Toux chez l’enfant
A propos d’un cas: Cédric 10 ans
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Symptôme peu
spécifique
• Un mécanisme
physiologique
– De défense,
– De drainage

• Un symptôme
– Nombreuses étiologies
– Spécifiques à la pédiatrie

• Pas d’exploration
standard
– Mais place majeure de la
radio thorax
– Penser à l’irradiation chez
l’enfant

Etiologies souvent
bénignes et intriquées,
mais peuvent révéler
une pathologie sévère

Environnement
Facteurs aggravants

Etiologies aigues
1 à 4 semaines

Etiologies chroniques

-Identifier des causes aigues qui peuvent, nécessiter une
prise en charge spécifique et/ou récidiver
-Eliminer une pathologie chronique sous jacente grave
-Identifier les facteurs aggravants et environnementaux

Toux aigue /sub-aigue
– Infection respiratoire
• Laryngo-trachéo-bronchite, coqueluche, mycoplasme

– Corps étrangers

Toux chronique > 3 semaines ou récidivantes > 3 mois/an
Plus de 3 ans

Moins de 3 ans
•
•
•

Infection virales récidivantes
Infection à chlamydia trachomatis
Encombrement bronchique
–

Encombrement trachéal
•
•
•

–

•
•

–

–
–

RGO
Mucoviscidose
Dyskinésie ciliaire primitive

•

–

Cardiopathie

•

Bronchopathies chroniques : DDB,
mucoviscidose, DCP, déficit immuns
Obstruction trachéo-bronchique:
trachéomalacie, adenopthie
compressive, anomalie vasculaire,
tumeur, CEB, trouble de la déglutition,
RGO, fistule

Toux sèche
–

Souffle cardiaque
•

Infection ORL chronique
RGO, micro-inhalations

– Sèche milieu-fin de nuit
Etiologies aigues
Etiologies chroniques
1 à 4 semaines • Asthme
• Toux grasse

Trouble de la déglutition
Fistule trachéo-oesohagienne

Bronchite traînante, wheezing

Primo-décubitus
•
•

Régurgitation
•

–

Toux nocturne
–

Toux lors des repas, encombrement
post prandial
•
•

–

Trachéomalacie
Anomalie des gros vaisseaux
Malformation compressive

•

Rauque, aboyante (laryngo-trachéale),
vibrante (forcée)
Simple: Asthme, Maladie interstitielle,
Cardiopathie

Psychogène

Environnement
Facteurs aggravants

• Environnement
– Tabagisme passif
– Pollution domestique…

• Co-morbidité
– Obstruction nasale, rhino-sinusite
– RGO, micro-inhalations positionnelles
chez jeune enfant
– Auto-entretien : collapsus pharyngotrachéal traumatique, anxiété familiale

Cédric 10 ans
Mode évolutif
Type: sèche ou grasse
Facteurs déclenchant ou
aggravant
Diurne , nocturne
Décubitus
Exercice, rires, froid
Repas, biberons

Toux quotidienne depuis 8 mois avec des
exacerbations (même une hospitalisation en aigu)
Sèche, en quinte rauque aboyante, et vibrante
Diurne et nocturne, non aggravée à l’effort
ou aux rires non émétisante

Aigue ou Chronique ?

Signes d’accompagnements
Effets des traitements et
résultats des examens
réalisés
ATCD
Perso: atopie, RGO et
fausses routes
Familiaux

Environnement

« Gène à l’effort » sans wheezing ni nécessité
d’arrêter
Baisse de son DEP sur les quelques mesures
faites
Anxiété, sensation de dysphagie parfois !
Anti H1, corticoide inhalé en spray direct et
montelukast en raison des tests cutanés positifs
aux acariens mais stoppé il y a 3 mois devant
l’absence d’effet
TDM thorax normal il y a 1 mois lors d’une
hospitalisation pour exacerbation

Aucun
Tabagisme passif

Cédric 10 ans
Mode évolutif
Type: sèche ou grasse
Facteurs déclenchant ou
aggravant
Diurne , nocturne
Décubitus
Exercice, rires, froid
Repas, biberons

Toux quotidienne depuis 8 mois avec des
exacerbations (même une hospitalisation en aigu)
Sèche, en quinte rauque aboyante, et vibrante
Diurne et nocturne, non aggravée à l’effort
ou aux rires non émétisante
« Gène à l’effort » sans wheezing ni nécessité
d’arrêter
Baisse de son DEP sur les quelques mesures
faites
Anxiété, sensation de dysphagie parfois !

