
LA TOUX
La toux est l'expiration brusque et sonore de l'air contenu dans les poumons provoquée par une
irritation des voies respiratoires.
  Tousser est un signal et un réflexe de défense de l’organisme.
C’est un symptôme très fréquent chez l’enfant surtout vers l’âge de 6 ans.

A - LES DIFFÉRENTS TYPES DE TOUX :

Toux aigüe : une toux de moins de 3 semaines
Toux chronique : une toux de plus de 3 semaines
Toux sèche : une toux irritative et sans crachat
Toux grasse : une toux productive avec des crachats translucides ou épais
de couleur variable jaunâtre ou verdâtre.
Toux sous forme de quintes difficile à faire cesser

B - LA TOUX PEUT :

se manifester le jour, la nuit, au coucher ou en permanence
être favorisée par la position allongée.
être provoquée par l'effort.
être isolée ou associée à d'autres symptômes : fièvre, difficultés à respirer, vomissements...

C - LES ORIGINES DE LA TOUX :

1. La toux aiguë : souvent due à une infection virale ou plus rarement bactérienne des 
voies respiratoires : Rhinopharyngite, laryngite, bronchiolite, bronchite aigüe, pneumonie,…



En cas de symptômes importants ou d’aggravation, orienter systématiquement le patient vers le médecin.*

D - LE TRAITEMENT :
 Pour les toux sèches = Les antitussifs :
 Ex : Cheston CS, Prométhazine Ciron, Fluisedal avec prométhazine, Tussidane,
 Coquelusedal suppositoire, Puressentiel 3 miels aromatiques, Puressentiel baume
 respiratoire, Puressentiel Gommes Menthe Eucalyptus, Puressentiel Sirop gorge,
 Puressentiel Sirop toux
 Une toux aigue ne nécessite pas de traitement systématique.
 Pour les toux chroniques : il faut  traiter la cause.

Inhalation d’un corps étranger, associée à une suffocation.
Embolie pulmonaire 
Crise d’asthme associée à des sensations d'étouffement, d'oppression et toux sèche. 
Allergie respiratoire

2. La toux aiguë de survenue brutale en cas de :

la rhinite chronique, 
du reflux gastro-oesophagien de l’adulte et du nourrisson, 
de l’asthme, 
de la bronchite chronique, 
la coqueluche 
la prise de certains médicaments : inhibiteurs de l’enzyme de conversion, inhibiteurs de 
l’angiotensine II, bétabloquants,…
tabagisme actif ou passif ou en cas de pollution atmosphérique ; 
certaines pathologies plus rares : insuffisance cardiaque, tuberculose, cancer broncho-pulmonaire,…

3. La toux chronique est un symptôme de :


