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I. Définition et mécanisme de la toux  

1 Définition et généralités  

La toux est une expiration brusque précédée et suivie d'une inspiration forcée et accompagnée 
d'un retentissement du son glottique. 

La toux est un réflexe de défense des voies aériennes. Tousser n'est pas normal. Actuellement 
dans la population générale et au sein des médecins traitants, il y a une tendance à banaliser la toux et on 
aboutit  à  des  retards  diagnostiques.  La  toux  concerne  environ  25% de  la  population  avec  des  causes 
différentes. C'est un symptôme fréquent banalisé à tort. 

Quand on a une toux, dans la mesure du possible il ne faut pas bloquer ce réflexe en particulier  
lorsque la toux est grasse et accompagnée de sécrétions. Elle permet de faire remonter les sécrétions ainsi  
si on donne un médicament pour bloquer ce réflexe de toux, les sécrétions restent figées à l'intérieure du 
poumon. Les conséquences ne sont pas toujours dramatiques : si on a un état respiratoire satisfaisant les  
choses peuvent bien se passer mais si on bloque le réflexe de toux chez quelqu'un qui a des co-morbidités 
(une maladie respiratoire et un état cardiaque limite), le patient peut se dégrader. 

La toux est également un acte volontaire permettant le drainage bronchique également appelé 
kinésithérapie  respiratoire.  Ce  sont  des  techniques  qui  permettent  de  remonter  les  sécrétions. 
Actuellement il n'y a pas de médicament miracle qui permette de faire diminuer les sécrétions quand il y a 
un problème d'encombrement : soit les sécrétions sortent naturellement par des techniques de drainage, 
soit si ça ne marche pas on va les chercher avec un petit fibroscope.

2 Mécanisme de la toux  

• Séquence mécanique  
Chronologiquement, la toux se caractérise par :

– une inspiration forcée
– la fermeture de la glotte
– une hyperpression intra-thoracique
– l'ouverture brutale de la glotte
– une expiration brusque et retentissement du son glottique

• Afférences  

– La commande neurologique : le nerf vague
La toux est sous la dépendance d'une commande neurologique : des patients ayant des maladies 

neurologiques et en particulier une atteinte du nerf vague ne vont pas tousser.

– Arbre respiratoire supérieur et inférieur, conduit auditif externe (CAE), abdomen

• Effecteurs  

– Muscles abdominaux et diaphragme
Pour tousser il faut avoir des muscles efficaces. Quand un patient a une déficience des muscles 

abdominaux ou du diaphragme, la toux ne sera pas efficace et le patient n'arrivera pas à faire remonter ses  
sécrétions :

→ Myopathies 
→  Dénutrition  :  les  patients  sont  souvent  frappés  par  un  amaigrissement  au  niveau  des  
quadriceps et des muscles périphériques. Un amaigrissement généralisé touche également les 
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muscles respiratoires.
→ Vieillissement : les personnes âgées atteintes d'une bronchite vont tousser a minima et elles 
n'arriveront pas à remonter ces sécrétions à cause de l'amyotrophie généralisée liée à l'âge.

– Armature bronchique normale
Pour avoir une toux efficace, une armature bronchique normale est nécessaire. Il existe des cas 

pathologiques caractérisés par une armature bronchique anormale entrainant une toux moins efficace et 
des sécrétions qui ne remontent pas  quand il y a un encombrement.

II. Analyse sémiologique  

1 Toux ou hemmage ?  

Un hemmage est un écoulement nasal postérieur : le patient renifle, il a une toux haute qui ne 
vient pas des bronches mais dont l'origine est une atteinte de la sphère ORL. Dans certains cas, l'atteinte 
ORL peut contaminer les bronches auquel cas on aura une toux d'origine bronchique. 

2 Toux aiguë ou chronique ?  

2.1. Causes de toux aiguë

On parle d'une toux aiguë quand les symptômes existent depuis moins de 3 semaines. 
Les principales causes de cette toux aiguë par ordre de fréquence sont :

– Infections respiratoires basses (IRB) virales 
Les IRB sont des infections des bronches et du parenchyme pulmonaire liées à des virus (virus de 

la grippe qui a un caractère saisonnier par exemple).

– Rhinites allergiques et non allergiques 

– Sinusites aiguës

– Coqueluche 
C'est  une  maladie  infectieuse  qui  peut  entrainer  une  toux  dans  un  contexte  particulier  de 

température. La toux de la coqueluche n'a pas du tout la même présentation sémiologique que dans une 
infection virale. Les patients atteints par la coqueluche ont une toux aboyante, quinteuse et ils ont du mal à  
reprendre leur respiration entre 2 épisodes de toux. Ils vont avoir ce qu'on appelle des quintes de toux qui  
peuvent être très épuisantes dans un contexte infectieux.

