. Évitez de porter des vêtements 

100 % coton car ces fibres retiennent 
l’humidité et la transpiration. Préférez 
donc les mélanges coton-polyester, 
les fibres synthétiques ou les tissus 
de laine.

ASTUCE
Pour éviter de geler des pieds  
et des mains, il existe certains 

équipements qui peuvent s’avérer 
très utiles. Par exemple, des semelles 

isolantes ou chauffantes ainsi que  
de petites enveloppes de chaleur 

(chauffe-mains, chauffe-pieds) peuvent 
être glissées dans les bottes et les 

mitaines. Informez-vous d’abord afin 
 de savoir comment les utiliser  

et ainsi éviter les risques 
de brûlures.
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3. Rester actifs
Le fait de bouger favorise la circulation du sang dans les tissus, ce 
qui aide à ne pas attraper froid. Marcher ou sautiller sur place, par 
exemple, est un bon moyen de garder les pieds au chaud. De plus, il 
est préférable de maintenir un niveau d’activité régulier qui sollicite 
tout le corps plutôt que de bouger seulement une partie, comme 
les doigts ou les orteils.

Et surtout, n’oubliez pas de prendre des répits dans des endroits 
chauds et à l’abri du vent !

4. Manger et boire
Si vous avez faim ou soif, vous aurez tendance à avoir froid, d’où 
l’importance de bien s’alimenter et s’hydrater lors de sorties 
extérieures. Éviter les boissons alcoolisées, qui peuvent abaisser 
encore plus la température de votre corps et provoquer, par 
exemple, une hypothermie.

L’hypothermie en bref
L’hypothermie est une conséquence de l’exposition du 
corps au froid trop longtemps. Lorsque la température 
buccale descend en dessous de 35 °C, on dit que la 
personne est en hypothermie. Ce phénomène peut 
entraîner des risques graves pour la santé, pouvant 
conduire à la perte de conscience ainsi qu’à des 
problèmes respiratoires et cardiaques. À titre indicatif, 
lorsque les doigts ou les orteils sont engourdis par le 
froid au point de provoquer des maladresses ou des 
problèmes de coordination, il y a de fortes probabilités 
que la personne fasse un début d’hypothermie.  
C’est donc signe qu’il est plus que temps d’entrer  
à l’intérieur pour se réchauffer !
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Que faire si vous avez des symptômes 
d’engelures ?
Tout d’abord, il est important de vous réfugier dans un endroit à l’abri 
du froid. Vous pourrez y retirer vos vêtements humides ou mouillés. 
Ensuite, pour réchauffer adéquatement votre corps, il est préférable 
de vous envelopper dans des couvertures ou de faire un contact peau 
à peau avec une autre personne. Il est possible également d’appliquer 
des compresses d’eau tiède sur l’engelure. Évitez toutefois de frotter 
la peau, de l’exposer à une source de chaleur directement ou de 
plonger la partie gelée dans l’eau chaude, cela pourrait endommager 
davantage la peau et aggraver la blessure. À noter qu’une décoloration 
de la peau ou une ampoule peuvent indiquer une blessure plus sérieuse; 
il est préférable, dans ce cas, de consulter un professionnel de la santé.

MYTHE 
Il est impossible de placer sa langue sur  
un poteau gelé et d’y rester collé ! 

RÉALITÉ
Non, ce n’est pas une légende urbaine : les lèvres et la langue sont des 
parties humides qui peuvent bel et bien coller aux objets métalliques à 
basse température. Donc, en hiver, ceux qui aimeraient relever le défi 
de se coller la langue sur un poteau risquent de se retrouver dans une 
bien fâcheuse position ! 

Que faut-il faire dans ce cas ? Une des recommandations consiste à 
verser de l’eau tiède (pas chaude) sur la surface de la peau qui est 
collée à la surface métallique. On peut ensuite aider la personne à se 
décoller doucement et progressivement, et consulter un professionnel 
de la santé en cas de blessure. Pour en savoir davantage, vous pouvez 
consulter le site de la Croix-Rouge canadienne au www.croixrouge.ca.
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Cinq indispensables de l’hiver et cinq  
bonnes raisons d’aimer les porter!
Le foulard et la cagoule : pour protéger  
le visage et réchauffer l’air respiré.

Les mitaines : parce qu’elles tiennent  
plus au chaud que des gants.

La tuque : pour éviter que la chaleur  
ne s’échappe par la tête.