Sèche ou grasse : différence ?

Signes d’accompagnements
Effets des traitements et
résultats des examens
réalisés
ATCD
Perso: atopie, RGO et
fausses routes
Familiaux

Environnement

Anti H1, corticoide inhalé en spray direct et
montelukast en raison des tests cutanés positifs
aux acariens mais stoppé il y a 3 mois devant
l’absence d’effet
TDM thorax normal il y a 1 mois lors d’une
hospitalisation pour exacerbation

Aucun
Tabagisme passif

Toux aigue /sub-aigue
– Infection respiratoire
• Laryngo-trachéo-bronchite, coqueluche, mycoplasme

– Corps étrangers

Toux chronique > 3 semaines ou récidivantes > 3 mois/an
Plus de 3 ans

Moins de 3 ans
•
•
•

Infection virales récidivantes
Infection à chlamydia trachomatis
Encombrement bronchique
–

–

•

–
–

•

•

–

Cardiopathie

•

Bronchopathies chroniques : DDB,
mucoviscidose, DCP, déficit immuns
Obstruction trachéo-bronchique:
trachéomalacie, adenopthie
compressive, anomalie vasculaire,
tumeur, CEB, trouble de la déglutition,
RGO, fistule

Toux sèche
–

Souffle cardiaque

Asthme

Toux grasse

RGO
Mucoviscidose
Dyskinésie ciliaire primitive

Infection ORL chronique
RGO, micro-inhalations

Sèche milieu-fin de nuit
•

Trouble de la déglutition
Fistule trachéo-oesohagienne

Bronchite traînante, wheezing
•
•

–

–

Régurgitation
•

Primo-décubitus
•
•

Toux lors des repas, encombrement
post prandial
•
•

–

Trachéomalacie
Anomalie des gros vaisseaux
Malformation compressive

Toux nocturne
–

Encombrement trachéal
•
•
•

–

•

Rauque, aboyante (laryngo-trachéale),
vibrante (forcée)
Simple: Asthme, Maladie interstitielle,
Cardiopathie

Psychogène

Cédric 10 ans
Mode évolutif
Type: sèche ou grasse
Facteurs déclenchant ou
aggravant
Diurne , nocturne
Décubitus
Exercice, rires, froid
Repas, biberons

Toux quotidienne depuis 8 mois avec des
exacerbations (même une hospitalisation en aigu)
Sèche, en quinte rauque aboyante, et vibrante
Diurne et nocturne, non aggravée à l’effort
ou aux rires non émétisante
« Gène à l’effort » sans wheezing ni nécessité
d’arrêter
Baisse de son DEP sur les quelques mesures
faites
Anxiété, sensation de dysphagie parfois !

Sèche : 2 types ?

Signes d’accompagnements
Effets des traitements et
résultats des examens
réalisés
ATCD
Perso: atopie, RGO et
fausses routes
Familiaux

Environnement

Anti H1, corticoide inhalé en spray direct et
montelukast en raison des tests cutanés positifs
aux acariens mais stoppé il y a 3 mois devant
l’absence d’effet
TDM thorax normal il y a 1 mois lors d’une
hospitalisation pour exacerbation

Aucun
Tabagisme passif

Toux aigue /sub-aigue
– Infection respiratoire
• Laryngo-trachéo-bronchite, coqueluche, mycoplasme