– Exacerbations de bronchite pulmonaire chronique obstructive (BPCO) 
La BPCO est une atteinte des voies aériennes principalement liées au tabac. Elle entraine une 

obstruction  des  voies  aériennes.  Ces  personnes  peuvent  avoir  une  aggravation  de  leur  état  appelée 
exacerbation qui survient souvent pendant la période automno-hivernale. 

Quand quelqu'un fume pendant plusieurs années, au début il ne se passe rien. Puis au bout d'un 
moment il va y avoir une atteinte au niveau de la muqueuse bronchique.

A l'état normal, on retrouve d'une part les cellules ciliées et d'autre part les cellules caliciformes  
ainsi qu'un tapis appelé tapis muco-ciliaire. 

– Stade de bronchite chronique
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Quand quelqu'un fume, la fumée de tabac et les irritants vont entrainer :
→ une destruction du tapis muco-ciliaire
→  une  hypertrophie  des  cellules  caliciformes  (ceci  explique  les  bronchites  chroniques  des  
patients avec une toux et une expectoration).
→ apparition de métaplasies malpighiennes qui peuvent faire le lit de lésions pré-cancéreuses
A ce stade là, si le patient arrête de fumer, on peut revenir en arrière.

– Stade de broncho-pneumonie chronique obstructive
Si les personnes continuent de fumer, cette inflammation va devenir très importante, elle va 

devenir chronique. Au niveau de la muqueuse bronchique on a l'apparition d'une fibrose épithéliale. Les 
voies aériennes vont avoir une obstruction, leur calibre va diminuer. Cette obstruction est fixée, irréversible, 
on ne peut plus revenir en arrière malgré la prise de broncho-dilatateurs (alors que dans la crise d'asthme, 
la prise de broncho-dilatateurs entraine un relâchement du muscle lisse et le calibre des voies aériennes 
revient à la position de départ). 

A ce stade on parle de broncho-pneumopathie chronique obstruction (BPCO).

2.2. Causes de toux chronique

On parle de toux chronique quand le toux persiste au delà de 8 semaines c'est à dire au delà de 2 
mois.  Dans le cadre d'une toux chronique il  faut impérativement réaliser  une radiographie thoracique. 
Malheureusement ce n'est pas toujours fait et on obtient des patients avec un diagnostique tardif. 

L'orientation diagnostique devant une toux chronique dépend de la normalité ou de l'anormalité 
de la radiographie thoracique. On ne va pas envisager les mêmes hypothèses quand on a une radiographie 
normale ou quand on a une radiographie thoracique anormale.

• Toux chronique avec radiographie thoracique normale

– Causes ORL : rhinites, allergie

– Pathologie asthmatique 
C'est la cause la plus fréquente. L'asthme se caractérise par la diminution du calibre des voies 

aériennes avec inflammation de la muqueuse bronchique. Cette inflammation de la muqueuse bronchique 
se manifeste par une toux au départ sèche qui peut devenir grasse et qui va s'accompagner de sifflements. 

– Bronchite à éosinophiles (rare) 
Elle a été décrite par les japonnais et ressemble beaucoup à l'asthme (le traitement est similaire).

– Reflux gastro-oesophagien (RGO) 
C'est la 2ème cause la plus fréquente après l'asthme et il existe à tout âge. Les patients vont 

avoir une toux chronique et une symptomatologie un peu particulière : cette toux va se présenter quand le 
patient est allongé en décubitus, après les repas. La notion de brulure œsophagienne (chémosis) va nous 
orienter vers le RGO. Quand on traite le RGO, la toux disparaît.

– Bronchite chronique 

– Iatrogène 
Les médicaments sont donnés pour une indication bien posée mais ils ont des effets secondaires. 

Ce sont essentiellement des médicaments à visée cardiologique :  inhibiteur de l'enzyme de conversion 
(IEC)(traitement  de  l'hypertension)  et  β-bloquants (traitement  de  l'hypertension  et  de  l'insuffisance 
cardiaque gauche). Les IEC vont donner une toux généralement 10 jours après le début du traitement ; 
cette toux est réversible à l'arrêt du traitement. Les β-bloquants vont entrainer une toux en particulier chez 
les personnes asthmatiques. 
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– Tumeurs bénignes
Ces tumeurs  sont  endobronchiques,  non visibles  à  la  radiographie.  Pour  les  observer  il  faut 

effectuer une endoscopie bronchique : examen qui permet d'aller regarder à l'intérieur des bronches pour 
s'assurer qu'il n'y ait pas d'anomalies.

