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DEFINITION

DEFINITION DE LA TOUX   : Phénomène 

réflexe qui vise à protéger les voies 

aériennes des particules étrangères ou à 

éliminer des sécrétions produites .

TOUX CHRONIQUE :

« Toux  qui persiste plus de 3 semaines »

TOUX NATIVE :

Si absence de toute pathologie médicale 

antérieure susceptible d’être en cause .



CONSIDERATIONS GENERALES

* Un des motifs les plus fréquents de la 

consultation médicale (3 eme motif de 

consultation le plus fréquent en 

médecine générale et 10 à 38% des 

consultations    pneumologiques .) 

* Réflexe de défense de l'arbre aérien .

* Toujours pathologique .

* Mode habituel de dissémination des

maladies-infectieuses-broncho

pulmonaires.



4 POINTS CLES

1°/ Le traitement d’une toux est d’abord le 

traitement de sa cause .

2°/ Les antitussifs sont contre indiqués en cas 

de toux productive .

3°/Diagnostic dans 2/3 des cas par 

l’interrogatoire et l’examen clinique .

4°/ 3 grandes causes représentent 80 % des 

étiologies.
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Mécanisme réflexe  et physiologique, 

Mécanisme d’épuration et de protection des voies aériennes

inquiète, angoisse , irrite et exaspère

Motif fréquent de consultation +++++

PHYSIOPATHOLOGIE DE LA TOUX
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La toux :

1- inspiration profonde
2- fermeture de la glotte (compression)

- relaxation du diaphragme

- contraction muscles expiratoires

3- ouverture de la glotte, expiration

Par stimulation des récepteurs sensibles à l’irritation : 

Facteurs de stimulation physique et chimique (inflammatoire)
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* voies afférentes : +++ vagales

* larynx , VRI (trachée et bronches de 

moyen calibre)

nerf  X

*œsophage, organes abdominaux 

nerf X

* tympans, conduits auditifs externes : 

branches du X

* Va supraglottiques :

nerf glossopharyngien

*plèvre et diaphragme (discuté)

Zones les plus réflexogènes : carène et 

éperons bronchiques 
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Stimulus méca ou chimique
Récepteur (épithélium)

- Muscle lisse bronchique
- muqueuse voies aériennes
- R fibres C (tachykinines)

Connexions corticales
Initiation ou suppression 
volontaire de la toux

Voies afférentes
- nerf vague ++
- nerf phrénique

Muscles
- intercostaux
- paroi abdominale
- larynx 

Voies efférentes
- nerf récurrent
- nerfs intercostaux
- nerf phrénique

PHYSIOPATHOLOGIE DE LA TOUX

toux
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SEMIOLOGIE

1- terrain : 
ATCD, courbe de croissance
âge de début, 
mode de garde
environnement (tabagisme passif)
contexte du début et des épisodes (rhinites)
répétitions des épisodes +++ CDS 
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2- caractéristiques : 

aigue, récidivante
contexte infectieux
sèche, productive, émétisante
sifflante, quinteuse
horaire : diurne ou nocturne ?
nocturne : 1ère ou 2ème partie de nuit ?
à l’effort ?
caractère saisonnier

PAS d’intervalle libre = anormal
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Examen clinique
inspection (distension, asymétrie)
auscultation (crépitants, sibilants, ronchi)

Radio de thorax

obligatoire chez tout tousseur chronique



QUEL BILAN REALISER ( adulte et Enfant ) 



QUEL BILAN REALISER EN 1ere INTENTION ?

INTERROGATOIRE  

EXAMEN CLINIQUE

RADIOGRAPHIE PULMONAIRE : tous +++



QUEL BILAN REALISER ENSUITE ? 

EFR + test réversibilité ( avis pneumo ? )

RX SCANNER SINUS  ( avis ORL ? ) 

PH METRIE ( Avis gastro  ? ) 



QUELLES ETIOLOGIES EVOQUER ? 

