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Attrape t-on le rhume à cause du froid ?

Introduction:

Qui n’a jamais entendu “ne sors pas comme ça, tu vas attraper froid” ? Mais une question se
pose : est-il possible “d'attraper froid” ? On retrouve cette idée dans une scène du dessin animé Pixar
Monstres et Co, où on peut voir les deux protagonistes en Himalaya en train de s'emmitoufler
chaudement pour ne pas tomber malade.

Nous allons ici nous axer sur l’étude des rhumes. Le rhume s’attrape principalement durant la période
hivernale, de la fin de l’automne aux prémices du printemps. Il est donc coutume de penser que c’est
le froid qui provoque le rhume.
Cette idée est majoritairement ancrée chez les générations antérieures. Nous avons notamment
l’exemple de nos parents qui nous répètent depuis plus de vingt ans : “Il fait froid, mets un bonnet
sinon tu vas tomber malade”.
En outre, les rhumes attrapés l’été sont généralement justifiés par une éventuelle allergie au pollen ou
autre. On constate que l’on trouve toujours une raison saisonnière au fait d’avoir le rhume (le froid
l’hiver, les allergies l’été).
C’est pourquoi il est intéressant de se questionner sur la présence d’un facteur de causalité entre le
froid et le rhume. Mais ne s’agirait-il pas d’une idée rentrée dans nos mœurs telle que le monstre
sous le lit.

L’objectif de cette étude est de savoir si le froid est réellement le principal facteur causant le
développement du rhume. Si ce n’est pas le cas, quel est l’impact de celui-ci sur ce dernier ?
Existe-t-il des moyens de se protéger de l’effet néfaste du froid ?
Dans ce but nous nous poserons la question suivante : “Attrape t-on le rhume à cause du froid ?”.
Pour répondre à cette problématique, nous émettrons plusieurs hypothèses : le froid provoque le
rhume ; le froid n’a aucun impact sur le fait d’avoir le rhume ; le froid est un facteur favorisant le
rhume.

Nous commencerons par expliciter ce qu’est le rhume, son origine, son mécanisme ainsi que les
différents rhinovirus existant. Nous montrerons ensuite, en utilisant Google Trends et ngram, que
cette idée reçue est présente partout. Dans un troisième temps, nous démontrerons que le froid n’est
pas la cause du rhume. En définitive, nous expliquerons pourquoi nous attrapons le rhume
principalement en hiver.

I/ Les rhinovirus, Le froid provoque -t-il le rhume? non car c'est une maladie d'origine
virale.

Le terme rhume, initialement reume, est issu du latin rheuma lui même dérivé du grec ῥεῦμα, qui
signifie écoulement de fluide.

Le rhume existe dans les livres de médecine depuis de nombreuses années. Il est évoqué pour la
première fois dans Le papyrus d’ebers, celui-ci a été écrit au XVIème siècle avant JC.
Ensuite, il a longtemps été décrit grâce à la théorie des Humeurs. C’est en 460-370 av JC
qu’Hippocrate énonce la théorie des humeurs qui permet de définir l’état de santé d’une personne.
Cette théorie repose sur 4 humeurs qui sont la bile jaune, la bile noire, la lymphe et le sang. Une
maladie blanche associée à l’eau et à l’hiver correspond à la flegme. On peut ainsi associer cette
dernière au rhume tel qu’on le définit aujourd'hui car il représente un écoulement liquide de
l’organisme associé au cerveau. En effet, jusqu'au 16ème siècle, on parlait de rhume du cerveau qui
correspondait à l’écoulement d’un liquide provenant du cerveau.
C’est à la Renaissance que cette idée qu’il y avait un écoulement d’un liquide issu du cerveau a pris
fin avec la description de l’anatomie du corps humain.

Le rhume est une infection virale aiguë du système respiratoire supérieur qui peut mener à une
infection pulmonaire ou extrapulmonaire et qui peut être causé par plusieurs virus et bactéries. Les
principaux symptômes sont : mal de gorge, rhinorrhée, congestion nasale, toux, yeux larmoyants,
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douleurs aux sinus, mal de tête et mal de gorge. La durée moyenne d’un rhume est de 7 à 10 jours
avec une augmentation rapide des symptômes jusqu’au 2ème ou 3ème jour.
Statistiquement, en 2005, les adultes attrapaient en moyenne 2 à 5 rhumes par an contre 7 à 10 pour
les enfants.