Les bottes : pour éviter  
de glisser et pour tenir  
les pieds au chaud.

ASTUCE
Pour vos sorties à pied, l’hiver,  

assurez-vous d’avoir des bottes munies 
d’une semelle offrant une excellente 

adhérence sur la neige et sur la glace. 
Il existe également des bottes dites  

« à crampons » qui peuvent s’avérer très 
pratiques dans certains cas. De plus, 

ralentissez si c’est glissant, et n’hésitez 
pas à prendre appui, au besoin.  
Vous aurez ainsi une meilleure 

stabilité et diminuerez les risques 
de chute et de blessure.
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COUPS DE SOLEIL
Journée de ski au grand air en perspective ? Sachez qu’il ne faut pas 
négliger la protection solaire même en hiver pour toute activité réalisée 
à l’extérieur. En effet, les rayons du soleil peuvent être tout aussi 
nocifs pour notre peau et même davantage, à cause du phénomène 
de réfraction causé par la neige. Celle-ci, agissant un peu comme un 
miroir, nous renvoie environ 85 % des rayons UV en plus de ceux captés 
directement du soleil. D’autant plus qu’en montagne, les rayons sont 
moins filtrés par l’atmosphère, ce qui augmente notre exposition aux 
UV. En bref, les coups de soleil risquent de survenir plus rapidement à 
cause de tous ces facteurs.

Le soleil émet différents types de rayons UV, dont les UVA et les UVB. 
Outre les coups de soleil causés par les rayons UVB, l’exposition répétée 
ou prolongée aux UVA entraîne le vieillissement prématuré de la peau 
(ex. : taches pigmentaires, rides, perte d’élasticité de la peau, etc.) et 
peut favoriser le développement d’un cancer 
de la peau. 

C’est important de bien protéger 
la peau et pour ce faire, voici 
quelques conseils utiles.

 
SAVIEZ-VOUS

QUE...
La peau ne peut pas attraper de  

coups de soleil à travers une 
fenêtre, mais elle peut tout de 

même subir des dommages 
entraînant un vieillissement 

prématuré.
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COUPS DE SOLEIL
Conseils à suivre pour bien protéger  
la peau en hiver
1. Choisir un produit solaire à large spectre, c’est-à-dire 

qui couvre les rayons UVA et UVB et qui présente 
un FPS d’au moins 30. Demander conseil à son 
professionnel de la santé.

2. Appliquer généreusement sur les parties exposées au 
soleil environ 20 minutes avant de sortir à l’extérieur.

3. Répéter l’application aux deux heures.

4. Vérifier la date de péremption sur le contenant du 
produit solaire. Si le produit a été exposé à des 
températures extrêmes (dans la voiture, par exemple), 
il est préférable de le remplacer chaque année.

5. Protéger ses lèvres en appliquant un baume à lèvres 
avec un FPS d’au moins 30.

6. Couvrir sa peau le plus possible ! Tuque, cagoule, 
lunettes de soleil ou masque de ski. En plus de garder 
au chaud, cela limite l’exposition de la peau aux  
rayons solaires et protège les yeux.
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Coup de soleil, comment le soulager ?
Les coups de soleil par temps froid risquent surtout de survenir au 
visage, cette partie étant la plus propice à être exposée. Si une brûlure 
survient, vous pouvez appliquer des compresses d’eau tiède et vous 
assurer de bien hydrater votre peau à l’aide d’une crème non parfumée. 
Si votre coup de soleil est douloureux, il est possible de prendre des 
analgésiques en vente libre. N’hésitez pas à demander conseil à votre 
professionnel de la santé. 

Finalement, n’oubliez pas d’appliquer votre crème 
solaire et de couvrir votre peau le plus possible afin 
d’éviter de vous exposer directement aux rayons 
et d’endommager davantage votre peau. Dans le 
cas d’un coup de soleil sévère (ex. : formation de 
cloques d’eau), il est nécessaire de consulter un 
professionnel de la santé.
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Lunettes de soleil ou masque de ski…  
Ne négligez pas vos yeux !
Le port de lunettes peut servir à protéger les yeux 
contre le vent, le froid, la neige, le rayonnement UV 
et contre l’éblouissement des rayons réfléchis par la 
neige. Le fait de protéger les yeux permet également 
d’éviter la fatigue visuelle, en plus de contribuer à 
prévenir la formation de cataractes et de certains types 
d’inflammation. Privilégiez un indice de protection UV 
de 3 ou 4 et demandez conseil à un spécialiste  
qui vous guidera dans le choix de la couleur  
des verres ou de la teinte des écrans de  
masque, qui peuvent varier selon le type  
d’activité pratiquée et la météo.
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PELLETER SANS SE BLESSER
Pelleter de la neige est considéré comme l’un des inconvénients majeurs 
de l’hiver par la plupart des gens. Cette activité, qui peut demander un 
effort physique considérable, engendre des risques de blessures; par 
exemple, des douleurs au dos, aux épaules et au cou ainsi que des 
problèmes cardiovasculaires ou respiratoires peuvent survenir.

