
Rhume, grippe,
COVID-19…
Comment faire
la différence ?
Fièvre, maux de tête, écoulement nasal, fatigue, toux…
Comment différencier la COVID-19 d’un simple rhume ou
d’une grippe ? Le retour en force des viroses de l’hiver risque
de semer le doute dans l’esprit des patients et de compliquer
le diagnostic des médecins. Ces quelques repères vous aideront
à y voir plus clair...

GRIPPE
virus influenza de type A ou B 
(famille des Orthomyxoviridae).

COVID-19
SARS-CoV-2 (famille des Coronavirus : 
Coronaviridae).

RHUME
rhinovirus (famille des Picornavirus) 
dans la plupart des cas. 

Vos symptômes peuvent varier. 
*L’information évolue en permanence.
**Les allergies, le rhume et la grippe peuvent tous trois provoquer de l’asthme
qui peut lui-même entraîner un essoufflement. La COVID-19 est la seule pathologie
pouvant déclencher un essoufflement par elle-même.

Source : Asthma and Allergy Foundation of America.

La COVID-19 provoque des symptômes assez similaires à ceux de la grippe, du rhume ou même des allergies, 
notamment pour les formes légères. Leur fréquence varie toutefois d’une pathologie à l’autre et permet 
souvent d’orienter le diagnostic. Le tableau comparatif ci-dessous vous est fourni à titre indicatif pour vous 
aider à mieux faire la différence entre chaque atteinte. Il ne remplace en aucun cas un diagnostic médical. Il 
ne présente en effet que les symptômes les plus courants, sachant que d’autres signes moins fréquents peuvent 
survenir. Enfin, la prudence reste de mise en période épidémique. En cas de symptômes évocateurs d’une 
infection virale, il est essentiel de consulter votre médecin pour faire le point. 

Chacune de ces maladies est liée à un virus spécifique :
Des virus différents 

Les virus responsables de la grippe, de la rhinopharyngite
ou de la COVID-19 se transmettent principalement :

Des modes de transmission similaires 

Des symptômes très proches
qui compliquent le diagnostic

Fréquence des symptômes :

jamais rarement parfois souvent

PAR VOIE RESPIRATOIRE :
des gouttelettes de salive chargées de virus sont 
projetées par un malade qui parle, tousse ou éternue 
à proximité d’une personne saine, en l’absence de 
mesures barrières.

PAR LES MAINS :
via un contact direct physique (poignée de main, 
accolade, bise...) entre une personne porteuse et une 
personne saine ou via un contact indirect (objets ou 
surfaces contaminées par un malade et touchées par 
une autre personne).

généralement sèche généralement sèche

généralement sèche
sauf en cas d’asthme

généralement léger

période courte de fièvre

lié à la douleur des sinus

chez l’enfant

légère

COVID-19* RHUME GRIPPE ALLERGIES 
SAISONNIÈRES

Caractéristiques 
des symptômes

 intensité des 
symptômes de
légère à grave

apparition progressive 
des symptômes

apparition brutale
des symptômes

apparition brutale
des symptômes

Durée des
symptômes

7-25
jours

Moins de
14 jours

7-14
jours

Plusieurs
semaines

Toux

Essoufflement
** ** **

Éternuements

Encombrement
ou écoulement 

nasal

Mal de gorge

Fièvre

Fatigue, faiblesse

Mal de tête

Maux, douleurs

Diarrhée

Frissons

Perte du goût
ou de l’odorat
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