Bien que le rhume puisse être dû à différents virus et bactéries, il est principalement dû à une
infection par un rhinovirus.
Les rhinovirus font partie de la famille des Picornaviridae et regroupent plus d’une centaine de
sérotypes différents. Ce sont des virus sphérique de 30 nm de diamètre. Ils possèdent une capside
renfermant le matériel génétique sous forme d’ARN positif monobrin.
Le rhinovirus est un virus sans enveloppe, ce qui le rend moins sensible aux détergents et gels
hydroalcooliques.
Il existe 3 espèces de rhinovirus humains : HRV A, HRV B, et HRV C. Le HRV C est plus difficilement
détectable que les HRV A et B car les tests y sont moins sensibles. Le rhinovirus reste longtemps
dans l’organisme. Ainsi, lors de tests diagnostics, il est fréquent de détecter une infection antérieure
au lieu de l’infection actuelle.
Ce virus circule dans le monde entier. Les malades sont généralement asymptomatiques ou ont des
symptômes légers. Cependant les symptômes sont souvent plus forts chez les personnes
immunodéprimées. Ceci s’explique par une charge virale plus forte dans le cas d’un patient
symptomatique que pour un patient asymptomatique.

L’infection par un rhinovirus se produit de la façon suivante. Une fois dans l'organisme, il se fixe à un
récepteur présent à la surface des cellules. Le récepteur varie selon la nature de la cellule hôte. Le
matériel génétique est transféré à l’intérieur de la cellule grâce au mécanisme d’endocytose médiée
par récepteur. L’ARN viral est ensuite traduit en polyprotéine, il s’agit du produit d’expression non
fonctionnel d’un seul gène qui est plus tard clivé en protéines plus petites et fonctionnelles par des
protéases virales. Il peut aussi être répliqué dans le cytoplasme en ARN négatif puis en ARN positif.
La réplication d’un rhinovirus nécessite la constitution d’un complexe de réplication impliquant lipides,
protéines et ARN viral. L’ARN et les protéines virales sont exportées vers d’autres cellules via des
vésicules de phosphatidylsérine.
Pendant l’infection, les cellules immunitaires combattent l’invasion. Une fois l'hôte guérit, les cellules
T gardent en mémoire l’identité de ce virus. Leur rôle pour limiter l’infection n’est cependant pas
encore connu.

Le rhinovirus peut être détecté dans tout le système respiratoire. On le retrouve principalement au
niveau des muqueuses nasales et du naso pharynx postérieur dans le système respiratoire supérieur,
mais on décèle aussi des anticorps anti-rhinovirus dans les bronches, dans le système respiratoire
inférieur.
Les rhinovirus ne provoquent pas de changement cytopathologique des cellules épithéliales nasales,
contrairement aux cellules épithéliales des bronches. Cependant ils provoquent des perturbations de
la barrière épithéliale qui se traduit par une sécrétion de mucus ainsi que des fuites vasculaires
favorisant la liaison et le transfert du virus.

La sécrétion excessive de mucus est le principal symptôme du rhume.
Le mucus est un fluide visqueux et est la première barrière de défense de l’hôte. Il est constitué de 2
couches : une couche de gel et une couche liquide péricilliaire. La première bloque la pénétration des
agents infectieux par les voies respiratoires et la seconde permet la clairance mucociliaire, soit l’auto
nettoyage des voies respiratoires. L’épithélium en contact avec le mucus est composé de 2 types de
cellules : les cellules de sécrétion qui sécrètent les mucines composant le mucus et les cellules ciliées
qui transportent le mucus.
Lors de l’infection par un rhinovirus, le nombre de gènes impliqués dans la synthèse du mucus
augmentent, ce qui induit une sécrétion excessive.

La contagion par le rhinovirus se fait par projections de gouttelettes appelées Flügge, dues à la
parole, la toux ainsi que les éternuements.
La contamination est favorisée dans les atmosphères chaudes. En effet les virus survivent moins bien
au froid. Dans les zones de climat tempéré et subtropical, les infections ont principalement lieu au
printemps et à l’automne. Cependant la sévérité de l’infection dépend de la saison. Celle-ci est plus
forte en hiver car la production d’interférons de types I et III est plus faible à basse température. Or ce
sont ces interférons qui induisent l’interférence virale.
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Il n’existe aucun traitement certifié contre le rhinovirus. Il y a cependant de nombreux essais en phase
3 montrant que la vitamine C, les échinacées, le zinc et les antihistaminiques entraînent une
amélioration des symptômes sans pour autant avoir de conséquences sur la charge virale.

II/ Si le froid ne provoque pas le rhume dont l’origine est virale, alors d'où vient cette
confusion dans la culture commune.