– Corps étrangers (inhalation)
Le tableau clinique est très évocateur car il y a un syndrome de pénétration : initialement l'enfant 

supporte puis le corps étranger va s'enclaver dans une bronche entrainant une toux chronique qui attire  
l'attention. On peut retrouver une grande variabilité d'objets selon le terrain psychologique du patient :

→ aliments en particulier chez l'enfant (cacahuète avant tout)  et la personne âgée (fausses  
routes entrainées par la béance des cordes vocales)
→ pièces de jouets
→ clou inhalé par un bricoleur
→ traumatisme facial 
→ inhalation d'un fragment dentaire dans les bronches après des soins dentaires
Au stade où il  y a juste l'inhalation, la radiographie ne relève pas de problème puis dans un  

second temps ça peut se compliquer et la radiographie peut devenir anormale. Quand le corps étranger est 
enclavé dans le parenchyme pulmonaire, il peut y avoir des complications. 

Sur une coupe de scanner, quand c'est blanc on parle d'opacité avec une image en rail en son 
sein.  Cette  image  en  rail  s'appelle  un  bronchogramme  aérique  et  est  tout  à  fait  typique  d'une 
pneumopathie infectieuse. 

Le problème des corps étrangers quand ils restent en place est la surinfection aboutissant à une 
pneumopathie (température, douleur thoracique, toux, crachas très colorés).

En fonction du type d'anomalies on va évoquer un certain nombre d'hypothèses diagnostiques. 

• Toux chronique avec radiographie thoracique anormale

✔ Anomalie localisée

– Cancer bronchopulmonaire
La radiographie  thoracique est  l'examen de première  intention.  Toute anomalie  radiologique 

chez un fumeur est une cause spécialisée à visée diagnostique.
Le seul traitement curatif du cancer broncho-pulmonaire est la chirurgie thoracique. On opère 

les patients quand ils arrivent à un stade où la maladie est localisée. Or actuellement 90% des cancers  
broncho-pulmonaires  même  chez  le  sujet  jeune  arrivent  d'emblée  à  un  stade  métastatique  et  sont  
inopérables.  Ces personnes qui  ont des problèmes de toux le  négligent, consultent tardivement et ont 
tendance à banaliser une toux. On observe un très grave retard diagnostiquez des sujets de plus en plus 
jeunes.  Il  est  impératif  chez  tout  fumeur  qui  présente  une  toux  chronique  de  faire  une  radiographie 
thoracique.  Toute modification de la toux chez un patient fumeur doit faire suspecter un cancer broncho-
pulmonaire et doit conduire à la réalisation d'un cliché thoracique.

– Tuberculose
L'interrogatoire doit être fait : personnes qui reviennent d'un séjour dans une zone d'endémie, 

qui  n'ont  pas  été  vacciné  par  le  BCG,  qui  ont  un  terrain  d'infections  respiratoires  qui  persistent  avec 
retentissement sur l'état général (ils perdent du poids, diminution de l'appétit),...

L'atteinte  infectieuse  liée  à  la  tuberculose  se  manifeste  sur  la  radiographie  par  une  opacité 
hétérogène au niveau du poumon. Il y une lésion typique caractérisée par une opacité arrondie appelée 
caverne tuberculeuse qui fait que le patient est contaminé. Au départ, au sein de cette caverne on a une 
atteinte dense. Quand l'infection suppure, il va y avoir une abcèdation, ça va se creuser et on aura une  
communication de cette caverne avec la bronche : le bacille tuberculeux sera présent dans les crachas du 
patient  le  rendant  contagieux.  Quand on  a  sur  la  radiographie  des  images  de  condensation  avec  une 
caverne en particulier au niveau des sommets des poumons, c'est très évocateur d'une tuberculose.
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Sur les radiographies on peut observer des séquelles de tuberculose. Ce sont des choses qu'on 
voyait avant, dans les années 40/50, avant l'avènement des anti-tuberculeux. Une des séquelles est appelée 
« os  de  sèche »  :  on  observe une calcification  de toute  la  plèvre  et  le  poumon est  lésé.  Ce  sont  des 
personnes  qui  vont  vivre  avec  l'équivalent  d'un  poumon  sur  le  plan  fonctionnel.  Une  autre  séquelle 
importante est  la déviation de la trachée :  sur  la radiographie on parle d'opacité rétractile  car  tout le 
poumon est dense entrainant une déviation du médiastin du côté de l'opacité.