– Corps étrangers

Toux chronique > 3 semaines ou récidivantes > 3 mois/an
Plus de 3 ans

Moins de 3 ans
•
•
•

Infection virales récidivantes
Infection à chlamydia trachomatis
Encombrement bronchique
–

–

Haute

–

RGO
Mucoviscidose
Dyskinésie ciliaire primitive

•

•

Cardiopathie

Basse

–

•

Bronchopathies chroniques : DDB,
mucoviscidose, DCP, déficit immuns
Obstruction trachéo-bronchique:
trachéomalacie, adenopthie
compressive, anomalie vasculaire,
tumeur, CEB, trouble de la déglutition,
RGO, fistule

Toux sèche simple
–

Souffle cardiaque

Asthme

Toux grasse
–

Trouble de la déglutition
Fistule trachéo-oesohagienne

Bronchite traînante, wheezing
•
•

–

•

Infection ORL chronique
RGO, micro-inhalations

Sèche milieu-fin de nuit
•

Régurgitation
•

–

–

Trachéomalacie
Anomalie des gros vaisseaux
Malformation compressive

Primo-décubitus
•
•

Toux lors des repas, encombrement
post prandial
•
•

Toux nocturne
–

Encombrement trachéal
•
•
•

–

•

Rauque, aboyante (laryngo-trachéale),
vibrante (forcée)
Simple: Asthme, Maladie interstitielle,
Cardiopathie

Psychogène

Cédric 10 ans
Mode évolutif
Type: sèche ou grasse
Facteurs déclenchant ou
aggravant
Diurne , nocturne
Décubitus
Exercice, rires, froid
Repas, biberons

Signes d’accompagnements

Toux quotidienne depuis 8 mois avec des
exacerbations (même une hospitalisation en aigu)
Sèche, en quinte rauque, aboyante et vibrante
Diurne et nocturne, non aggravée à l’effort
ou aux rires, non émétisante
« Gène à l’effort » sans wheezing ni nécessité
d’arrêter
Baisse de son DEP sur les quelques mesures
faites
Anxiété, sensation de dysphagie parfois !

Orientation étiologique selon
facteurs déclenchant ou aggravant
ATCD
?

Effets des traitements et
résultats des examens
réalisés

Perso: atopie, RGO et
fausses routes
Familiaux

Environnement

Anti H1, corticoide inhalé en spray direct et
montelukast en raison des tests cutanés positifs
aux acariens mais stoppé il y a 3 mois devant
l’absence d’effet
TDM thorax normal il y a 1 mois lors d’une
hospitalisation pour exacerbation

Aucun
Tabagisme passif

• Primo décubitus:
• Nocturne (milieu/fin de nuit):
• Diurne
-Au réveil, matinal:
-Ecole, société, jamais la nuit:

Infection chronique ORL,
RGO
Asthme
Encombrement ORL
ou bronchique
Psychogène

• Exercice, rires, froid:

Asthme

• Repas, boisson:

Inhalation

Cédric 10 ans
Mode évolutif
Type: sèche ou grasse
Facteurs déclenchant ou
aggravant
Diurne , nocturne
Décubitus
Exercice, rires, froid
Repas, biberons

Signes d’accompagnements
Effets des traitements et
résultats des examens
réalisés
ATCD
Perso: atopie, RGO et
fausses routes
Familiaux

Environnement

Toux quotidienne depuis 8 mois avec des
exacerbations (même une hospitalisation en aigu)
Sèche, en quinte rauque, aboyante et vibrante
Diurne et nocturne, non aggravée à l’effort
ou aux rires non émétisante
« Gène à l’effort » sans wheezing ni nécessité de
s’arrêter, baisse de son DEP sur les quelques
mesures faites
Anxiété familiale
Sensation de dysphagie parfois !
Anti H1, corticoide inhalé en spray direct et
montelukast en raison des tests cutanés positifs
aux acariens mais stoppé il y a 3 mois devant
l’absence d’effet
TDM thorax normal il y a 1 mois lors d’une
hospitalisation pour exacerbation

