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En cas d’attaque extérieure (maladies, microbes…) les 

voies respiratoires supérieures comme la gorge ou la 

trachée vont envoyer un message au cerveau via ses 

récepteurs. Ce dernier va réagir de suite en provoquant 

une fermeture de la glotte et une contraction 

musculaire, particulièrement au niveau du diaphragme, 

c’est la toux.  

 

 

Faut-il bloquer la toux 

ou la favoriser ? 

Janvier 2017 

Introduction Quel est le mécanisme de la 

toux ? La toux est un mécanisme 

réflexe permettant au corps 

d’expulser un corps 

étranger ou un excès de 

mucus des voies 

respiratoires. Symptôme 

agaçant, la toux est la 

plupart du temps bégnine.  

Elle peut avoir de 

nombreuses causes. En 

automne et en hiver, l’une 

des causes les plus 

fréquentes de la toux sèche 

et grasse est une maladie 

infectieuse affectant les 

voies respiratoires 

supérieures souvent 

d’origine virale.  

Une toux doit toujours être 

prise au sérieux dans la 

recherche de la cause car 

dans certains cas elle peut 

être le signe d’une 

pathologie plus grave… 
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On peut distinguer 3 principaux types de toux : 

 La toux sèche ou irritative 

La plupart du temps, il s’agit d’une toux aiguë donc intense mais de courte durée 

(quelques jours).  

C’est une toux non productive, c’est-à-dire qui ne produit et n’évacue pas de mucus 

(glaires ou crachats).  

Elle est épuisante, irritative et peut parfois aggraver des lésions existantes. Elle est due 

à une inflammation ou à une irritation des voies aériennes. Les poumons ou la trachée 

sont rouges et chatouillent… provoquant ce réflexe et une nouvelle irritation à chaque 

répétition. Dans ce cas, la toux favorise la toux, c’est un vrai cercle vicieux et il est 

donc nécessaire de la stopper ! 

 

 La toux grasse ou productive 

On parle de toux grasse lorsque c’est un excès de mucus qui provoquent le réflexe de la 

toux. Contrairement à la toux sèche, elle est très productive avec des expectorations 

venant de la bouche et/ou des poumons.  

Ces expectorations sont tout à fait normales et nécessaires puisqu’elles permettent au 

corps de se débarrasser des microbes et des particules fines.  

Il s’agira ici de favoriser l’évacuation du mucus via des fluidifiants / 

expectorants.  

 

 La toux chronique 

Une toux dite chronique dépasse les 3 semaines et est due à certaines situations ou 

pathologies.  

Majoritairement, ces toux proviennent d’irritants coulant dans l’arrière gorge 

provoquant ainsi une sensation de gêne permanente. L’examen clinique montre souvent 

dans ces cas une sinusite ou une rhinopharyngite.  

L’asthme, la BPCO ou la mucoviscidose sont des maladies engendrant une toux 

chronique. Les reflux gastro-oesophagiens (RGO) génèrent également des toux sèches 

nocturnes.  

Le tabagisme provoque aussi des toux chroniques…  

Dans ce cadre là, il s’agira de traiter avant tout la pathologie déclenchant le 

symptôme de la toux et non simplement la favoriser ou la stopper. 

 

 

 

Types de toux 
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 La toux « médicamenteuse » 

Une toux sèche peut apparaître dès la prise de certains médicaments et peut soit 

s’atténuer avec le temps ou perdurer durant toute la durée du traitement. Cette 

toux d’origine médicamenteuse est provoquée la plupart du temps par la famille 

des inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine (IECA), médicaments 

utilisés dans le traitement de l’hypertension. 

Si vous ou un de vos proches est dans cette situation après l’instauration d’un 

nouveau traitement, n’hésitez pas à en parler à son médecin traitant afin 

de trouver d’autres alternatives ! 

 

Nous vous conseillons de consulter votre médecin lorsque : 

 La toux est accompagnée de gêne respiratoire (difficulté à respirer, douleurs à 

chaque respiration) ; par exemple en cas de coqueluche ou d’asthme 

 La toux devient fréquente (jour comme nuit) ou chronique (plusieurs mois) 

 Lors de perte de poids involontaire 

 Lors de maux de tête violents et de fièvre élevée (>38°C) 

 Si le mucus présente une couleur inhabituelle (brun) et surtout en présence de 

sang ! 

 Si l’état de la toux ne s’améliore pas après quelques jours suite à la prise de 

médicaments sous conseil de votre pharmacien… 

 

 

Quand consulter son médecin ? 
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Les produits pour se soigner de la toux 

Tout d’abord, et il est important de le signaler, à chaque type de toux son remède ! 

En effet, soigner une toux grasse et très productive en tentant de stopper le 

mécanisme réflexe de la toux risque au contraire d’aggraver votre cas : le mucus 

devant être évacué va alors s’accumuler et le risque de complications va augmenter 

crescendo ! 

1. Contre la toux sèche  

Il est possible d’utiliser des médicaments à base de : 

 Dextromethorphane, antitussif efficace contre la toux sèche. Il se présente sous 

la forme de comprimés, de gouttes ou de sirops.  

 Codéine, antitussif de référence mais à prendre avec précaution : sédatif et 

contre-indiqué en cas d’asthme. Il existe également sous forme de sirops, 

gouttes ou comprimés.  

 Butamirate (Neocitran sirop) 

 Antihistaminiques à vertu antitussive (Toplexil) 

 

Tous ces médicaments ont certaines limitations et peuvent engendrer des effets 

secondaires. C’est pourquoi il sera primordial de demander conseil à votre pharmacien 

lors de la remise d’un médicament contre la toux sèche.  

2. Contre la toux grasse 

Afin d’évacuer ce surplus de glaires et de mucus, on va chercher à favoriser 

l ‘expectoration en fluidifiant ces derniers.  

Il s’agira soit d’expectorants, majoritairement à base de plantes (lierre grimpant, 

bourgeon de sapin, réglisse, Baume de Tolu, Polygalae…), soit de fluidifiants afin de 

favoriser l’évacuation (Fluimucil). 

De nouveau il sera important de prendre conseil auprès de votre équipe officinale car 

les fluidifiants sont contre-indiqués chez les enfants de moins de 2 ans ou en cas de 

traitement antibiotique concomitant ! 

 

Maintenant que vous savez tout sur la toux, partagez 

l’information à vos proches et sachez distinguer des cas 

nécessitant un contrôle médicinal ! 

 

 