Il est donc important de respecter certains principes et d’appliquer une 
bonne technique pour un pelletage sécuritaire durant tout l’hiver. Pour 
plus de détails, vous pouvez consulter le site de l’Ordre professionnel de 
la physiothérapie du Québec au www.oppq.qc.ca.

1. Quelques minutes avant de commencer, faites  
 des exercices de flexion et d’étirement afin  
 de réchauffer vos muscles.
2. Habillez-vous adéquatement et suffisamment  
 pour éviter les engelures. 
3. Pour protéger votre dos, réalisez une bonne  
 technique de pelletage :
  Écartez les pieds à largeur des hanches. 

  Placez vos mains sur la pelle à  
  la largeur des épaules. 

  Soulevez la neige en pliant  
  les genoux et en évitant  
  de vous pencher vers  
  l’avant. De cette façon,  
  vous utiliserez les muscles  
  de vos cuisses plutôt que  
  ceux de votre dos.

Si vous souffrez d’une 
maladie cardiovasculaire 

ou de problèmes physiques 
importants, il pourrait 

être préférable d’utiliser 
une souffleuse à neige ou 
d’opter pour un contrat de 

déneigement.  
Songez-y !
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Un type de pelle pour chaque situation ! 
 De type gratte (scraper), elle est privilégiée  
pour pousser la neige, ce qui évite de 
devoir la lever pour la déplacer. 

 De type pelle en métal, elle  
est utile uniquement pour 
briser la glace, car son poids 
est plus lourd.

 Dans tous les cas, la pelle  
devrait posséder un 
manche ergonomique  
se terminant à la hauteur 
du thorax.

PELLETER SANS SE BLESSER
  Évitez de lancer la neige à une hauteur supérieure  
  à 4 pieds (1,3 mètre).

  N’oubliez pas de prendre des pauses fréquentes et  
  maintenez un rythme de façon à ne pas trop vous fatiguer.  
  Si un malaise ou une douleur apparaît, on s’arrête !

  Hydratez-vous régulièrement, car le pelletage est une activité  
  intense qui peut faire transpirer beaucoup. De plus, on ne  
  ressent pas nécessairement la soif à cause du froid.

SAVIEZ-VOUS
QUE...

Lors des périodes de froid extrême,  
on devrait éviter les activités physiques 

intenses, comme pelleter de la neige 
ou aller courir. En effet, ces conditions 

exigent un effort cardiaque plus 
important qui peut mettre certaines 
personnes à risque de développer  

des malaises cardiaques  
ou respiratoires.
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Dans la plupart 
des cas, il n’est pas 

nécessaire de consulter un 
médecin lorsque l’on débute 
des symptômes du rhume ou 

de la grippe. Il est souvent 
préférable de rester chez soi 
afin d’éviter la propagation 

du virus, de prendre du 
repos et d’en soulager les 

désagréments.

RHUME OU GRIPPE ?
Il s’agit souvent d’un nez qui coule et d’un 
peu de toux en saison hivernale pour que 
la question se pose : rhume ou grippe ? 
D’abord, il faut savoir que ces deux infections 
virales ne produisent pas des symptômes 
de la même intensité. Le rhume est souvent 
un problème bénin, tandis que la grippe, 
aussi appelée « influenza », est une infection 
beaucoup plus sévère. Aussi, afin de poser les 
bons gestes, il est utile de savoir différencier 
le rhume de la grippe à l’aide des indices 
apparaissant dans le tableau suivant.
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RHUME OU GRIPPE ?
Symptômes* Grippe Rhume
Fièvre - Habituelle

- Début soudain
- Température entre 38°C  
 et 40°C (entre 100,4°F  
 et 104°F)

Rare

Toux Habituelle avec début 
soudain

Habituelle, mais légère à 
modérée avec expecto-
rations (« crachats »)

