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• Pour ce qui concerne la toux en général, le motif de consultation est très
fréquent en médecine générale
• La toux est dans 75 % des cas attribuée à une infection des voies respiratoires
• La prévalence de la toux chronique est estimée à 6 % des consultations
de médecine générale et à 10 à 30 °/o des consultations de pneumologie
• La toux est un phénomène réflexe à point de départ pulmonaire qui vise
d'abord à protéger les voies aériennes
• La toux sèche ou toux irritative est une toux non productive, sans
évacuation de mucus, induite par une irritation des voies aériennes
(froid, pollens, fumée...)
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Quels symptômes rechercher ?
• La toux et ses caractéristiques :
- quintes, avec cyanose ou suffocation
- chatouillement ou irritation laryngée
- nausées associées
• La toux et ses modalités :
- améliorée en buvant de l'eau froide
- influence de l'environnement sur la toux : passage d'une pièce chaude
à froide, toux nocturne
• Les signes accompagnateurs :
- crampes
- mucosités en faible quantité

• Antitussifs à base d'opiacés (codéine, codéthyline, dextrométhorphane,
pholcodine)
Effets secondaires : constipation, somnolence, vomissements, dépression
respiratoire » Antitussifs à base d'antihistaminiques (prométhazine,
oxomémazine).
Effets secondaires : somnolence, intolérance digestive
(D Mise au point Afssaps (octobre 2010) : Prise en charge de la toux aiguë chez
le nourrisson
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Aralia racemosa L. [Araliacées]
Aralia à grappes ou Salsepareille de Virginie
Partie utilisée : partie souterraine séchée
• Rhinite claire irritante déclenchée par les courants d'air
• Toux sèche, dyspnée, bronchospasme
• Aggravation en s'allongeant, asthme au début de la nuit
ou après un premier sommeil

Bryonia alba L. [Cucurbitacées)
Bryone blanche
Partie utilisée : racine fraîche
• Toux sèche, douloureuse
• Grande sécheresse des muqueuses avec grande soif
• Toux aggravée par le moindre mouvement, en parlant

Coccus cacti L.
Cochenille
Partie utilisée : femelle, récoltée après la fécondation et avant
le développement des œufs puis desséchée
• Toux quinteuse avec chatouillement laryngé
• Rejet de mucosités filantes (comme du blanc d'oeuf)
• Surtout au réveil et le soir avant minuit
• Aggravation dans une chambre chaude et amélioration en buvant
un peu d'eau froide

Corallium rubrum L. CCoralliidés]
Corail rouge
Partie utilisée : l'animal entier desséché
• Rhinorrhée postérieure et violents accès de toux spasmodique
explosive avec cyanose
• Toux provoquée et aggravée par le froid, en respirant de l'air frais
• Vomissements de glaires
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Cuivre métallique
• Toux spasmodique très violente avec suffocation et cyanose,
coqueluche, asthme
• Amélioration en buvant de l'eau froide
• Tendance aux crampes

Drosera rotundifolia L. (Droséracées]
Droséra ou Rosée du soleil
Partie utilisée : plante entière séchée
• Toux quinteuse surtout le soir et après minuit
• Toux également en parlant, en riant
• Chatouillement laryngé comme une plume
• Toux avec vomissements
• Amélioration en se tenant le ventre pour empêcher les côtes de bouger
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Présentation : tube de 80 granules ou flacon de 30 ml Composition
granules : Drosera rotundifolia 3 CH, Arnica montana 3 CH, Belladonna 3
CH, Artemisia cina 3 CH, Coccus cacti 3 CH, Corallium rubrum 3 CH,
Cuprum metallicum 3 CH, Ferrum phosphoricum 3 CH, Ipéca 3 CH,
Solidago virga aurea 1 CH. Excipients : saccharose, lactose • Posologie
usuelle : 5 granules 2 fois par jour ou 7 0 gouttes 3 fois par jour, dans un peu
d'eau

Présentation : flacon de 150 ml
Composition : Drosera 3 CH, Arnica montana 3 CH, Belladonna 3 CH,
Cina 3 CH, Coccus cacti 3 CH, Corallium rubrum 3 CH, Cuprum 3 CH,
Ferrum phosphoricum 3 CH, Ipéca 3 CH, Solidago virga aurea 1 CH aa.
Excipients q.s.p. : 150 ml. Excipient : Saccharose • Posologie :
- Adulte : 7 dose de 15 ml 2 à 3 fois par jour
- Enfant à partir de 5 ans : 1 dose de 5 ml 3 à 5 fois par jour
- Enfant de moins de 5 ans : 1 dose de 2,5 ml 3 à 4 fois par jour

Hyoscyamus niger L. (Solanacées]
Jusquiame
Partie utilisée : plante entière fleurie fraîche
• Toux nerveuse spasmodique au moment du coucher,
améliorée en s'asseyant
• Toux en parlant
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