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La toux chronique
2es Rencontres de la toux

Toulouse, 8 et 9 décembre 2017
M. Dupuis*, E. Noël-Savina*, R. Escamilla*, A. Didier*

La toux chronique est définie par une durée supérieure
à 8 semaines. La réalisation d’examens paracliniques
devant une toux chronique a pour but d’identifier les
principales causes : reflux gastro-œsophagien (RGO),
pathologies pulmonaires, jetage nasal postérieur.
À côté de ces causes classiques, le Cough Hypersensitivity Syndrome (CHS), véritable neuropathie sensitive,
est un syndrome clinique d’identification récente à
l’origine de la toux réfractaire. Actuellement, aucun
traitement antitussif classique n’a fait la preuve de
son efficacité dans ce contexte, mais de nouveaux
médicaments ciblant les anomalies du réflexe tussigène sont en cours de développement.

Épidémiologie, prévalence
et grandes étiologies
Épidémiologie
(d’après C. Raherison, Bordeaux)
La prévalence de la toux varie de 5,6 à 10,2 % selon les
études, et de 2,8 % à 4,0 % lorsque la définition est celle
d’une toux durant plus de 8 semaines (1, 2) [figure 1].
Certaines étiologies sont classiques : RGO, surpoids,
asthme, rhinite, tabagisme actif et passif (exposition
4 h/j) et l’âge (60-69 ans) [3]. La prévalence semble
plus élevée chez la femme (3), mais cette prédominance
féminine n’est pas toujours observée (1). De nouveaux
facteurs de risque émergent, comme l’exposition aux
pesticides, cas dans lequel la prévalence de la toux serait
de 6,0 %, contre 2,4 % en cas de non-exposition (4).

Toux et pollution
(d’après S. Demoulin, Nancy)
* Service de pneumologie, hôpital
Larrey, CHU de Toulouse.

Il y a une forte association entre la présence des
symptômes respiratoires et la pollution de l’air
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intérieure ou extérieure. Ainsi, l’exposition à des
particules inférieures à 10 µm est associée à la
toux (5). La pollution provoquerait une neuroplasticité avec une hypersensibilité tussigène des fibres
afférentes des voies aériennes ou des neurones du
noyau du tractus solitaire. Mais à l’inverse, cette
neuroplasticité pourrait parfois entraîner une inhibition du réflexe de toux, notamment lors de l’exposition tabagique. Ainsi, l’exposition chronique à la
nicotine engendrerait une diminution réversible de
la réponse à la capsaïcine (6). Certaines situations,
conditionnant l’exposition et la dose de polluants
inhalés, favoriseraient cette neuroplasticité : exposition répétée dans un cadre professionnel, doses
inhalées majorées en cas de régime ventilatoire
augmenté, absorption majorée en cas de lésions
de l’épithélium.

SAOS, obésité et médicaments :
nouvelles étiologies de la toux
(d’après L. Guilleminault, Toulouse)
Dans la population générale, la prévalence de la
toux paraît plus importante en cas d’obésité abdominale (OR = 1,4 ; IC95 : 1,2-1,7 ; p < 0,001) [7]. Différentes hypothèses ont été évoquées. L’asthme est
2 fois plus fréquent chez le sujet obèse (8), ainsi
que le RGO. Le syndrome d’apnées obstructives du
sommeil (SAOS) pourrait être une cause de toux (9).
Dans une étude rétrospective, 39 % des patients
atteints d’un SAOS avaient une toux chronique ;
après l’instauration d’une pression positive continue
(PPC), 2/3 ont vu leur toux s’améliorer. Ce bénéfice
pourrait résulter d’une amélioration du RGO sous
PPC (10). Cette prévalence plus élevée chez le sujet
obèse pourrait aussi être liée à une iatrogénie. En
effet, certains médicaments fréquemment prescrits
dans cette population peuvent entraîner une toux,
comme certains antidiabétiques oraux (11) et les
statines (12).

CONGRÈS
RÉUNION

Physiopathologie
de la toux chronique :
aspects physiopathologiques
particuliers

Pathologies
respiratoires

• Toux variante d’asthme
• Asthme
• Bronchite à éosinophiles

Toux et déflation pulmonaire

Pathologies
ORL

• Jetage postérieur
• Troubles de la déglutition
• Pathologies laryngées autres (dysfonction des cordes vocales, spasme laryngé, etc.)