Maux de tête Habituels et parfois 
intenses

Rares

Douleurs et courbatures Habituelles et parfois 
intenses

Rares

Fatigue - Habituelle et intense
- Durée : Quelques jours,  
 parfois plus

Habituelle, mais légère

Nausées et vomissements - Habituels, surtout chez  
 les enfants 
- Rares chez les adultes
- Souvent accompagnés  
 de douleurs au ventre  
 et de diarrhées chez  
 les enfants

Habituels, mais légers

Congestion ou 
écoulement nasal

Rares Habituels

Éternuements Rares Habituels
Mal de gorge Habituel Habituel

* Les symptômes peuvent varier selon l’âge et l’état de santé. Pour plus d’informations :  
 http://sante.gouv.qc.ca/conseils-et-prevention/differences-entre-la-grippe-et-le-rhume 
 En date du 27 septembre 2016.
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Quand ça se complique…
Chez la plupart des gens en bonne santé, les symptômes du rhume 
ou de la grippe disparaîtront d’eux-mêmes au bout de 7 à 10 jours. 
Toutefois, certaines personnes sont plus à risque de développer des 
complications. C’est le cas, entre autres, des personnes âgées, des 
jeunes enfants, des femmes enceintes et de ceux qui sont atteints de 
certaines maladies chroniques. 

La grippe, plus particulièrement, peut entraîner des complications 
sévères telles que la pneumonie et la déshydratation. Les infections 
virales, en affaiblissant notre système immunitaire, ouvrent également 
la porte à d’autres types d’infections (ex. : bronchite, sinusite, otite). 
Chez les personnes considérées comme plus vulnérables, ces problèmes 
peuvent malheureusement mener à l’hospitalisation et entraîner des 
conséquences plus importantes. Voici des exemples de signes pour 
lesquels il serait nécessaire de consulter un professionnel de la santé :

 Difficulté à respirer, essoufflement, respiration sifflante

 Fièvre qui augmente ou qui persiste depuis plusieurs jours

 Signes de déshydratation importante (absence d’urine, 
 soif intense, etc.)

 Douleur intense à la tête, au visage ou aux oreilles  
 qui persiste ou augmente

 Symptômes qui persistent ou qui augmentent depuis plus  
 de 7 à 10 jours

Sachez qu’en tout temps, dans le doute, vous pouvez vous référer à un 
professionnel de la santé, qui saura vous conseiller.
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Comment soulager les symptômes ?
Vous pouvez soulager les symptômes en vous reposant, en buvant 
beaucoup de liquide et en faisant un bon usage des médicaments. 
Particulièrement, si vous faites de la fièvre, votre corps perdra du liquide 
par la transpiration. C’est pourquoi il est important de boire souvent et 
beaucoup. L’eau, les jus, le lait et les bouillons sont d’excellents choix. 
Pour soulager la fièvre et la douleur, il est possible de se procurer des 
médicaments analgésiques offerts en vente libre. Demandez conseil à 
votre professionnel de la santé pour éviter de prendre en même temps 
des médicaments qui contiennent des ingrédients identiques ou qui 
entrent en interaction avec vos médicaments habituels.

Quoi faire et ne pas faire en présence de fièvre ?
À FAIRE
Lorsqu’un enfant ou un adulte fait de la fièvre, un 
médicament en vente libre recommandé par votre 
professionnel de la santé peut aider à diminuer la 
température. Il est aussi suggéré de porter des vêtements 
légers et de contrôler la température de la pièce pour ne 
pas excéder 21 °C. Des compresses d’eau tiède peuvent 
également être appliquées sur le corps.

À NE PAS FAIRE
Éviter les bains d’eau froide et les compresses froides, car  
ils accentuent les frissons en plus d’être très inconfortables 
pour la personne. Éviter également d’appliquer de l’alcool  
à friction chez les enfants. Ce produit peut s’avérer toxique 
et cette pratique est inefficace pour soulager la fièvre.
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MYTHES  
ET RÉALITÉS
SUR LE RHUME ET LA GRIPPE

MYTHE 
« J’ai besoin d’un antibiotique  
pour me débarrasser  
rapidement du rhume  
ou de la grippe. »