Adulte et Enfant



N. Postel-Vinay (*), A. Ruelland (*), A. Giacomino (**), A. Prud’homme (***), N. Roche (**), J.-P. L’Huillier, G (***) Chatellier (*), B. Housset 
(***)

Investigation clinique standardisée des toux chroniques

prise en charge des patients du programme i-toux

METHODE

Etude sur la prise en charge des 

patients tousseurs chroniques 

(2005)

Le devenir de la toux chronique a été 

étudié lors d’une visite de suivi par 

une enquête observationnelle non 

randomisée chez 74 patients .



RESULTATS

Etiologies Asthme 39%  ORL 24%  RGO 19% BPCO 10% DDB 4% 

Cancer 4% Cardiaques 3 % Médicamenteuse 2% Virale 1%

Coqueluche 0 % Troubles déglutition 0% CE 0% 

Parcours Pneumologue 86% MT 85 % ORL 21 % Gastro 18% 

Cardio 18 % Allergo 13% Neuro 3% Psy 1% Interniste 0 % 

Examens RX Thorax 83 % Scanner 25 % RX Sinus 28% TDM sinus 

14 % Echo cardiaque 8%  EFR 74 % Ph métrie 4%  NFS 43 % 

sérologie coqueluche 7% ECBC 10% Phadiatop 19% TC 

14% Endoscopie bronchique 25% ORL 14% Gastrique 14 %



RESULTATS

Traitements Automédications 12 %

Antitussifs 19% mucorégulateurs 19 %

Antihistaminiques 26% Vasoconstricteur Nasal 6 % 

Corticothérapie : inhalée bronchique 68%  peros 19%

nasale 35%

ATB 21 % IPP 25% Stimulateurs motricité gastrique 7 %

Arrêt Tabac 6% Arrêt IEC 3%

Pratiques Kiné 4% Médecine « parallèle » 1%

Evolution Guérison 47 %  Amélioration 44% Persistance 8% 

Aggravation 1 %



CONCLUSIONS 

« Cette enquête confirme la diversité des diagnostics , la 

grande multiplicité des intervenants et des examens .Ces 

résultats soulignent le probable intérêt d’un programme 

d’’aide à la décision afin d’optimiser le circuit des patients . »



ETIOLOGIES ( ADULTE et ENFANT )

CAS CLINIQUE

Patiente de 45 ans .

Non tabagique , pas ATCD particulier ,aucun traitement.

Consulte pour Toux chronique évoluant depuis 2 ans , 

non améliorée par les divers traitements prescrits

( Pneumorel , sirops , antihistaminiques ,   antibiotiques ) 

A l’interrogatoire : 

Toux avec expectoration

Nez bouché et qui coule 

Douleur rétro sternale évoquant un RGO

Cliniquement :

Rhinosinusite avec écoulement postérieur

Auscultation pulmonaire : sub normale

RXP

Cause(s)  de la toux ????



3 GRANDES ETIOLOGIES = 80-90  % DES CAS

IRVING RS and al - Chronic Cough : the spectrum and frequency of causes .Am Rev Respir Dis , 1990 : 141 : 641-7

Fréquence (% )

Pathologies

Rhinorrhée 

postérieure

41

40

20
24 21

Asthme RGO

86 %



EN L’ABSENCE D’ETIOLOGIE MAJEURE QUELS AUTRES 

BILANS COMPLEMENTAIRES CHEZ  l’ADULTE ?

ECG - ECHOCARDIOGRAPHIE

SCANNER THORACIQUE

ENDOSCOPIE BRONCHIQUE

BILAN ALLERGOLOGIQUE ( ? ) 

BIOLOGIQUE ( Sérologies , 

immunologie …)



QUELLES AUTRES ETIOLOGIES chez l’ADULTE ? 

