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La toux

Symptôme Maladie

Fréquence ++

Hiver ++

Durée variable

Récidivante

Chronique

Sèche ou grasse

Nuit/journée

Asthme

HRVAET

BPCO

Mucoviscidose

O.R.L

Malformations

Autres causes



L’hyperréactivité bronchique
Seuil de réactivité anormale

Non spécifique Spécifique

Associée



Tous les enfants asthmatiques ont une HRB

Mais toute HRB n’est pas synonyme 

d’asthme 



Quel type de toux doit évoquer un asthme ?

Survenant plus souvent la nuit

Caractère irritatif au début

Au rire, aux pleurs, à l’effort

S’accompagnant ou non de sibilants

Rhino-conjonctivite associée

Répondant aux bronchodilatateurs ++



Quel type de toux n’est pas évocatrice d’asthme ?

Toux grasse matinale (rhinorhée postérieure)

Toux uniquement diurne (psychogène ?)

Toux ne répondant pas aux bronchodilatateurs

Toux chronique grasse persistante (BBP ?)



Concept récent de bronchite bactérienne 

persistante ?
Baines KJ et al , Chest 2014

Enfants de moins de 6 ans

Toux productive continue > 4 semaines

Cliché thoracique normale (épaississement PB ?)

Production de biofilm par les bactéries

Altération de la clairance muco-ciliaire

Efficacité Amox-Clav pdt au moins 14 jours



Comment progresser dans le diagnostic de 

toux « équivalent asthme « ?

Atopie personnelle ?

ATCF familiaux asthme ou allergie

ATCD bronchiolite > 1 an ?

Sifflements expiration forcée

Modification du DEP > 20 % après salbutamol ++

Rester clinique ++



Cliché thoracique ++

Hémogramme : hyperéosinophilie ?

Dépistage allergie : phadiatop ++

EFR ++ : réversibilité VEMS, effort, métacholine

Comment progresser dans le diagnostic de 

toux « équivalent asthme « ?

Avec un minimum d’exploration





Recherche de signes cliniques d’alerte + cliché thorax

Aucun signe d’alerte

+

Cliché thoracique normal

Toux traînante, persistante ou récidivante

Signes cliniques d’alerte

et/ou

Cliché thoracique anormal

Orientation vers une cause ?

ORL (rhinorrhée postérieure)

Asthme

Post-infectieuse (virus, myco, pertussis)

RGO

Psychogène

Bronchite bactérienne persistante

TTT d’épreuve +réévaluation

Avis spécialisé

Mucoviscidose

CE inhalé

Dyskinésie ciliaire

Déficits immunitaires

DTBronchique

Tumeur

Pathologie interstitielle

Cardiopathie

Bronchectasies



Quel traitement d’épreuve pour une 

toux « équivalent asthme « ?

En fonction de l’âge

BD courte durée d’action (posologie suffisante ++)

Corticothérapie inhalée doses descendantes

Nébulisation moins de 2 ans

Chambre d’inhalation ou auto-inhalateurs

Réévaluation à 1 mois



Pour conclure…

Beaucoup de tousseurs récidivants sont asthmatiques

Mais pas tous…

Une stratégie diagnostique centrée sur la clinique

Un minimum d’explorations

Un traitement d’épreuve simple

Le recours au spécialiste si besoin


