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La Fédération Française des Associations et Amicales de malades, Insuffisants ou handicapés Respiratoires (FFAAIR), créée en 1988, rassemble à ce jour 60 associations régionales ou locales de malades
respiratoires qu’elle réunit une fois par an lors de son congrès.
30 ans après sa création, elle s’est imposée dans le paysage sanitaire français comme un représentant
incontournable et un référent des différentes pathologies respiratoires qu’elle fédère, en plaçant la
représentation et la défense des malades au cœur de son action.
Très impliquée dans le champ de la prévention et de la santé publique, elle participe aux travaux et
réflexions de nombreuses structures publiques ou privées (HAS, ARS, Inserm, CNAMTS) et engage
régulièrement des actions en son nom (Tours de France des Apnées du Sommeil, de l’Asthme, de la
BPCO). Elle participe également à de nombreuses études ou enquêtes sur les maladies respiratoires.
Elle entretient de nombreux partenariats avec les sociétés savantes (SPLF) et les associations (Fondation
du Souffle, Asthme et Allergies, Association BPCO) qui œuvrent dans le domaine respiratoire.
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un produit volatile (substance
chimique, fumée, parfum…)
ou par une remontée acide
du circuit digestif, voire un
écoulement interne (sinusite,
rhinite).
La toux est dite chronique si elle
persiste au-delà de 8 semaines,
en dehors d’ épisodes infectieux
qui auraient pu la provoquer
en premier lieu. La toux est un symptôme de
nombreuses pathologies et est un motif fréquent
de consultation médicale.

La toux est un réflexe complexe qui se caractérise
par l’expulsion violente et bruyante d’air.
C’est principalement un réflexe de protection
des voies respiratoires:
par exemple contre un
encombrement bronchique
par une sécrétion excessive
de mucus, de glaires ou
par un corps étranger
(poussière, pollen…).
C’est aussi un réflexe contre
l’irritation provoquée par

Rappel anatomique et mécanisme de la toux :
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Des « récepteurs » mécaniques MECANISME DE LA TOUX
et chimiques sont situés dans Cerveau
Hypothalamus
le système respiratoire, ainsi
(centre
de la toux)
que dans l’oreille et sont activés
en fonction de la sensibilité de
1
2
chaque personne à une situation
Influx
donnée.
nerveux
Lorsque ces récepteurs sont
(nerf vague)
3
activés (soit lorsque le flux
d’air est bloqué, soit lors d’une
Glotte
irritation), ils transmettent
un message au cerveau (au
centre de la toux situé dans
l’hypothalamus), celui-ci répond
en envoyant un influx nerveux
4
par le nerf vague ( ) :
*
la glotte se ferme ce qui
j Les récepteurs envoient un message
augmente la pression dans les
au cerveau (hypothalamus).
voies respiratoires ; le diaphragme
k Celui-ci renvoie un ordre à la glotte
se contracte et de l’air est expulsé
par le nerf»vague» (influx nerveux).
violemment.
l La glotte se ferme.
( ) Nerf appelé également « pneumo-gastrique »
m Le muscle diaphragme ce contracte,
car
* il innerve les systèmes pulmonaire et digestif,
convoyant des informations motrices et sensitives.
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expulsant violemment l’air.

La toux chronique est un véritable problème
de santé publique ; elle touche une part non
négligeable de la population dans le monde
(estimée à environ 4 ou 5 % avec des variantes
géographiques).
Bien qu’elle ne soit pas une pathologie sévère
comme pourrait l’être l’asthme ou la BPCO
(Broncho Pneumopathie Chronique Obstructive),
la toux chronique entraine un retentissement
social et psychologique chez près de 80% des
patients qui préfèrent éviter les lieux qui imposent
le silence.
Elle peut aussi provoquer des complications
physiques (douleurs, maux de tête, incontinence
urinaire, troubles du sommeil…) qui impactent
la qualité de vie.

L’interrogatoire et l’examen physique permettent
de réaliser le diagnostic d’élimination et
ainsi d’éliminer certaines causes de toux
chronique (médicaments dits tussigènes,
tabac, infection récente, suspicion de
cancer).
S’il le juge utile, il demande des examens
complémentaires (radiographie pulmonaire,
spirométrie, par exemple) et oriente le patient
vers un pneumologue pour déterminer plus
précisément les causes de la toux chronique.
Si une cause est suspectée, un traitement est alors
donné. Si la toux s’améliore, le traitement est
poursuivi. En cas d’inefficacité du traitement, la
toux est dite réfractaire.
La prise en charge comprend également certaines
actions pouvant contribuer à améliorer la
qualité de vie comme le recours à des séances
d’orthophonie et à des conseils hygiénodiététiques.

Le médecin traitant est le premier acteur à pouvoir
rassurer son patient.

Il est donc nécessaire que les personnes qui en
souffrent soient bien informées et prennent
conscience que des solutions existent.
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CHUt !

CHUUUUt !

KOF !
KOF !
KOF !

KOF !
prends un
bonbon,
mamie, ca
, va
te calmer !