Pathologies
digestives

• RGO
• Fistule digestive
• Troubles de la motricité œsophagienne

(d’après C. Delclaux, Paris)
La toux de déflation est une toux apparaissant lors
d’un effort expiratoire volontaire. Elle serait présente
chez 2,5 % des patients bénéficiant d’une exploration
fonctionnelle respiratoire (EFR) [13]. Un traitement
anti-acide permet une diminution de sa fréquence,
ce qui n’est pas le cas des β2-mimétiques inhalés.
La physiopathologie évoquée serait l’apparition
d’un RGO par augmentation de la pression intra-
abdominale lors de l’inspiration, première phase du
phénomène de toux. La toux de déflation aurait une
bonne valeur prédictive négative (VPN) de RGO (14).
Ainsi, chez les tousseurs chroniques, son absence
permettait d’éliminer un RGO dans 96 % des cas (14).

Toux neurologique :
quand et comment rechercher
une atteinte des petites fibres ?
(d’après V. Fabry, Toulouse)
Les petites fibres sont des fibres peu myélinisées
(fibres Aδ) ou amyélinisées (fibres C), permettant
la perception des variations de température et la
genèse de la douleur (15). Les neuropathies des petites
fibres sont donc douloureuses et responsables de
troubles sensitifs tels que des paresthésies, hyper
esthésies ou allodynies. Leur traitement repose sur
les anti-épileptiques (gabapentine) ou les antidépresseurs (amitryptiline) [16]. Les fibres C interviennent
dans la genèse du stimulus tussigène et ont un rôle
important dans le développement du CHS, considéré
comme une neuropathie sensitive. Aussi la recherche
d’une neuropathie des petites fibres par une exploration électroneuromyographique a minima doit-elle
être réalisée devant une toux, s’il existe des signes
d’atteinte nerveuse périphérique ou des troubles
sensitifs laryngés.

Toux chronique : de la physiologie
au concept de neuropathie sensitive
(d’après K.F. Chung, Londres)
La toux est un acte réflexe de défense des voies aériennes
déclenché par une activation de récepteurs. Deux soustypes de neurones sensoriels primaires peuvent induire

Cough Hypersensitivity • Isolé
• Associé à une pathologie autre (RGO, BPCO, etc.)
Syndrome
Toux
psychogène

• Recherche d’un contexte psychologique particulier

Figure 1. Grandes étiologies de la toux chronique.

une toux lorsqu’ils sont stimulés : les nocicepteurs des
fibres C, qui ont leurs terminaisons dans et autour de la
surface de la muqueuse des voies respiratoires et qui sont
sensibles à une grande variété de médiateurs chimiques
inhalés ou produits localement ; les mécanorécepteurs
des fibres Aδ, positionnés sous l’épithélium des voies
respiratoires proximales, extrêmement sensibles aux
stimuli mécaniques ponctuels transmis à la surface des
muqueuses. Ces 2 types de récepteurs transmettent
l’influx au bulbe via le nerf vague.
Le CHS est un syndrome clinique caractérisé par une
toux gênante déclenchée par un faible niveau d’exposition chimique, mécanique ou thermique (3). Dans
le CHS, la toux est déclenchée par des stimuli non
tussigènes (allotussie) et amplifiée en réponse à des
stimuli tussigènes (hypertussie). La toux est sèche, avec
des quintes difficiles à contrôler ; elle est déclenchée
par le chant, la parole, les changements de température. Certains symptômes associés, irritation de la
gorge (paresthésies laryngées), raclement de gorge,
“boule” dans la gorge, dysfonction de cordes vocales
évoquent une neuropathie sensitive (17). Le CHS peut
être associé à diverses pathologies comme l’asthme
mais aussi la bronchopneumopathie chronique
obstructive (BPCO), la rhinite, le RGO, les dilatations
de bronches ou la fibrose pulmonaire. Mais il peut aussi
être isolé. Il s’agirait alors d’une neuropathie sensitive consécutive à une infection virale, une exposition
aux polluants ou une inflammation chronique. Une
sensibilisation du réflexe de toux se produit au niveau
périphérique et central. Ainsi, on retrouve, au niveau
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des voies aériennes, une augmentation de l’expression
des TRPV1 (Transient Receptor Potential Vanilloid 1),
nocirécepteurs des fibres C. De plus, il y a une amplifi
cation des signaux afférents au niveau central et une
diminution de l’activité du centre cortical d’inhibition
de la toux. Ces avancées physiopathologiques ouvrent
de nouvelles perspectives thérapeutiques.