Les lésions pulmonaires liées à la tuberculose s'observent principalement au niveau des lobes 
supérieurs et des segments apical des lobes inférieurs. Sur la radiographie on peut observer :

→ des infiltrats
→ des micronodules
→ des macronodules/excavation
→ une caverne

– Pathologie médiastinale

– Dilatation des bronches (DDB)

– Pneumopathie 
Sur une radiographie on observe une image dense au niveau du sommet des poumons avec du 

bronchogramme aérique. Cette opacité est systématisée puisqu'elle n'atteint que le lobe supérieur. Cette 
radiographie est typique d'un tableau clinique qu'on appelle la pneumonie franche lobaire aiguë. C'est un 
patient qui a un tableau infectieux brutal : hier il était très bien, il arrive aujourd'hui avec d'emblée une 
fièvre  à  40°C,  des  frissons,  une toux grasse  avec  des  expectorations  très  colorées  jaunes,  des  crachas 
rouillés, une douleur thoracique du coté de l'opacité. A l'auscultation, on entend un foyer de crépitements. 

Exemple d'opacité dans le cadre du cancer broncho-pulmonaire
→ opacité arrondie au niveau du lobe supérieur gauche
→ opacité  proximale c'est  à  dire  au  niveau  de  la  bronche  lobaire,  de  la  bronche  souche.  
Lorsqu'elle  est  au  niveau  d'un  segment  lobaire  et  qu'elle  obstrue  le  segment,  on  a  une 

atélectasie c'est à dire un trouble ventilatoire (le conduit est bouché, ne laisse pas passer l'air). Ce bouchon 
proximal est caractérisé par une opacité dense rétractile (on observe une ascension, une rétraction de la 
petite scissure nous permettant de parler d'opacité rétractile).

(« QCM sur la toux est le tabac ça tombe tout le temps! »)

✔ Anomalie diffuse au niveau des  poumons

– Pneumopathie interstitielle diffuse (PID)
C'est un grand groupe de maladies. Ces PID sont liées à une atteinte de l'interstitium pulmonaire.  

L'interstitium  pulmonaire  est  située  au  niveau  des  septa  interlobulaires  et  à  ce  niveau  on  a  du  tissu 
conjonctif. La présence de liquide et de cellules anormales néoplasiques à ce niveau est à l'origine de la 
fibrose et de la PID .

Sur le plan de la radiographie, ça se manifeste avec des micronodules diffus. On a un aspect un 
peu picté qui caractérise cette atteinte diffuse micronodulaire et la PID. 

→ Comment se fait la différence entre les micronodules et la vascularisation?
Généralement quand on a une atteinte interstitielle, on a une atteinte jusqu'à la périphérie du 

poumon alors que la vascularisation s'arrête à 1cm du bord.

– Insuffisance cardiaque gauche
Cette toux chronique va s'accompagner d'autres symptomes comme la dyspnée, l'orthopnée (le 

patient ne pourra pas s'allonger en décubitus, il va être obligé d'avoir 2 ou 3 oreillers pour pouvoir respirer 
normalement).
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– Pneumopathies de déglutition
Le patient va faire une fausse route : le bol alimentaire passe grâce à une béance des cordes 

vocales dans la trachée. Des aliments vont se retrouver au niveau des 2 lobes inférieurs. On aura une 
infection du parenchyme pulmonaire au niveau des bases.

– Pneumocystose (« pas de question la dessus »)
Elle  dépend  du  statut  immunodéprimé  :  c'est  une  infection  opportuniste  qui  est  liée  à  un 

champignon Pneumocystis jiroveci et qui touche principalement les patients HIV+ surtout quand ils sont à 
un stade SIDA.

2.3. Cas particulier : Diagnostique d'une toux sub-aiguë (3-8 semaines)

Ces toux sont le plus souvent des toux post-infectieuses : tout le monde ne fait pas ces toux post-
infectieuses mais quand il y a une infection du poumon, que ce soit une bronchite ou une pneumonie, chez  
certain patient on peut avoir une toux résiduelle dont l'intensité va diminuer, une toux séquellaire qui peut 
persister  entre  3  et  8  semaines  et  qui  disparaît  après.  Par  contre  si  les  symptomes  réapparaissent  à 
distance, il faudra faire des examens complémentaires. 

Si c'est toux post-infectieuses persistent, il faut éliminer un asthme c'est à dire l'existence d'une 
hyperréactivité bronchique.

3 Toux sèche ou productive  

La toux sèche est une toux qui ne s'accompagne pas d'expectorations. C'est généralement une 
toux quinteuse.