Aucun
Tabagisme passif

Cédric 10 ans
Mode évolutif
Type: sèche ou grasse
Facteurs déclenchant ou
aggravant
Diurne , nocturne
Décubitus
Exercice, rires, froid
Repas, biberons

Signes d’accompagnements
Effets des traitements et
résultats des examens
réalisés
ATCD
Perso: atopie, RGO et
fausses routes
Familiaux

Environnement

Toux quotidienne depuis 8 mois avec des
exacerbations (même une hospitalisation en aigu)
Sèche, en quinte rauque, aboyante et vibrante
Diurne et nocturne, non aggravée à l’effort
ou aux rires non émétisante
« Gène à l’effort » sans wheezing ni nécessité
d’arrêter
Baisse de son DEP sur les quelques mesures
faites
Anxiété familiale, sensation de dysphagie parfois !
Anti H1, corticoide inhalé en spray direct et
montelukast en raison des tests cutanés positifs
aux acariens mais stoppé il y a 3 mois devant
l’absence d’effet
Radio thorax normale (puis TDM normal il y a 1
mois lors d’une hospitalisation pour exacerbation)

Aucun
Tabagisme passif

Cédric 10 ans
Mode évolutif
Type: sèche ou grasse
Facteurs déclenchant ou
aggravant
Diurne , nocturne
Décubitus
Exercice, rires, froid
Repas, biberons

Signes d’accompagnements
Effets des traitements et
résultats des examens
réalisés
ATCD
Perso: atopie, RGO et
fausses routes
Familiaux

Environnement

Toux quotidienne depuis 8 mois avec des
exacerbations (même une hospitalisation en aigu)
Sèche, en quinte rauque, aboyante et vibrante
Diurne et nocturne, non aggravée à l’effort
ou aux rires non émétisante
« Gène à l’effort » sans wheezing ni nécessité
d’arrêter
Baisse de son DEP sur les quelques mesures
faites
Anxiété familiale, sensation de dysphagie parfois !
Anti H1, corticoide inhalé en spray direct et
montelukast en raison des tests cutanés positifs
aux acariens mais stoppé il y a 3 mois devant
l’absence d’effet
Radio thorax normale (puis TDM normal il y a 1
mois lors d’une hospitalisation pour exacerbation)

Aucun
Tabagisme passif

Cédric 10 ans
Mode évolutif
Type: sèche ou grasse
Facteurs déclenchant ou
aggravant
Diurne , nocturne
Décubitus
Exercice, rires, froid
Repas, biberons

Signes d’accompagnements
Effets des traitements et
résultats des examens
réalisés
ATCD
Perso: atopie, RGO et
fausses routes
Familiaux

Environnement

Toux quotidienne depuis 8 mois avec des
exacerbations (même une hospitalisation en aigu)
Sèche, en quinte rauque, aboyante et vibrante
Diurne et nocturne, non aggravée à l’effort
ou aux rires non émétisante
« Gène à l’effort » sans wheezing ni nécessité
d’arrêter
Baisse de son DEP sur les quelques mesures
faites
Anxiété familiale, sensation de dysphagie parfois !
Anti H1, corticoide inhalé en spray direct et
montelukast en raison des tests cutanés positifs
aux acariens mais stoppé il y a 3 mois devant
l’absence d’effet
Radio thorax normale (puis TDM normal il y a 1
mois lors d’une hospitalisation pour exacerbation)

Aucun
Tabagisme passif

Examen

Anxieux
Bon état général, avec une surcharge pondérale
Examen ORL et notamment des fosses nasales
normales
Auscultation normale
A l'hyper ventilation, il reproduit une toux rauque,
vibrante, haute, laryngée
Mauvaise technique d’inhalation des spray

Parmi les éléments de cette observation,
quels sont ceux qui vous inciterait à
rechercher des pathologies sévère et
poursuivre les investigations ?