RÉALITÉ
Le rhume et la grippe sont des infections d’origine virale. Les antibiotiques 
ne sont pas efficaces contre les virus, puisqu’ils servent à combattre des 
bactéries; ils sont donc inutiles, voire déconseillés pour se débarrasser 
du rhume ou de la grippe. 
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MYTHE 
« J’ai eu mon vaccin, donc aucun 
risque d’attraper le rhume ou  
la grippe. »

RÉALITÉ
Il faut d’abord savoir que le vaccin est efficace contre la GRIPPE, 
mais pas contre le rhume ni contre les infections causées par des 
bactéries. De plus, il existe plusieurs variétés du virus de la grippe, 
appelées « souches virales », qui peuvent déclencher l’infection. Il n’est 
malheureusement pas possible de couvrir toutes les variétés de grippe 
dans un seul vaccin. Toutefois, celui-ci demeure le meilleur moyen de 
prévention, car les souches les plus virulentes y sont incluses. Autre 
fait intéressant : la vaccination permet également de réduire la durée 
et la gravité des symptômes ainsi que les risques de complications. 
Cela signifie qu’une personne vaccinée qui attraperait l’influenza est 
moins à risque de complications et a toutes les chances que l’infection 
dure moins longtemps et soit moins sévère. Informez-vous auprès 
de votre professionnel de la santé afin de connaître le moment de la 
prochaine campagne de vaccination.

SAVIEZ-VOUS 
QUE...

Plusieurs personnes peuvent 
recevoir le vaccin contre 
la grippe gratuitement. 
Informez-vous auprès 
de votre professionnel 

de la santé.
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MYTHE 
« La vitamine C prévient le rhume et la grippe. »

RÉALITÉ
Certaines personnes croient, à tort, que 
la vitamine C peut prévenir le rhume et 
la grippe. Malheureusement, aucune 
étude n’est parvenue à démontrer un 
tel bénéfice, même avec des doses très 
élevées de vitamine C. 
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MYTHE 
« Il n’y a aucun moyen d’éviter le rhume ou la 
grippe, c’est dans l’air. »

RÉALITÉ
En effet, les virus du rhume et de la grippe se transmettent par les 
gouttelettes projetées dans l’air par une personne infectée qui tousse 
ou qui éternue, par contact direct avec les sécrétions ou lorsque l’on 
porte la main à son nez, sa bouche ou ses yeux après avoir serré 
la main d’une personne infectée ou touché des objets contaminés. 
Par conséquent, outre la vaccination, les meilleurs moyens d’éviter le 
rhume ou la grippe sont les mesures d’hygiène de base (ex. : se laver 
les mains, nettoyer son environnement immédiat, éternuer ou tousser 
dans le pli du coude, etc.) et en minimisant les contacts directs avec 
une personne infectée.

Nettoyez
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GASTRO-ENTÉRITE
L’hiver est aussi la saison des Fêtes, qui amène plusieurs occasions de se 
réunir en famille, entre amis et avec les collègues du boulot ! Toutes ces 
festivités qui favorisent les contacts étroits entre personnes facilitent 
également la transmission de certains microbes, dont ceux pouvant 
provoquer la gastro-entérite. 

La gastro-entérite est rebaptisée, dans un langage populaire, « les maux 
qui courent », et ce n’est pas pour rien ! En effet, c’est une infection très 
contagieuse qui circule principalement à l’automne et à l’hiver. De plus, 
les contacts directs entre personnes, plus fréquents pendant la période 
des Fêtes, facilitent grandement sa transmission. 

La « gastro » cause une inflammation de la paroi de l’estomac et de 
l’intestin qui provoque de la diarrhée et des vomissements. Bien que 
l’infection puisse être causée par un virus, une bactérie ou un parasite, 
le norovirus est celui qui cause le plus souvent la gastro-entérite.

Crampes, nausées, vomissements, diarrhée… Normal de se sentir 
plutôt moche lorsque l’attaque survient. Rassurez-vous toutefois, car 
les symptômes de la gastro-entérite durent habituellement de 24 à 
72 heures. Une fièvre légère, des maux de têtes et des courbatures 
peuvent parfois se manifester également. 

Il est important de rester à la maison, d’éviter les contacts avec autrui 
pendant toute la période des symptômes, car l’infection est très 
contagieuse. En guise de traitement, le mot d’ordre est : HYDRATATION. 
En effet, il est primordial de boire beaucoup de liquide afin d’éviter 
une déshydratation sévère, car le corps perd beaucoup d’eau et de 
minéraux à la fois. Pour ce faire, vous pouvez préparer une solution de 
réhydratation maison ou, idéalement, utiliser des solutions commerciales 
vendues en pharmacie. Demandez conseil à votre professionnel de  
la santé.
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GASTRO-ENTÉRITE
Trucs pour bien se réhydrater 

  Idéalement, utiliser les solutions de 
réhydratation vendues commercialement 
et suivre les recommandations sur 
l’emballage pour la dilution.