IRVING RS and al - Chronic Cough : the spectrum and frequency of causes .Am Rev Respir Dis , 1990 : 141 : 641-7

Fréquence ( % ) 

Rhinnorhée 

postérieure

41

40

20
24 21

Asthme RGO
BPCO DDB Divers

5 4 5

95%



AUTRES ETIOLOGIES ( 5%) CHEZ L’ADULTE

PATHOLOGIES CARDIAQUES ( IVG … ) 

CANCER  ET TUMEURS 

(  Poumon , larynx , thyroide )

CORPS ETRANGER et FAUSSES ROUTES 

CAUSES ORL AUTRES 

CAUSES INFECTIEUSES 

( Pneumocystose , coqueluche … ) 

CAUSES MEDICAMENTEUSES

( IEC AA2 béta bloquants Interféron ) 

PATHOLOGIES PULMONAIRES AUTRES

( Pathologies interstitielles , pleurales ,    

trachéomalacie …)

PSYCHOGENE  ( ? ) 

IDIOPATHIQUE…



AUTRES ETIOLOGIES CHEZ L’ADULTE



AUTRES ETIOLOGIES CHEZ L’ADULTE



AUTRES ETIOLOGIES CHEZ L’ADULTE



AUTRES ETIOLOGIES CHEZ L’ADULTE



AUTRES ETIOLOGIES CHEZ L’ADULTE



AUTRES ETIOLOGIES CHEZ L’ADULTE



AUTRES ETIOLOGIES CHEZ L’ADULTE



AUTRES ETIOLOGIES CHEZ L’ADULTE



AUTRES ETIOLOGIES CHEZ L’ADULTE



AUTRES ETIOLOGIES CHEZ L’ADULTE



AUTRES ETIOLOGIES CHEZ L’ADULTE



AUTRES ETIOLOGIES CHEZ L’ADULTE



AUTRES ETIOLOGIES CHEZ L’ADULTE
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Julien,  2ans 1/2 consulte pour toux
Antécédents

aucun
Environnement : 

un chien, pas de tabac, pas de moquette
Carnet de santé :

terme, vaccins à jour 
nombreux épisodes de toux, trachéites, 
bronchites notés sur le CDS depuis l’âge de 4 mois
Croissance staturo-pondérale  :

ETIOLOGIES ET BILANS COMPLEMENTAIRES 

CHEZ L’ENFANT ( 1 ) 
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Interrogatoire:
* toux quotidienne
* Episodes récurrents  de toux productive
* toux grasse +++
* prédominance hivernale mais existe aussi en été
* pas de toux à l’effort
* « appétit d’ogre », mais « ne profite pas »
* « pas étonnant : nombreuses selles »
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Cliniquement
distension thoracique
abdomen ballonné
auscultation normale
hippocratisme digital débutant
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Conclusion : 
Suspicion de mucoviscidose

Confirmation par test de la sueur et 
génétique
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Romain, 11 ans, consulte pour toux
ATCD
familiaux : RAS

Carnet de santé :
*terme, vaccins à jour 
*Croissance staturo-pondérale normale
*nombreux otites et rhinopharyngites depuis l’âge de 2 
ans
*Bilan ORL déficit en IgA
*Pose d’ATT à plusieurs reprises

ETIOLOGIES ET BILANS COMPLEMENTAIRES 

CHEZ L’ENFANT ( 2 )
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Interrogatoire:

toux fébrile, MAIS 
* Episodes récurrents  de toux productive

associée à des pics fébriles
* toux grasse +++
* pas de prédominance saisonnière
* pas toux à l’effort et aux rires (ou pleurs)
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Cliniquement :
distension thoracique
nombreux crépitants dans la base gauche, 
ronchi par ailleurs
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TTT par Augmentin et Rulid pendant 15 jours

Contrôle radio 3 semaines plus tard :
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atéléctasie du LM
distension pulmonaire ++
DDB de la lingula et LIG
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Conclusion :
A l’occasion d’un épisode infectieux, 
découverte d’une 
bronchopathie chronique avec DDB
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Antécédents
mère : bronchites asthmatiformes dans l’enfance
père : rhinite allergique