Conduite à tenir devant une
toux chronique : quels examens
complémentaires effectuer ?
(d’après G. Durand, Béziers ; P. Demoly, Montpellier ;
M. Migueres, Toulouse ; A. Bourdin, Montpellier)

Imagerie
Dans 10 % des situations, la radiographie ou la tomodensitométrie (TDM) du thorax permettent d’identifier l’étiologie de la toux. La radiographie du thorax
est un examen ayant une grande variabilité inter-
observateurs et une VPN faible, d’où l’intérêt d’une
TDM, qui offre la possibilité de visualiser des images
trop petites, cachées ou trop peu denses. La TDM
thoracique systématique est indiquée en cas d’anomalie visualisée à la radiographie mais également
en cas de radiographie normale avec traitements
d’épreuve inefficaces. Les objectifs de l’imagerie par
TDM sont de rechercher une étiologie ainsi que de
dépister des complications de la toux comme des fractures de côtes, des signes indirects tels qu’une hernie
hiatale, ou des signes de bronchopathie. L’examen
réalisé sans injection doit comporter des coupes en
expiration forcée dans le but, notamment, de mettre
en évidence un collapsus pathologique (18). L’injection
de produits de contraste, si elle s’avère nécessaire, est
réalisée à pleine dose.

Examens d’intérêt en cas de suspicion
de toux variante d’asthme
Le niveau de preuve de l’intérêt du test à la métacholine
dans le diagnostic des toux variantes d’asthme reste
faible. Le test à la métacholine révèlera une hyperréactivité bronchique (HRB) non spécifique (19). Cette HRB
peut être observée dans d’autres circonstances telles
que les infections virales, les rhinosinusites, la bronchite chronique post-tabagique. Sa normalité exclut
en pratique le diagnostic d’asthme en l’absence de
corticothérapie récente ; cependant, elle n’interdit pas
le traitement d’épreuve par corticoïdes, d’où l’importance du contexte clinique et de l’expertise du médecin.
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Le test à la métacholine ne doit donc pas être systématique mais il doit être intégré dans une démarche
personnalisée en fonction des probabilités pré-test.
Ainsi, une toux isolée associée à une faible probabilité
clinique d’asthme ne doit pas conduire automatiquement à la réalisation d’un tel examen (20).
L’élévation du FeNO (Fractional exhaled Nitric Oxide)
traduit une inflammation à éosinophiles et a une bonne
VPN pour le diagnostic d’asthme (21), mais une valeur
normale n’exclut pas une inflammation à éosinophiles.
La valeur du FeNO permettant de prédire la réponse
aux corticoïdes est spécifique (de 90 à 97 %) mais peu
sensible (de 53 à 63 %). Cette mesure, chez les tousseurs chroniques, peut orienter vers 2 étiologies : la toux
variante d’asthme et la bronchite à éosinophiles, sans
que l’on puisse les distinguer (d’où la nécessité du test
à la métacholine) [21]. En pratique clinique, la mesure
du FeNO doit être intégrée aux autres éléments du
diagnostic. Sa place peut se situer après les EFR et le
test de réversibilité ainsi que dans le suivi des patients.
Quant à l’endoscopie, elle doit être réalisée après
une démarche non invasive en l’absence d’étiologie,
en raison de son caractère invasif et de l’apport
diagnostique modéré.

Toux et carrefour aérodigestif
(d’après V. Woisard, Toulouse ; J. Percodani, Toulouse ;
S. Bruley des Varannes, Nantes)
Le jetage postérieur, le RGO et les troubles de la déglutition sont des causes fréquentes de toux chronique.
La toux peut être le résultat d’un dysfonctionnement
des mécanismes de protection des voies aériennes :
dystonies laryngées, spasmes laryngés, mouvements
d’adductions paradoxales des cordes vocales. Un
examen spécialisé avec l’évaluation des troubles de la
déglutition peut être proposé en fonction de la clinique.
Le jetage postérieur est un symptôme très souvent
allégué au cours des pathologies rhinosinusiennes
chroniques. Il fait partie du syndrome de toux des
voies aériennes supérieures (STOVAS) [22]. Tous
les jetages postérieurs ne s’accompagnent pas
de toux, mais certains patients développent une
hyperréactivité pharyngée, ou “pharynx irritable”.
Il s’agirait d’une sensibilisation du réflexe de toux
à partir des nocirécepteurs ou chémorécepteurs
de la margelle laryngée. Un examen ORL normal
n’exclut pas le diagnostic de syndrome de jetage
postérieur ; un scanner est nécessaire si le patient
décrit bien ce syndrome.
Le RGO, troisième cause de toux chronique, est
retrouvé dans près de 20 % des cas (23). L’examen
de référence pour le RGO est la pH-impédancemétrie
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Cause identifiée
et traitée

Non-observance du traitement
ou inefficacité : examens
sous traitement à réaliser

TVA et équivalent :
l'inflammation à éosinophiles
est-elle contrôlée ?
Expectoration induite,
NO exhalé, LBA
RGO contrôlé ?
pH-impédancemétrie

CHS associé
Toux chronique
réfractaire
Toux
psychogène

Absence de cause
évidente

CHS isolé
CHS : Caugh Hypersensitivity Syndrome ; LBA : lavage bronchoalvéolaire ; NO : monoxyde d’azote ; RGO : reflux gastro-œsophagien ; TVA : toux variante d’asthme.