  Une fois préparée, la solution peut  
être mise au réfrigérateur, pour  
un meilleur goût.

  Boire fréquemment par petites gorgées 
(éviter de boire une grande quantité trop 
rapidement pour ne pas accentuer les 
nausées et vomissements).  

  Commencer à prendre du liquide dès l’apparition des 
vomissements ou de la diarrhée et poursuivre jusqu’à la 
disparition des symptômes. 

Recette « maison » de solution de réhydratation  
(à utiliser comme solution temporaire)

Ingrédient Quantité
Eau embouteillée ou bouillie 
(refroidie)

2 ½ tasses (600 ml)

Jus d’orange pur non sucré 1 ½ tasse (360 ml)

Sel de table ½ c. à thé (2,5 ml)

Cette solution maison se conserve 12 heures à la température de la 
pièce et 24 heures au réfrigérateur, et il est primordial de respecter à 
la lettre les quantités de chaque ingrédient.

Il existe 
des solutions de 

réhydratation sous forme 
de bâtons glacés (de type 

« Mr. Freeze ») qui constituent 
une bonne option et qui 

sont parfois acceptés plus 
facilement par les 

enfants.
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Doit-on manger ou plutôt éviter de manger 
lors d’une « gastro » ? 
L’idéal est de tenter de s’alimenter le plus normalement possible. Le fait 
de manger permet de guérir et de reprendre des forces plus rapidement. 
Au contraire, ne pas manger peut prolonger la diarrhée. Le riz, les 
bananes et la compote de pommes sont des exemples de bons aliments 
à réintroduire en premier. Il peut être préférable d’éviter la consommation 
d’aliments très sucrés, riches en matières grasses ou épicés. Mais surtout, 
choisissez des aliments que vous aimez et tolérez bien.

INCUBATION  
De 1 à 3 jours

Quand aller consulter ?
La plupart du temps, il n’est pas nécessaire d’aller 
consulter pour une gastro-entérite. Toutefois, si vous 
remarquez certains des indices suivants, référez-vous  
à un professionnel de la santé.

 Enfants de moins de 6 mois.

 Diarrhées et/ou vomissements qui persistent ou 
s’aggravent pendant plus de 48 à 72 heures.

 Vomissements qui persistent plus de 4 heures et qui 
empêchent la personne de s’hydrater. 

 Fièvre élevée qui persiste plus de 24 à 48 heures.

 Sang dans les selles (selles noires) ou dans les 
vomissements (grumeaux foncés).

 Crampes abdominales douloureuses qui s’aggravent.

 Symptômes de déshydratation (ex. : absence 
d’urine depuis plus de 6 heures, absence de larmes 
lorsque l’enfant pleure, yeux cernés ou renfoncés, 
augmentation de la soif ou bouche sèche, fatigue, 
irritabilité, somnolence excessive).
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La gastro-entérite dans le temps 

MALADE PENDANT 
De 24 à 72 heures (Les selles 
molles peuvent durer  
pendant de 7 à 10 jours)

CONTAGION APRÈS :  
surtout pendant les  
48 premières heures, mais  
aussi pendant de 7 à 10 jours

INCUBATION  
De 1 à 3 jours

-3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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«BLUES« DE L’HIVER« »

Ah ! La grisaille hivernale ! Pas toujours facile de se lever le matin à la 
noirceur et revenir du boulot en fin de journée privé du soleil ! Certaines 
personnes s’acclimatent très bien à ce manque de luminosité, tandis que 
d’autres attrapent le « blues » de l’hiver, le plus souvent aux environs 
des mois de janvier et février. Il y a toutefois une petite proportion de 
gens qui, malheureusement, souffriront plus sévèrement de ce que l’on 
appelle la « dépression saisonnière ».

La forme la plus courante de dépression saisonnière débute à l’automne, 
vers le mois d’octobre, s’aggrave en janvier-février et s’apaise jusqu’à 
disparaître au retour du beau temps, à partir du mois d’avril. Lorsque 
la perte d’énergie et l’humeur s’aggravent au point que la personne 
ne fonctionne plus normalement, il est probable que le présumé  
« blues » soit en fait une dépression saisonnière. Lorsque c’est le cas, 
cet état peut revenir au fil des ans lors des changements de saison 
comme un cycle qui se répète.