A- Evolution continue depuis 8 mois
B- Tabagisme passif
C- Toux sèche
D- Présence d’une « gène à
l’effort »

Infections virales peu probable
•Pas de prédominance saisonnière
•Pas de collectivité
•Atteinte respiratoire basse sans atteinte
ORL

Pas de facteur aggravant ou
d’environnement
•Pas de tabac, ..

Signes d’accompagnements
•Apnée obstructive, dysphagie
•Wheezing-stridor, dyspnée
•Vomissements, fausse-routes

Retentit sur l’état général
•Sommeil, alimentation, activité
•Cassure pondérale

E- Dysphagie
F- Bon état général
G- Auscultation normale

Auscultation anormale
•

A plusieurs examens

Radio anormale
•A distance d’un épisode aigu

H-Radio thorax normale
Traitement inefficace

I- Echec corticoide inhalé

•

Surtout si bien fait

Toux chronique

Sèche,
plutôt laryngée

Gêne à l’effort

Pas d’effet évident
des traitements
anti-asthmatiques,
mais technique
d’inhalation
mauvaise

Toux quotidienne depuis 8 mois avec des exacerbations
Sèche, en quinte rauque, aboyante et vibrante
Diurne et nocturne, non aggravée à l’effort
ou aux rires non émétisante
« Gène à l’effort » sans wheezing ni nécessité d’arrêter
Baisse de son DEP sur les quelques mesures faites
Anxiété familiale, Sensation de dysphagie parfois !
Anti H1, corticoide inhalé en spray direct et montelukast en raison des
tests cutanés positifs aux acariens mais stoppé il y a 3 mois devant
l’absence d’effet
Radio thorax normale (puis TDM normal il y a 1 mois lors d’une
hospitalisation pour exacerbation)
Tabagisme passif
Anxieux
Bon état général, avec une surcharge pondérale Examen ORL et
notamment des fosses nasales normales
Auscultation normale
A l'hyper ventilation, il reproduit une toux rauque,
Mauvaise technique d’inhalation des spray

Tabagisme
passif
Anxiété
familiale

Terrain atopique
Sensation
de dysphagie

Examen normal
Radio thorax normale

Quelle probabilité vous apportent les informations suivantes
pour le diagnostic de toux psychogène?

A- Age 8-10 ans
B- Sèche, aboyante, avec accès récurrents fréquents
C- Toux nocturne
D- Incommode l’enfant
E-Toux sur commande lors de l’examen
E- Anxiété

-2 Très peu probable, -1 Moins probable, 0 ni plus ni moins, +1 Probable, +2 Très probable

Quelle probabilité vous apportent les informations suivantes
pour le diagnostic d’un syndrome de toux hypersensible
ou “cough sensistivity syndrome” ?
A- Age 8-10 ans
B- Toux chronique, sèche
C- Parfois au froid, jamais à parole / repas / parfum
D- Absence de prurit/gène pharyngée
F- Dysphagie

-2 Très peu probable, -1 Moins probable, 0 ni plus ni moins, +1 Probable, +2 Très probable

Berring S Pulmonary pharmacology and therapeutics
2011;24:334
Moinard J (Bordeaux) Physiologie de la toux. Rev Mal
Respir 2000;17:23
Kantar A (Italie) Why chronic cough in children is different ?
Pulmonary pharmacology and therapeutics 2019;S6:51

Quelle probabilité vous apportent les informations suivantes
pour le diagnostic de dyskinésie des cordes vocales ?

A- Age 8-10 ans
B- Toux sèche, aboyante
C- Toux nocturne
D- Gène à l’effort sans dyspnée inspiratoire
E- Amputation courbe inspiratoire sur exploration difficile

-2 Très peu probable, -1 Moins probable, 0 ni plus ni moins, +1 Probable, +2 Très probable

Quelle probabilité vous apportent les informations suivantes
pour le diagnostic d’un asthme ?
A- Toux sèche
B- Non aggravée à l’effort, aux rires
C-Gène à effort sans wheezing ni nécessité d’arrêt
D-Baisse du DEP sur quelques mesures
E- Pas d’effet B2S et CI inhalé avec technique moyenne
F- Test cutanés positifs aux acariens

-2 Très peu probable, -1 Moins probable, 0 ni plus ni moins, +1 Probable, +2 Très probable

Quelle examen demandez-vous pour confirmer le diagnostic
d’un asthme ou d’hyper-réactivité bronchique ?
1-Courbe débit volume avec test de réversibilité

Pas de réversibilité sous B2S, mais globalement examen difficile
chez enfant ayant un mauvais controle de son souffle ?