Figure 2. Grandes étiologies de la toux chronique réfractaire.

couplée à un enregistrement de la toux qui permet de
le quantifier. Elle permet aussi de différencier la toux
consécutive au RGO et le RGO consécutif à la toux. La
pH-métrie simple ne détecte que les reflux acides. Or,
de nombreux reflux sont peu ou non acides, en particulier lorsqu’un traitement antisécrétoire est en cours.
Aussi, devant une toux chronique inexpliquée, faut-il
évoquer une origine digestive et éliminer une fistule
ou une anomalie de la motricité œsophagienne et
rechercher un RGO. En fonction du contexte (clinique,
obésité), un test thérapeutique par inhibiteur de la
pompe à protons (IPP) à double dose pendant 3 mois
et/ou des alginates peut être instauré. La pH-métrie
ou, au mieux, une pH-impédancemétrie peut également être réalisée d’emblée. En pratique, si la toux
persiste, après un test empirique par IPP de 3 à 4 mois
et après avoir éliminé toutes les causes possibles,
il convient de réaliser une pH-impédancemétrie
sous traitement à la recherche d’un reflux non acide
persistant.

Conduite à tenir devant
une toux réfractaire
(d’après R. Escamilla, Toulouse)
Trois situations doivent être envisagées (figure 2) [2].
Le véritable problème est celui du CHS, qu’il soit
associé à une étiologie identifiée et traitable, ou
qu’il soit isolé. Actuellement, aucun traitement n’est
réellement et constamment efficace.

Prise en charge thérapeutique
Récepteurs de la toux
et nouveaux antitussifs
(d’après S. Grassin-Delyle, Rouen)
Il n’y a pas de molécules commercialisées ayant une
autorisation de mise sur le marché (AMM) dans la
toux chronique. Les nouvelles molécules pharmacologiques concernent plusieurs cibles responsables
de la genèse de la toux, que ce soit au niveau
périphérique (canaux ionotropiques des fibres C :
TRVA1 et TRPV1, canaux calciques) ou au niveau
central (récepteurs P2X3, NMDA, récepteurs µ
opioïdes, récepteurs NK1 et canaux calciques) [24,
25]. Cependant, l’ensemble des médicaments testés
ont montré une efficacité modeste, avec des effets
indésirables importants. Ainsi, les antagonistes des
canaux ionophores, TRPV1 et TRPA1, théoriquement
prometteurs, se sont révélés décevants. Les traitements antitussifs avec une action centrale sont
la morphine, via les récepteurs µ opioïdes, et le
dextrométhorphane. Leur efficacité au long cours
n’est pas constante, et ils ont des effets indésirables et un risque d’addiction connus. Parmi les
neuromodulateurs, la gabapentine (à la dose de
1 800 mg par jour) a montré une amélioration
significative de la fréquence et de la sévérité de la
toux avec des effets indésirables acceptables. Les
récepteurs purinergiques P2X3, situés au niveau
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La toux psychogène est un acte réflexe, déclenché le
plus souvent par une irritation des voies respiratoires.
En tant que mécanisme de défense involontaire, elle
sera toujours improductive et irritative.
Différentes thérapies peuvent être mise en place :
thérapies de soutien et de réassurance, thérapie
familiale chez l’adolescent, l’hypnose, thérapies
médiatisées (relaxation, training autogène de
Schultz, sophrologie, thérapies de la voix et du
comportement) ainsi que le sport et la méditation.
Les anxiolytiques ont une place uniquement en cas
d’angoisse sous-jacente. Les antidépresseurs peuvent
être utiles. Cependant, une revue de la littérature sur
la prise en charge des toux psychogènes portant sur
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18 études et 223 patients n’a pas mis en évidence
d’efficacité significative dans ces différentes thérapies (26).

Prise en charge non médicamenteuse
et méthodes alternatives
(d’après M. Balaguer, C. Pedros, A. Garrocq,
B. Julia, Toulouse)
D’autres méthodes thérapeutiques ont montré un
intérêt dans la prise en charge de la toux chronique :
l’orthophonie, avec une prise en charge fonctionnelle
focalisée sur le mécanisme laryngé ; la sophrologie,
qui permet d’apprendre à reconnaître et à éliminer
ses tensions corporelles ; l’ostéopathie, notamment
par la prise en compte de la globalité de l’individu ;
enfin, l’homéopathie et la phytothérapie (huiles
essentielles), beaucoup prescrites dans les toux
aiguës.

Conclusion
Les 3es rencontres de la toux seront l’occasion de
débattre sur les nouveaux traitements du CHS
actuellement en cours de développement.
■
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