Grâce aux outils de statistique “google trend” et “ngram” donnant les statistiques de l’utilisation des
mots lors des recherches sur internet, on peut comparer les termes employés.
En anglais il existe deux termes pour décrire un rhume.
- “rheum”, qui ressemble au français
- “common cold” , ayant pour traduction littérale “froid commun”

Figure 1: utilisation des
termes “rheum” et
“common cold” lors
des recherches sur
google.
statistiques réalisées
sur google trend
prenant en compte
tous les pays de 2004
à nos jours.

Le terme le plus
courant dans la culture

pour désigner le rhume, et donc l’effet de virus, est “common cold”. Cela renforce l’idée que le froid
provoque les rhumes, fréquents en hiver. Les périodes de plus forte recherche de common cold sont
corrélées aux périodes hivernales. Les résultats des 3 dernières années ne suivent plus les
précédents et montrent un pic de recherche lié à la crise du COVID-19.
On compare cette fois deux autres termes, celui désignant le rhume “common cold” et l'appellation
attraper froid “get a cold”.

Figure 2: utilisation
des termes “get a
cold” et “common
cold” lors des
recherches sur
google.
statistiques réalisées
sur google trend
prenant en compte
tous les pays de
2004 à nos jours.

Les deux termes sont
recherchés surtout en hiver. Dans les années 2000 le terme rhume est largement plus utilisé. On peut
observer que le terme attraper froid passe devant le terme rhume au fil des années et devient plus
communément recherché dès les années 2010. Comme pour la figure 1 les résultats des 3 dernières
années sont perturbés par la crise du COVID-19.
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On observe le même type de résultats en France.

Figure 3: utilisation
des termes
“Attraper froid” et
“attraper un
rhume”.
Statistiques
réalisées sur
Ngram prenant en
compte l’activité en
France de 2010 à
2019.

On semble plus
parler du fait
d’attraper froid que
d’attraper le

rhume. L’idée est inscrite dans la culture commune.

III/ Le froid peut-il rendre la contamination par un rhinovirus plus facile ?

La culture populaire laisse penser que le froid à des effets fragilisant sur le corps, comme une baisse
du système immunitaire ou bien l'irritation des muqueuses. Dans ce cas, le froid peut-il faciliter la
contamination par un rhinovirus ?

Pour répondre à cette problématique, nous nous sommes appuyés sur une étude scientifique réalisée
par R.G.J. Douglas, R.G.J et al. NEJM. 1968. Pour trouver cet article nous avons recherché dans
Pubmed “ The common cold” et nous avons trouvé l’article du même nom écrit par Lorber B. en 1996.
Dans les sources de cet article se trouvait l’étude que nous décrivons ici. Dans cette étude, les
chercheurs ont analysé s’il y avait un effet entre l’exposition de sujets à un environnement froid et le
rhume dû au rhinovirus. Pour ce faire, les chercheurs ont exposé des sujets au virus dans deux
conditions différentes : un groupe de sujets est exposé dans une pièce à 4 °C et un autre groupe de
sujets est exposé dans un bain marie à 32°C par l’infection d’un rhinovirus de type 15. De plus, les
volontaires ont été exposés au froid au moment de l’inoculation du rhinovirus, pendant l’incubation,
pendant la maladie maximale ou pendant la récupération. En tout, on compte 44 volontaires sans
anticorps spécifiques au rhinovirus. Les chercheurs ont évalué l’infectiosité, la gravité de la maladie,
les schémas quantitatifs d’excrétion viral, la réponse des anticorps, la réponse leucocytaire, ainsi que
la flore bactériologique des voies respiratoires supérieurs chez des sujets exposés au froids et sur
des sujets témoins.  Malgré le fait que l’exposition au froid ait aboli l’augmentation caractéristique des
neutrophiles pendant la maladie, les chercheurs n’ont pas observé de changement significatifs dans
les autres résultats. Cette étude a donc démontré qu’il n’y a aucun effet de l’exposition au froid sur la
résistance de l’hôte à l’infection et à la maladie par le rhinovirus.

On pourrait aussi penser que le froid irritant les muqueuses favorise la contraction d’un rhinovirus. Sur
ce sujet nous avons trouvé une étude testant la contamination par rhinovirus avec ou sans irritation
des muqueuses nasales.[Pedro C. Avila, et al. 2000]
L'expérience est réalisée sur deux groupes de dix personnes atteintes de rhinite allergique. Un
groupe a reçu 3 expositions nasales avec un allergène et l'autre a reçu des expositions avec un
placebo au cours de la semaine précédant l'inoculation nasale d’un rhinovirus de type 16.
Les sujets ont tenu un journal des symptômes et ont été évalués par spirométrie, provocation à la
méthacholine, lavage nasal et induction d'expectorations les jours après
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l'inoculation.

Figure 4: Intensité des symptômes avec ou sans inoculation d’un allergène provoquant l'irritation des
muqueuses nasales.