Comment reconnaître les symptômes ?
La plupart des gens vivant ce trouble ressentent une perte d’énergie 
et une humeur déprimée qui s’installent à l’automne. Le sommeil 
prolongé, l’augmentation de l’appétit et le gain de poids sont d’autres 
caractéristiques souvent plus marquées de la dépression saisonnière. 
Toutefois, une perte de poids ou de l’insomnie pourraient également 
être possibles dans certains cas, puisque les symptômes ressentis 
peuvent différer d’une personne à l’autre. D’autres signaux peuvent être 
présents, tels la diminution de l’intérêt et du plaisir, la sensation d’être 
ou de penser au ralenti, la difficulté de concentration ainsi que le fait de 
se sentir coupable pour tout, entre autres. 
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«BLUES« DE L’HIVER
Contrairement au « blues » léger, la dépression saisonnière empêche 
la personne de fonctionner normalement au travail et dans sa vie 
personnelle, ce qui peut nuire considérablement à sa qualité de vie. 
Dans cet état, il ne faut pas hésiter à consulter un professionnel de la 
santé pour recevoir les conseils appropriés.

Les causes du « blues » hivernal
L’hypothèse préférée est que la dépression saisonnière serait causée 
par une réponse exagérée aux changements saisonniers. Il se produirait 
un décalage de notre cycle veille-sommeil lors du raccourcissement 
des journées en automne-hiver. En soirée, avec l’arrivée de la noirceur, 
le cerveau sécrète une hormone appelée « mélatonine » qui est 
l’hormone du sommeil. Normalement, la sécrétion de 
cette hormone cesse le matin à la clarté pour 
nous permettre de nous réveiller. Toutefois, en 
hiver, on doit se tirer du lit en pleine noirceur 
et, avec le soleil qui se couche plus tôt, le 
corps produit davantage de mélatonine. 
Cela peut augmenter la somnolence 
et influencer l’équilibre fragile des 
différents agents chimiques modulant 
l’humeur au niveau du cerveau.

SAVIEZ-VOUS
QUE...

Le manque d’exposition à la lumière 
solaire peut entraîner une carence 

en vitamine D. Il peut être  
bénéfique d’envisager la prise d’un 
supplément pour la période située 

entre les mois d’octobre  
et avril. Demandez conseil  

à votre professionnel 
de la santé.

ET DÉPRESSION 
SAISONNIÈRE
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Quelques moyens pour s’aider  
tout au long de l’hiver
1. Luminothérapie

La luminothérapie est considérée comme un traitement de premier 
choix pour la dépression saisonnière, car cette pratique donne 
généralement de bons résultats. Dans un premier temps, il est 
conseillé de se procurer une lampe spécialement conçue à cet effet, 
puisque la lumière émise doit être d’une intensité suffisante. Alors 
ne tentez pas l’expérience à la maison avec une lampe de chevet 
ou une lampe de poche, par exemple, car ce serait inefficace ! 
Demandez plutôt conseil à votre professionnel de la santé. De plus, 
sachez qu’il existe maintenant de petits modèles de lampe qui sont 
efficaces, abordables et qui se transportent bien au besoin. 

L’utilisation de la luminothérapie est simple. De façon générale, 
on doit s’exposer de face à la lumière durant environ de 20 à  
30 minutes tous les jours durant la période automne-hiver. Vous 
êtes invités à lire l’encadré à la page suivante afin de découvrir les 
éléments importants à retenir pour bien choisir et bien utiliser votre 
lampe de luminothérapie.
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Aide-mémoire pour retirer le maximum des 
bienfaits avec la luminothérapie

 Recherchez une lampe dont l’intensité est de  
10 000 lux avec filtre pour les ultra-violets.

 Exposez-vous à la lumière de 20 à 30 minutes par 
jour, de préférence le matin. Faites face à la source, 
mais évitez de regarder la lumière directement. Vous 
pouvez, par exemple, faire le traitement tout en 
réalisant des activités telles que lire, déjeuner  
ou vous coiffer.

 Assurez-vous de placer la source de lumière à la 
distance recommandée par le fabricant.