Environnement :
pas d’animaux, pas de tabac, pas de moquette

Carnet de santé :
terme, vaccins à jour 
Croissance staturo-pondérale normale
épisodes de toux, trachéites, bronchites notés 

depuis l’âge de 2 ans

ETIOLOGIES ET BILANS COMPLEMENTAIRES 

CHEZ L’ENFANT (3)
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Interrogatoire:

toux nocturne 1 à 2 fois par semaine ( ++ hiver) 
elle ne dort plus (et nous non plus)
toux « parfois sèche, parfois grasse » 
va bien l’été
toux à l’effort et aux rires (ou pleurs)
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Cliniquement :
pas de distension thoracique
auscultation de base normale
en respiration ample : sibilants modérés diffus
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Quel examen permet le diagnostic ?
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On peut conclure à :

des épisodes de toux à répétition
des symptômes nocturnes > 1x/s mais <1/j 
une distension thoracique à la radio
un TVO sur l’EFR standard

Il s’agit donc d’un asthme persistant modéré
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Lucas,  5 ans consulte pour toux
Antécédents

aucun
Environnement : 

pas d’animaux, pas de tabac, pas de moquette
Carnet de santé :

terme, vaccins à jour 
Croissance staturo-pondérale normale
nombreux épisodes de toux, bronchites, 

encombrement bronchique depuis l’âge de 2 ans

ETIOLOGIES ET BILANS COMPLEMENTAIRES 

CHEZ L’ENFANT (4)
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Interrogatoire:

toux nocturne irrégulière, essentiellement 
lors des épisodes aigus 
toux grasse +++
pas de prédominance saisonnière
toux à l’effort et aux rires (ou pleurs)
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Cliniquement :
pas de distension thoracique
auscultation de base normale
en respiration ample : sibilants modérés diffus
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On peut conclure à :
un arc vasculaire anormal

IRM

Confirmation d’une artère sous clavière 
gauche rétro-oesophagienne
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Les toux chroniques

Mucoviscidose
Sd immobilité ciliaire

Anomalies des arcs aortiques
Cardiopathies congénitales
Fistule oesotrachéale
Sténose trachéale ou bronchique
Kyste bronchogénique
Dyskinésie trachéale

Corps étranger bronchique 
Dysplasie bronchopulmonaire
Séquelles de virose

Trouble de la déglutition
Reflux gastro-oesophagien

Malformations

Anomalies 
acquises

Anomalies 
digestives

Anomalies 
génétiques

ASTHME 
DDB

Anomalies bronchiques
tuberculose 

coquelucheinfections



Bilan étiologique chez l’enfant

2ème intention

Troubles digestifs Test de la sueur

Pathologie petite enfance TOGD, 

(pathologie malformative) échocardiographie, 

TDM thoracique

Otorrhée Csl ORL

(dyskinésie ciliaire)

Infections répétées Bilan immunitaire 

(déficit en IgG)

Toux familiale coqueluche

Toux à début brutal Corps étranger ?

Bilan étiologique chez l’enfant



CE QU’IL FAUT RETENIR 

ASTHME

RHINORRHEE POSTERIEURE

RGO

CŒUR MUCOVISCIDOSE

BPCO CE

DDB MALFORMATIONS



CE QU’IL FAUT RETENIR 

INTERROGATOIRE

EXAMEN CLINIQUE

RADIOGRAPHIE THORAX

EFR DEP Test réversibilité 

BILAN ORL

PH METRIE

Echo cardiographie Test de la sueur

Scanner Thoracique TOGD -SCANNER



LE TRAITEMENT 

Il est TOUJOURS ETIOLOGIQUE +++++

Le traitement symptomatique peut 

exceptionnellement se discuter dans l’ attente du 

diagnostic en cas de toux sèche invalidante .

AUCUNE INDICATION pour les Fluidifiants et les 

mucomodulateurs

La TOUX PRODUCTIVE est une CI absolue ++++



69

MERCI DE VOTRE ATTENTION