Quelle examen demandez-vous pour confirmer le diagnostic
d’un asthme ou d’hyper-réactivité bronchique ?
2-Mesure de la réactivité bronchique à la Métacholine
Chute VEMS 20%: pour 400 gamma (normal > 2000)

3-Si terrain atopique: NO bronchique
65 ppb (normal < 15 ppb)

Dose
Base
100
200
400

VEMS %
73
64
64
52

B2S

74

Quelle probabilité vous apportent les informations suivantes
pour le diagnostic de syndrome d’hyperventilation ?

1- Respiration courte: hyperventilation /dyspnée à effort
2- Absence de palpitation, douleur thoracique
3- Anxiété
4- Absence de vertige, paresthésies, Chvosteck
5- Porteur d’un asthme vrai

-2 Très peu probable, -1 Moins probable, 0 ni plus ni moins, +1 Probable, +2 Très probable

Diagnostic si:
•Score de Nijmegen ≥ 23

•Reproduction de ≥ 2 symptômes lors de l’hyperventilation volontaire (3mn)
•Hypocapnie prolongé au delà du test pdt ≥ 5mn
Chenuel B (Nancy) Rev Mal Respir 2016;8:69

Quelle probabilité vous apportent les informations suivantes
pour le diagnostic d’un RGO ?
A- Sèche, diurne et nocturne
B- Absence de passé de régurgitation dans l’enfance
C- Absence de brûlure épigastrique et pyrosis
E- Dysphagie

-2 Très peu probable, -1 Moins probable, 0 ni plus ni moins, +1 Probable, +2 Très probable

Parmi les recommandations suivantes d’un panel d’experts
internationaux*,quelles sont celles qui vous paraissent exactes,
pour un enfant ≤ 14 ans présentant une toux chronique sans
maladie pulmonaire sous jacente ?
A- Si pas de signes clinique de RGO (régurgitations
récidivantes, brulures ou douleur épigastriques):
-pas d’indication de traitement anti RGO

Vrai Faux

B- Si signes cliniques faisant douter sur l’existence d’un RGO:
-il doit être investigué

Vrai Faux

C- Si présence de signes cliniques ou d’explorations
confirmant un RGO:
-un traitement anti RGO est indiqué
-et uniquement pour 4-8 semaines avec réponse évaluée

Vrai Faux

* Chang A Chronic Cough and Gastroesophageal Reflux in Children CHEST 2019;156:131

Quelle examen demandez vous pour confirmer le diagnostic
De RGO?
1-pH métrie 24h

Jour

Nuit

Normes
Nbre reflux: < 2/h, 50/j
Nbre reflux long > 5mn: O
Temps passé sur 24h à pH≤4: < 4% temps

RGO pathologique avec nombreux reflux, index de reflux élevé, et
mauvaise clairance oesophagienne en période nocturne

Asthme

Hyperventilation
d’effort possible
Sous entrainé

Toux quotidienne depuis 8 mois avec des exacerbations
Sèche, en quinte rauque, aboyante et vibrante
Diurne et nocturne, non aggravée à l’effort
ou aux rires non émétisante
« Gène à l’effort » sans wheezing ni nécessité d’arrêter
Baisse de son DEP sur les quelques mesures faites
Anxiété familiale, Sensation de dysphagie parfois !
Anti H1, corticoide inhalé en spray direct et montelukast en
raison des tests cutanés positifs aux acariens mais stoppé il
y a 3 mois devant l’absence d’effet
Radio thorax normale (puis TDM normal il y a 1 mois lors
d’une hospitalisation pour exacerbation)
Tabagisme passif
Anxieux
Bon état général, avec une surcharge pondérale Examen
ORL et notamment des fosses nasales normales
Auscultation normale
A l'hyper ventilation, il reproduit une toux rauque,
Mauvaise technique d’inhalation des spray
Courbe inspiratoire un peu amputée mais mauvais contrôle
du souffle
NO bronchique élevé et hyper-réactivité bronchique à
métacholine
pHmétrie pathologique