On remarque que l'irritation et l'inflammation des muqueuses par provocations avec des allergies
nasales avant l'inoculation du RV-16 n'augmente pas la gravité des symptômes du rhume mais
retarde leur apparition et raccourcit leur durée.
L’effet démontré est l’inverse de celui attendu, on ne peut pas conclure non plus que l’irritation
préalable des muqueuses est préférable avant la contraction d’un rhinovirus. Mais on peut affirmer
qu’une éventuelle irritation par le froid n'a pas d'impact sur la sévérité d’un rhume.

L’exposition au froid n’apporte donc aucune prédisposition à contracter un rhume. Pourtant c’est bien
durant les périodes hivernales, à température plus basse, que le plus grand nombre de rhumes sont
recensés.

IV/ Dans ce cas-là, qu’est ce qui explique le fait que l’on observe tout de même plus
de contamination par les rhinovirus en hiver si ce n’est pas à cause du froid.

Ces observations peuvent être expliquées par deux facteurs principaux.

Premièrement, le comportement grégaire des humains et le fait qu'en hiver, nous restons plus
facilement dans des espaces confinés et peu ou pas aérés afin de se protéger du froid favorise la
transmission de virus entre individus. Alors qu’en été nous laissons plus facilement les portes et
fenêtres ouvertes et somme plus facilement en extérieur, ce qui limite davantage les transmissions
virales. Mais le facteur majeur qui fait que nous l'attrapons plus facilement en hiver n’est pas dû au
fait qu’il fasse plus froid, mais à l'humidité de l'air. En été, l'air plus humide crée une bulle de
condensation autour des virus. Ce qui les alourdit, les rendant moins volatiles et donc transmissibles.
Tandis qu’en hiver, l’air est beaucoup plus sec ce qui rend les virus plus volatiles et permet donc une
meilleure transmission de ceux-ci.
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Figure 5:humidité et pression de vapeur saturante dans
l’air selon les mois de l’année en intérieur et extérieur

On peut voir sur ces schémas qui représentent l’humidité
relative rapportée à la pression de vapeur selon les mois
de l’année, que peu importe la saison, l'air intérieur est
moins humide que l'air extérieur : 55 maximum pour
l’intérieur contre 70 minimum pour l’extérieur. En hiver, les
taux d’humidité sont très bas. Ce qui couplé au
comportement des humains en hiver explique la plus forte
contamination en hiver. Ce graphique montre également
qu'il est important d’aérer les pièces même en hiver
puisque l'air extérieur sera toujours plus humide que l'air
intérieur, donc moins propice à la propagation des virus, et
ce peu importe la saison.

Figure 6: pourcentage de transmission des rhinovirus en fonction de l’humidité de l’air

Ces schémas quant à eux confirme nos hypothèses puisque mettent directement en relation
l’humidité de l’air avec le pourcentage de transmission des virus qui comme on peut le voir, diminue
fortement à mesure que l’humidité augmente

Bien que ce soit une piste intéressante, nous n’avons trouvé aucune preuve ni article ou source fiable
qui corrèlent les infections virales et les choanes présent à l'arrière de la fosse nasale. Nous
considérons donc que ceux-ci n'entrent pas en jeu.

Conclusion:
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Grâce aux études menées par les scientifiques, nous pouvons conclure que ce n’est pas à cause du
froid que nous sommes enrhumé mais plutôt à cause d’une infection par un rhinovirus. Ce dernier se
transmet par projections de gouttelettes appelées Flügge, dues à la parole, la toux ainsi que les
éternuements. De plus, les signes qui peuvent nous tromper et que nous percevons parfois comme
des coups de froid, comme les frissons, la fatigue, et une sensation de froid sont les signes
d’épisodes rhinopharyngé dont la phase clinique débute 24 à 48h après l'infection (Dr. Bruno Gattaz).
Dans ce cas, nous fier à nos sensations renforce l’idée reçue que le froid provoque le rhume.
On observe tout de même plus de contamination par les rhinovirus en hiver, car l’air est plus sec ce
qui rend le virus plus volatile et favorise sa transmission. De plus en hiver on est plus dans des
espaces confinés ce qui augmente le taux de contamination.
Les méthodes réelles pour se protéger d’un rhume ne dépendent pas du nombre de couches de
vêtements ou du port de mitaines. Pour éviter la contamination, il faut réduire son exposition aux
Flügge, cela passe par une protection nasale et buccale comme le port du masque, ou bien l’aération
courante des pièces de vie. Des pratiques qui nous sont maintenant bien connues grâce à la crise du
COVID-19, dont l'infection est similaire à celle du rhinovirus.
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