KOF ! KOF !
merci...

un soir, anne
assiste à un
spectacle de
danse avec ses
petits-enfants,
arthur et léa…

…je sors !
Ca
dérange
,
tout
le monde !!

PARDON...

EXCUSEZMOI...

KOF !
KOF !
KOF !

KOF !

KOF !
KOF !
KOF !
KOF !

KOF !
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VOULEZ-VOUS
UN VERRE D’EAU,
MADAME ??

KOF !

MERCI...
CA
, VA ALLER
MIEUX !

Trop
souvent !...
Et toujours
quand il ne
le faudrait
pas !

C’EST
SOUVENT QUE
VOUS TOUSSEZ
COMME CA
?!?
,

Je la comprends !
Moi, c’est pareil,
je ne me sens pas malade,
je ne vais quand même
pas ennuyer mon médecin
avec ce petit problème !

Eh bien,
vous avez tort !
Mon amie a fini
par le consulter
et elle a même
regretté
de ne pas l’avoir
fait plus tôt !

…elle avait sans arrêt
des quintes de toux,
comme vous, ca
, a duré
des mois avant
qu’elle ne se décide
à voir son médecin !
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je vous
demande ca
parce
,
que VOUS me
faitES penser à
une de mes
amies…

C’est juste
dommage que tu aies manqué
la dernière partie,
mamie !

un peu plus tard, de retour à la maison…

…alors,
c’était bien
ce spectacle ?

raconte-moi,
maman,
tu as encore
toussé ?

GÉNIAL !!

TROP
TROP
BIEN !

oui,
j’en suis
moi-même
désolée !

…ne
crois-tu pas que
tu devrais te décider
à aller consulter,
cELA fait longtemps
maintenant !
qu’en dit papa ?

oui...

,
ca
devient
très gênant,
je ne sais plus
quoi faire !
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Ton père…
j’ai peur
de le gêner
car ca
me prend
,
parfois la nuit
aussi…

Anne finit donc par
prendre rendez-vous
avec son médecin traitant…

vous allez
me trouver stupide,
docteur, de vous déranger
pour cela… je ne me sens pas
malade, mais je tousse
et c’est très dur
à supporter
au quotidien!
Depuis
combien de temps
toussez-vous ?

Ce phénomène de toux chronique est
fréquent. Tout le monde peut être
touché, mais ce sont en majorité
des femmes d’un âge moyen de 51 ans.

Si
vous toussez depuis
plus de 8 semaines, il s’agit
d’une toux dite chronique.
Vous avez bien fait de venir
consulter, car il ne faut
pas la négliger
!!!

Cela fait
maintenant
plusieurs
mois

...La toux
est un symptôme
fréquent et
présent dans
de nombreuses
pathologies!

vous
pensez que
j’ai peut-être
quelque chose
de grave ?
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Il y a
de grandes
chances que
vous n’ayez
rien de
grave...

Le médecin généraliste commence
le diagnostic d’élimination...
... mais nous
devons éliminer les maladies
susceptibles de causer cette toux
et qui nécessiteraient une prise
en charge spécifique.

Certains éléments
sont également
bien connus
Suivez-vous
pour provoquer
un traitement
l’apparition
contre
d’une toux.
l’hypertension
artérielle ?

non, non,
rien de tout
cela !

Avez-vous perdu du poids ?
Vous arrive-t-il
de cracher du sang ?
non...

avez-vous
recommencé
à fumer ?

Avez-vous
été enrhumée
récemment ?
je ne fume
plus depuis
deux ans !

non...

racontez-moi comment
ca
se passe au quotidien
,
et ce qui vous dérange
le plus.

je n’ose plus participer
à des réunions publiques
ni aller à un spectacle…
je finis par être génée même
en famille et j’ai l’impression
que plus j’ai peur de tousser
et plus je tousse…

KOF !

KOF !
KOF !

KOF !

la nuit, il m’arrive d’être
prise de quintes alors
je me lève pour ne pas
réveiller mon mari…
et je dors mal !
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cela perturbe
ma vie de couple ;
mon mari est inquiet.
, fait un certain
ca
temps qu’il me dit de venir
vous demander conseil…

…les longues quintes
de toux me déclenchent
parfois des douleurs
dans les côtes
ou dans le ventre.
et surtout,
je me sens découragée,
sans motivation…
je crois bien que
je commence à déprimer !

et puis, docteur, je suis
très gênée car cela me
provoque des fuites
urinaires ! … je ne voudrais
pas devenir incontinente…

Est-ce
, se
que ca
soigne ?
Que
pouvez-vous
faire pour
moi
?

…parfois quand
je parle
longtemps
au téléphone…

Nous
devons chercher
ce qui cause votre
toux. Avez-vous
repéré ce qui la
déclenche ?