La toux productive est en relation avec la présence de sécrétions. Ce n'est pas forcément une 
toux avec expectorations : tout le monde ne crache pas. Souvent les personnes âgées et les femmes ne 
savent pas cracher et pourtant il y a quand même une toux productive. Il y a présence de glaire dans la 
poitrine, dans le thorax mais ces personnes n'arrivent pas à faire remonter les sécrétions. 

4 Moment de survenue  

5 Circonstances déclenchantes  

Déclenchée par la position couchée en faveur d'un RGO? Déclenchée par inhalation de certains allergènes  
de l'environnement? Déclenchée par l'effort?

Une toux déclenchée par l'effort nous fait évoquer un asthme.

Circonstances liées au malade
– exercice
– manœuvres respiratoires forcées, rire
– déglutition
– position (décubitus)

Circonstances liées à l'environnement
– toxique
– allergique 
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6 Caractéristiques  

– « quinte » de toux 
C'est un enchainement de 5 mouvements de toux.

– la toux coqueluchoïde
Une toux d'un patient atteint par la coqueluche est une toux caverneuse, quinteuse appelée le 

« chant du coq ». Les quintes de toux sont très importantes et sont séparées par une inspiration sifflante. Le 
patient  a  du  mal  à  reprendre  sa  respiration  (tout  ceci  dans  un  contexte  épidémique  et  un  contexte  
infectieux avec de la température).

– la toux spasmodique

– la toux rauque, aboyante

– la toux bitonale

– la toux éteinte
Chez le sujet fumeur, quand la toux  se modifie, il faut évoquer une dysphonie et penser  à une 

atteinte du récurrent, une atteinte médiastinale possiblement néoplasique. 
Chez le fumeur quand une toux grasse se modifie en toux quinteuse ou en toux sèche, il faut  

penser au cancer broncho-pulmomaire.

7 Signes associés  

Est-ce que la toux est isolée? Est ce qu'elle s'accompagne d'un essoufflement ou d'une douleur thoracique?
Si un patient non fumeur a de la température, des crachas colorés et des crachas de sang, on va 

faire la radiographie thoracique et un des diagnostiques à évoquer est la tuberculose.
Si on a un patient avec une toux sèche, une douleur thoracique importante, une dyspnée, en 

plus de l'examen clinique on peut évoquer un épanchement pleural.
La présence de signes associés va permettre de nous orienter.

8 Amélioration/aggravation  

Il y a des facteurs qui vont améliorer la toux, en particulier chez des patients asthmatiques qui  
peuvent être amener à prendre un bronchodilatateur à courte durée d'action (ventoline par exemple). 
Quand la toux disparaît, c'est un bon argument en faveur d'un asthme.

Cette toux est banalisée mais elle peut parfois entrainer des complications surtout dans le cadre 
de la toux chronique.

Complications
• manifestations générales : insomnie, asthénie, gène pour l'entourage, état dépressif
• modifications de la voix à cause de l'irritation au niveau des cordes vocales.
• fracture costale (surtout chez patient présentant ostéoporose)
• hernie abdominale ou inguinale avec un risque d'étranglement de la hernie au moment des 

quintes de toux
• incontinence urinaire (femme)
• perturbations de la circulation cérébrale (vertiges,  éblouissements,  obnubilation,  syncopes : 

ictus laryngé au cours de quintes de toux)
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Au total (« ces 4 points il faut que vous les sachiez, le reste vous pouvez oublier »)
1. L'exploration d'une toux chronique répond a une démarche systématique et validée

Quand  on  est  devant  une  toux  chronique  il  faut  regarder  la  radiographie  thoracique  et  en 
fonction des anomalies ça oriente le diagnostique.

2. Le traitement d'une toux est d'abord le traitement de sa cause.
Actuellement beaucoup de patients qui ont une toux ont un traitement symptomatique : on ne 

réfléchie pas pourquoi ils toussent, on leur donne un anti-tussique et parfois on associe un fluidifiant ce qui  
est le comble de l'hérésie (le fluidifiant fluidifie les sécrétions et on bloque le réflexe de toux, le patient ne 
peut pas cracher). Il est donc important de rechercher la cause.

3. Les antitussifs sont contre indiqués en cas de toux productive 
Les anti-tussiques peuvent  aggraver certains patients :  personnes âgées,  personnes avec des 

maladies respiratoires ou des pathologies cardiaques

4. La modification d'une toux chez un fumeur doit faire évoquer le cancer bronchique 
Il faut alors prescrire une radiographie thoracique.
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