 Vous pouvez commencer le traitement dès l’automne, 
et il est recommandé de poursuivre durant tout l’hiver 
afin de tirer le maximum de bénéfices.

 Vous pourriez ressentir un début d’action après la 
première semaine de traitement, mais il faut, pour 
certaines personnes, de 2 à 4 semaines afin de 
ressentir un soulagement plus significatif  
des symptômes.
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2. Activité physique 
S’exposer à la lumière naturelle peut faire un grand bien. Donc, même 
si le froid ralentit parfois les ardeurs, habillez-vous chaudement et 
sortez dehors ! Bougez, pratiquez un sport d’hiver ou une activité 
physique que vous aimez, car l’exercice, c’est bien connu, a une 
influence très positive sur le moral et le niveau d’énergie. En plus de 
favoriser une meilleure oxygénation, l’exercice permet au corps de 

sécréter des endorphines, ces substances 
chimiques produites par le cerveau 

qui nous laissent un sentiment de 
bien-être. Donc, il ne vous reste 

plus qu’à choisir votre sport 
préféré : marche, course, ski, 
planche à neige, raquette, 
patinage, etc.

Pour les plus frileux, 
pourquoi ne pas songer à  

vous inscrire à une activité 
qui se pratique à l’intérieur ? 
Plusieurs options peuvent 
être explorées telles que la 
natation, l’aérobie, le yoga,  

le « spinning », etc…  
Amusez-vous !
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3. Hygiène de sommeil
Étant donné que le manque de luminosité influence notre cycle 
veille-sommeil, il est d’autant plus important, pendant l’hiver, 
d’établir une bonne routine de sommeil. Par exemple, vous 
pouvez adopter un horaire de sommeil régulier en établissant des 
heures régulières de lever et de coucher ainsi qu’en évitant autant 
que possible les siestes durant le jour. Limitez la consommation 
de caféine ou d’autres substances stimulantes (ex. : chocolat, 
boissons énergisantes, thé ou café) au cours de la soirée, de 
même que la consommation d’alcool. En effet, bien que l’alcool 
accélère l’endormissement, le sommeil sera moins réparateur et 
vous risquez de vous réveiller plus facilement durant la nuit. Pour 
d’autres trucs ou conseils, n’hésitez pas à vous référer à votre 
professionnel de la santé. 

Malgré toutes les astuces mentionnées, sachez qu’il se peut, à la 
suite d’une évaluation avec un professionnel de la santé, que celui-
ci propose de vous prescrire un médicament. Cela peut également 
constituer une option pour soulager les symptômes de dépression et 
améliorer votre état général.
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Conclusion
Ce guide se veut un outil pratique au quotidien pour vous aider à 
mieux prévenir et gérer les bobos qui peuvent survenir durant la saison 
hivernale. N’oubliez pas de vous habiller chaudement, de bien hydrater 
votre peau et de mettre votre crème solaire pour vos sorties au grand 
air. De plus, lors de froids rigoureux, rappelez-vous que la peau peut 
geler relativement vite et qu’il est important, entre autres, de faire des 
pauses fréquemment pour se réchauffer à l’intérieur. Suivez également 
les conseils appropriés pour garder le moral durant l’hiver et n’hésitez 
pas à consulter un professionnel de la santé si vos symptômes vous 
empêchent de bien fonctionner ou nuisent à votre qualité de vie. 
Finalement, même si l’hiver rime avec pelleter, il est possible de prévenir 
les blessures liées au pelletage en adoptant des précautions. Santé  
à l’hiver !
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Sources et liens utiles
Association canadienne de dermatologie  
www.dermatology.ca

Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec 
www.oppq.qc.ca

Profession Santé 
www.professionsante.ca

Site du gouvernement du Canada  
www.canadiensensante.gc.ca

Site du gouvernement du Québec :  
Portail santé mieux-être
www.sante.gouv.qc.ca

Site Familiprix 
www.familiprix.com

Société canadienne d’eczéma 
www.eczemahelp.ca
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Les pharmaciens sont les seuls responsables des activités professionnelles pratiquées 
dans le cadre de l’exercice de la pharmacie et utilisent différents outils, dont les PSST! 
(Programme de soins et santé pour tous).

Programme de soins et santé pour tous

Sécheresse de la peau

Engelures

Coups de soleil

Pelleter sans se blesser

Rhume ou grippe ?

Gastro-entérite

« Blues » de l’hiver et  
dépression saisonnière

Dans ce

GUIDE