Facteurs
environmementaux
et co-morbidité
-Tabac
-Anxiété familiale

RGO

?

Quel(s) examens demandez vous devant
-Toux chronique avec amputation douteuse courbe inspiratoire ?
-RGO pathologique avec dysphagie ?
1-Endoscopie laryngo-bronchique

–Pharynx érythémateux avec aspect matelassé (formations lymphoides)
–Margelle laryngée postérieure érythémateuse et oedematiée
–Sous-glotte, trachée, bronches normales

2-Endoscopie digestive haute
Normale
3-TOGD
Dyskinésie oesophagienne et
malposition cardio-tubérositaire
4-Manométrie oesophagienne
Dysmotricité oesophagienne de
type hypotonique (contre
indication chirurgicale à RGO)

Asthme

Hyperventilation
d’effort possible
Sous entrainé

Toux quotidienne depuis 8 mois avec des exacerbations
Sèche, en quinte rauque, aboyante et vibrante
Diurne et nocturne, non aggravée à l’effort
ou aux rires non émétisante
« Gène à l’effort » sans wheezing ni nécessité d’arrêter
Baisse de son DEP sur les quelques mesures faites
Anxiété familiale, Sensation de dysphagie parfois !
Anti H1, corticoide inhalé en spray direct et montelukast en
raison des tests cutanés positifs aux acariens mais stoppé il
y a 3 mois devant l’absence d’effet
Radio thorax normale (puis TDM normal il y a 1 mois lors
d’une hospitalisation pour exacerbation)
Tabagisme passif
Anxieux
Bon état général, avec une surcharge pondérale Examen
ORL et notamment des fosses nasales normales
Auscultation normale
A l'hyper ventilation, il reproduit une toux rauque,
Mauvaise technique d’inhalation des spray
Courbe inspiratoire un peu amputée mais mauvais contrôle
du souffle
NO bronchique élevé et hyper-réactivité bronchique à
métacholine
pHmétrie pathologique
Endoscopie laryngé : margelle postérieure érythémateuse
Endoscopie trachéo-bronchique normale
Endoscopie digestive haute normale
TOGD : dyskinésie oesophagienne
Manométrie oesophagienne: dysmotricité de type
hypotonique

Facteurs
environmementaux
et co-morbidité
-Tabac
-Anxiété familiale

Dysmotricité
oesophagienne
compliquée
de RGO

Prise en charge
-Eviction tabac
-Ré-assurance familiale,
-Conseils diététiques et incitation sport doux mais régulier
-Corticothérapie inhalée avec chambre d’inhalation, et anti-histaminique
-Oméprazole 20mg x 2/j
Evolution
-A 3 mois: asymptomatique
-A 1 an: récidive toux ponctuelle lors d’infections virales respiratoires
•Poursuite corticoide inhalé avec chambre, et antihistaminique
•Poursuite oméprazole
-A 2 ans: asymptomatique sur le plan respiratoire, mais reprise dysphagie
et apparition pyrosis à la baisse de l’oméprazole
•Endoscopie digestive : RAS, pas d’infiltrats éosinophiles
•Poursuite corticoide inhalé avec chambre, et antihistaminique
•Poursuite oméprazole
-A 5 ans: asymptomatique, EFR normale avec NO bronchique à 12 ppb
•Corticoide inhalée trés faible dose, anti-histaminique saisonnier
•Propose de re-baisser l’oméprazole