également
la position
allongée
la nuit…

Et aussi
quand
je ressens
une forte
odeur
pendant
plusieurs
minutes !
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alors, comment
savoir à quoi est
due ma toux ?
les circonstances
de survenue de la toux
donnent des indications mais
c’est complexe d’eN définir
les causes, d’autant plus
qu’il y a, le plus souvent,
au moins deux causes…

beaucoup d’éléments
ou
circonstances peuvent provoquer
la toux. ainsi, cela peut être
une odeur (même si elle n’est pas
désagréable), ou un aliment
particulier, notamment s’il est
irritant ou piquant ;
également l’effort physique...

vous toussez
depuis plus de
huit semaines sans avoir
eu d’épisodes infectieux
récents, nous devons
creuser afin d’identifier
la cause :

la radiographie pulmonaire de anne est normale.
elle se rend chez un pneumologue pour plus
d’investigations, trouver les causes de sa toux et
la soigner de la facon
la mieux appropriée.
,

je vous fais
passer une radio
pulmonaire et je vais
vous adresser
à un confrère
pneumologue !
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un peu plus tard à la consultation
de pneumologie...

Les symptômes
associés à votre toux vont nous
orienter vers les tests ou examens
à réaliser. Cela nous permettra de
confirmer ou d’éliminer
la pathologie supposée.

ces
examens spécifiques
sont variés et plus ou
moins complexes
en fonction des
besoins.

il existe différentes
causes possibles de toux chronique :
certains médicaments ont comme effet
secondaire de provoquer de la toux ;
c’est notamment le cas de
certains traitements contre
l’hypertension…

La recherche
des causes peut
prendre du temps...
c’est seulement
après cela
qu’on pourra effectuer
une prise en charge
adaptée !

...on peut aussi
constater que certains
tousseurs présentent un excès
de sensibilité à des agents
habituellement peu ou pas
tussigènes, ce qui déclenche
la toux !

Oui...
c’est ce que me
disait mon Médecin
généraliste !
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la BPCO( )
*
non contrôlée est
une cause fréquente
de toux chronique

Nous allons
poursuivre le diagnostic
d’élimination initié par votre
médecin généraliste et procéder
de manière méthodique
par élimination des causes
les plus fréquentes

DIAGNOSTIC :

EXPLORATION
FONCTIONNELLE
RESPIRATOIRE

un asthme non contrôlé
entraine une gêne respiratoire qui peut provoquer la toux chronique.

DIAGNOSTIC :

*

( ) bronchopneumopathie
obstructive chronique

EXPLORATION FONCTIONNELLE RESPIRATOIRE ET
SPIROMÉTRIE

des allergies diverses
(y compris digestives)
peuvent générer de
la toux.

ou bien une remontée acide
du bol alimentaire, reflux
gastro-oesophagien
non contrôlé.

cela peut être aussi
une rhinosinusite
chronique

POLLENS

POUSSIÈRE…
Sécrétions

ACARIENS

DIAGNOSTIC :

TESTS À LA RECHERCHE
D’ALLERGÈNES.

DIAGNOSTIC :

EXPLORATION DES VOIES
AÉRIENNES SUPÉRIEURES
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DIAGNOSTIC :

UN TEST AUX IPP
(Inhibiteurs de la Pompe à Protons)

la conduite à tenir varie en fonction
de la cause...

Et si,
malgré le traitement,
la toux continue ?

En cas de diagnostic en faveur
d’une de ces pathologies,
un traitement approprié
est donné.
Généralement,
la toux
s’améliore et
le traitement
est poursuivi.

c’est
qu’il s’agit
de la toux chronique
réfractaire.

on recommande à
un fumeur
d’arrêter
(tout est mis
en oeuvre
pour l’y aider).

de même, si une cause d’allergie
est clairement identifiée,
une désensibilisation
peut être entreprise.

au bout de plusieurs
semaines et examens
médicaux, les médecins concluent que
Anne souffre d’un
excès de sensibilité des récepteurs de la toux,
ainsi que d’un stress
psychique qui aggrave son état...

aujourd’hui
la prise en charge de
la toux chronique
réfractaire est limitée
mais certains traitements
sont actuellement à l’étude.

par
ailleurs,
vous pourriez
pratiquer des
techniques non
médicamenteuses
pour vous
détendre !

Voilà
les coordonnées
d’une orthophoniste qui
a l’habitude de prendre
en charge
les tousseurs
chroniques...

vous voulez
parler du yoga ?
de la relaxation ?
…je n’en ai
jamais fait !
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quelques séances
d’orthophonie
aident aussi anne
à maîtriser sa toux,
par des techniques
de respiration...
ce qui lui a permis
d’améliorer sensiblement sa qualité
de vie.

anne a également appris à manger dans le calme en prenant
le temps à chaque repas, moment agréable de partage convivial…

les repas, bien équilibrés
et simples, sont d’ailleurs
un bienfait pour toute
la famille…

en cas de toux chronique il est recommandé
d’éviter la consommation de produits excitants
tels que le café, les alcools forts…
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bien décidée à se prendre en mains
anne s’est mise au qi gong…

…Elle voit également un psychologue qui l’aide à
se libérer de ses angoisses.

aujourd’hui,
même si ma toux
n’a pas disparu,
je me sens
mieux.

oui,
il faut vraiment
encourager
tous ceux qui
en souffrent
à en parler
à leur médecin !

J’ai enfin
pu connaître l’origine
de ces quintes de toux,
je ne regrette pas
d’être allée
consulter !!

FIN
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