
TOUX CHRONIQUE  
DE L’ADULTE 

FORMATION CONTINUE 

La toux chronique, qui dure depuis plus de huit 
semaines, fait partie des motifs de consultation les 
plus fréquents en pneumologie et en médecine de 
premier recours (6% des consultations chez le 
médecin généraliste et de 10 à 30% des 
consultations chez le pneumologue).  

Sa prévalence a pu être évaluée jusqu'à 15 % chez 
les hommes, 10 % chez les femmes. Cette 
prévalence s'élève avec l'âge et est également plus 
élevées chez les populations urbaines exposées à 
une forte pollution. Chez près d’un patient sur 5, la 
toux chronique est réfractaire aux traitements 
habituels.  

Très invalidante, fatigante, à l’origine d’une 
perturbation du sommeil, elle peut s’avérer 
socialement gênante. Il est parfois difficile d'en venir 
à bout avec les médications habituelles, et un bilan 
s'impose pour en déterminer la cause et prescrire un 
traitement adapté.  
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Objecti fs 

 

 

 

Public visé 

 

Contenus de la formation Méthodes et moyens  

Contact : 

formationcontinue@ifpvps.fr  
04 94 58 58 22  -   04 94 14 64 08  

Intervenants  

Tarif  

Calendrier  

Site internet : 

w w w . i f p vp s . f r / f o rm a t i o n - c o n t i n u e  

Lieu  

Toux chronique  

de l’adulte 

 

(réf. 0718) 

110 € 
Les documents pédagogiques, les collations et le déjeuner sont 

inclus 

Vendredi 30 novembre 2018 09h00 – 12h00  

14h00 – 16h00 

Dr Roger ESCAMILLA  
Praticien hospitalier, Service de Pneumologie  
Hôpital Larrey, CHU de Toulouse  
Coordonnateur du livre « Toux chronique »  
(Lavoisier, 2015) et de nombreux articles sur le sujet 

 
Dr Cédric MUZIOTTI  
Pharmacien Assistant Spécialiste  
CH Marie-José TREFFOT, Hyères  

 Exposés (remise des diaporamas) 

 Etude de cas et situations cliniques (support vidéo) 

 Discussion interactive sur la prise en charge 

 Remise de documents sur la toux chronique 

 Préciser le diagnostic de toux chronique et identifier les causes 
classiques  

 Préciser la prise en charge 

 Identifier les situations requérant une prise en charge urgente et/ou 
spécialisée  

 Prescrire et argumenter le traitement d’une toux chronique 

Toux chronique de l’adulte - 3 heures (Dr Roger ESCAMILLA) 

 Physiopathologie : le passage à la chronicité 

 Les étiologies classiques 

 Toux réfractaires : le Cough Hypersensitivity Syndrome 

 Quelle conduite à tenir ? 

 Les traitements actuels 

 Perspectives thérapeutiques 

Traitement de la toux chronique - 2 heures (Dr Cédric MUZIOTTI) 

 Les médicaments : indications, contre-indications, effets secon-
daires 

 Mode d’action des antitussifs 

 Antitussifs centraux 

 Périphériques, les fluidifiants  

 Quel choix en OTC, en consultation ? 

 L’homéopathie 

 Aromathérapie : Huiles essentielles 

 Médecin spécialisé en mé-
decine générale 

 Médecin spécialisé en 
pneumologie 

 Pharmaciens  

Agglomération toulonnaise 

L’adresse de la salle vous sera précisée lors de votre inscription 


