FOIRE AUX QUESTIONS SUR
LA TOUX: TRAITER LA TOUX
Le traitement contre la toux dépend de sa
cause. Par exemple, si votre toux est causée par
l’asthme, votre médecin pourrait vous prescrire des médicaments contre l’asthme. Si votre
toux est causée par le tabagisme, votre médecin vous aidera à cesser de fumer.
En général, les médecins ne recommandent
pas souvent des médicaments en vente libre
contre la toux aiguë ou chronique.
Pour la toux chez les enfants de moins de
14 ans : Les enfants de moins de 14 ans ne
devraient pas prendre de médicaments en vente libre contre la toux (expectorants, antitussifs). La toux est très courante chez les enfants.
Les médicaments contre la toux et le rhume
(y compris les sirops contre la toux) ne sont
pas utiles et peuvent même être nocifs pour
les enfants. La plupart du temps, la toux disparaîtra d’elle-même. La toux peut parfois être
causée par un problème sous-jacent, comme
l’asthme ou une autre maladie pulmonaire, ou
par quelque chose dans l’air (pollution, fumée,
allergènes). Le médecin traitera le problème
sous-jacent.
Chez les adultes : Les adultes qui ont une toux
aiguë ou le syndrome de toux qui touche les
voies aériennes supérieures (ou syndrome
d’écoulement postnasal) devraient prendre
un antihistaminique et un décongestionnant.
Il n’est pas recommandé de prendre des médicaments expectorants ou antitussifs en vente
libre, comme des sirops ou des pastilles contre la toux, puisqu’ils ne traitent pas la cause
sous-jacente de la toux.
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LES TYPES DE TOUX
Il est normal de tousser à l’occasion. Une toux
qui accompagne un rhume, une grippe ou des
allergies est normale.
La toux a une utilité. Elle permet au corps
d’empêcher l’entrée de particules indésirables
dans les poumons. Elle aide à expulser l’excès
de mucus des voies aériennes (petits tubes
d’air dans les poumons). Cet excès de mucus
peut être causé par le tabagisme, un rhume,
des problèmes au nez ou aux sinus, une infection respiratoire ou une maladie pulmonaire
(comme l’asthme ou la MPOC).
La toux peut aussi être causée par des facteurs
non reliés aux poumons, comme des brûlements d’estomac, certains médicaments ou
des irritants pour la gorge (comme la poussière, la pollution, des produits chimiques en
milieu de travail ou à la maison).
Une toux n’est pas normale si elle s’accompagne de crachats contenant du sang, ou
de mucus épais. Si votre toux vous rend très
fatigué ou vous étourdit, si elle vous donne des
douleurs à la poitrine ou au ventre ou qu’elle
vous cause des problèmes d’incontinence,
Si vous avez une toux aiguë,
suivez ces conseils de traitement
Signes avertisseurs de la toux aiguë — si vous
avez un de ces symptômes, consultez immédiatement votre médecin ou rendez-vous à la
salle d’urgence la plus près.
• Essoufflement extreme
• Bouts des doigts ou lèvres bleus
• Lèvres enflées
• Crachats de sang

QUELS SONT LES TYPES DE
TOUX?

FOIRE AUX QUESTIONS SUR LA
TOUX: TOUX DE TROIS À HUIT SEMAINES (TOUX SUBAIGUË)

Les médecins identifient trois types de toux,
selon la durée des symptômes : la toux aiguë
(moins de trois semaines), la toux subaiguë (de
3 à 8 semaines) et la toux chronique (plus de 8
semaines).

Une toux de trois à huit semaines est souvent
causée par un rhume ou une autre infection des
voies respiratoires qui dure plus longtemps qu’à
l’habitude. Elle peut aussi être causée par des
allergies ou par une maladie pulmonaire. Une
toux de trois à huit semaines peut disparaître
d’elle-même, mais elle pourrait aussi nécessiter un traitement. Il est important de consulter
votre médecin pour en connaître la cause.

• Une toux de moins de trois semaines (toux aiguë)
• Une toux de trois à huit semaines (toux subaiguë)
• Une toux de huit semaines ou plus (toux chronique)
• Toux de moins de trois semaines (aiguë)
Il arrive à tout le monde de tousser. À l’occasion, il pourrait vous arriver d’avoir une toux de
courte durée (toux aiguë), qui disparaît d’ellemême. La principale cause de toux aiguë est le
rhume. Après un rhume, vous pourriez tousser de deux à trois semaines. Si la toux ne disparaît pas après trois semaines, consultez votre
médecin. Vous développez peut-être une toux
chronique.
J’aimerais avoir davantage d’information sur le/les sujets suivants :
Asthme
MPOC
Arrêter de fumer
Radon
Qualité de l’air intérieur
Qualité de l’air extérieur
Autre _____________
*Voir l’inverse S.V.P.

• Crachez-vous du sang?
• Êtes-vous essoufflé?
• Votre toux a-t-elle changé au fil du temps?
• Perdez-vous du poids involontairement?
• Crachez-vous du mucus?
• Faites-vous de la fièvre?
• Êtes-vous fumeur?
• Êtes-vous ex-fumeur?
• Êtes-vous atteint d’asthme, de MPOC ou d’une
autre maladie respiratoire?
Si vous avez répondu « oui » à l’une ou l’autre
de ces questions, vous devriez consulter votre
médecin pour votre toux.
Les causes les plus fréquentes de la
toux chronique incluent :
• le syndrome d’écoulement postnasal (lorsque
des sécrétions s’écoulent de l’intérieur du nez
vers le fond de la gorge)
• un irritant pour le nez ou les voies aériennes
• les allergies
• l’asthme
• le tabagisme
• la MPOC
• le reflux gastrique (RGO)
• certains médicaments contre l’hypertension
artérielle
Dans de rares cas, la toux chronique peut être
causée par des maladies graves comme la tuberculose ou le cancer du poumon.

