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EDITO
La toux chronique est aujourd’hui identifiée comme une pathologie à part entière. Source de handicap physique, social et
psychologique, la toux chronique est à l’origine de souffrance chez les patients. Cette souffrance est augmentée par la
période trouble que nous traversons. La crise sanitaire de la COVID19 a entrainé une restriction de nos activités et a accru
l’isolement des patients tousseurs chroniques sur qui pèsent un regard suspicieux en ces temps de circulation du virus.
Aujourd’hui, la prise en charge diagnostique et thérapeutique de la toux chronique est complexe compte-tenu notamment
de l’absence de médicaments spécifiques pour le traitement de cette pathologie.
Mais, demain, l’espoir demeure. L’espoir qui réside dans une meilleure compréhension de la pathologie. L’investissement
des médecins est croissant avec une prise de conscience de l’importance de s’intéresser à cette maladie. L’espoir, c’est
également une étude de phase 3 présentée cette année au congrès européen de pneumologie. Pour la première fois, un
médicament a démontré son efficacité sur la réduction de la fréquence de la toux chez des patients tousseurs chroniques.
Les antagonistes du récepteur P2X3 représentent un avenir plein de promesse dans la toux chronique. Une autre étude de
phase 3 devrait voir le jour au cours de l’année 2021.
Afin de conserver le lien entre les différents acteurs impliqués dans la toux chronique, les 3èmes Rencontres autour de la Toux
auront lieu à Toulouse les vendredi 11 et samedi 12 juin 2021, sous l’égide de la Société de Pneumologie de Langue
Française (SPLF). Plusieurs spécialistes d’horizons différents, Pneumologues, Allergologues, ORL, Gastro-entérologues,
Spécialistes de la voix et de la déglutition, Physiologistes, Pharmacologues et des Paramédicaux de compétences diverses
y partageront leur expérience.
Nous aurons l’honneur d’avoir parmi nous le Pr Jacky Smith de Manchester (Angleterre) qui présentera les outils d’évaluation
de la toux. Nous ferons le point sur l’étape majeure que concerne l’évaluation de la toux qui doit être la plus rigoureuse
possible afin de décider des options thérapeutiques. Une session sera dédiée à la prise en charge en pratique des toux
intervenant dans des contextes spécifiques (pneumonie interstitielle diffuse, cancer…) afin de dégager des conduites à
tenir claires pour mieux soulager les patients.
Ces rencontres seront également l’occasion de donner la parole aux patients afin de recueillir leur témoignage mais
également de les impliquer dans une vision moderne de la médecine prenant mieux en compte leurs attentes. La création
d’une association de patients tousseurs chroniques permettra de mieux communiquer avec les différents acteurs de cette
pathologie. Cette association permettra d’accroitre la visibilité et d’aider les patients à sortir de l’isolement d’une pathologie
encore passée sous silence.
Nous souhaitons également encourager la participation des plus jeunes à travers la présentation de travaux originaux dans
le domaine de la toux chronique.
En espérant vous voir nombreux à Toulouse pour cette 3ème édition des Rencontres de la Toux.
Alain Didier, Laurent Guilleminault et Dany Brouquières
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VENDREDI 11 JUIN 2021
8h30

Accueil des Participants

9h00

Mot de Bienvenue - Ouverture Congrès - Alain Didier, Laurent Guilleminault (Toulouse)

9h15 – 10h00

Session 1 L’Évaluation de la toux en pratique clinique

Modérateurs : Marion Dupuis (Toulouse) et Alain Didier (Toulouse)

* Quels sont les outils d’évaluation de la toux qui peuvent (doivent) être utilisés dans la salle de consultation ?
* Exploration du réflexe de toux : quelle utilité ? Silvia Demoulin (Nancy)
10h00-10h40

Session 2

Danielle Brouquières (Toulouse)

Mise au point en pédiatrie

Modérateur : Docteur Haude Cogo (Toulouse)

* Toux chronique chez l’enfant > 3 ans : quel algorithme de prise en charge ? Marine Michelet (Toulouse)
* Quelle place pour les antibiotiques dans la prise en charge de la toux chronique de l’enfant. Lisa Giovanni-Cami (Nice)
10h40-11h15

Pause

11h15-12h30

Session 3 La parole est aux patients

Modérateur : Pascal Demoly (Montpellier)

* Témoignage de patients tousseurs chroniques
* Débriefing : place du patient dans la prise en charge de la maladie chronique : un nouveau regard. Patrick Ritz (Toulouse)
12h30-14h00

Pause-Déjeuner

14h00-15h30

Session 4 Les difficultés pratiques de la toux

Modérateurs : Mada Ghanem (Paris) – Clairelyne Dupin (Paris)

* Toux et pneumonie interstitielle diffuse : peut-on traiter efficacement ? Raphaël Borie (Paris)
* Toux et cancer bronchique : quels traitements spécifiques de la toux en dehors des traitements anti-cancéreux ? Benoit Roch (Montpellier)
* Hétérogénéité de la toux : peut-on parler de phénotype ? Laurent Guilleminault (Toulouse)
15h30-16h00

Pause

Association régie par la loi 1901, non assujettie à la TVA
SIREN : 479 350 852
Siège social : Hôpital LARREY – Service de Pneumologie – 24 chemin de Pouvourville – 31059 Toulouse cedex 9
Adresse de correspondance : ADERPA – 26 rue Joseph Thillet – 31400 Toulouse

ADERPA
Association pour le Développement de l’Enseignement et
de la Recherche en Pneumologie et Allergologie

16h00-17h00

Session 5

Traitements non médicamenteux de la toux
Modérateur : Michel Migueres (Toulouse)

* Orthophonie et toux chronique : quelles indications ? Sabine Crestani (Toulouse)
* La toxine botulique : un traitement de la toux chronique ? Virginie Woisard (Toulouse)

17h00-18h00

RCP Toux chronique
SAMEDI 12 JUIN 2021

9h00
9h30-10h30

Accueil des Participants

Session invitée

Modérateurs : Laurent Guilleminault (Toulouse) – Hervé Pégliasco (Marseille)

* Monitoring devices in chronic cough: usufulness in clinical practice – Pr Jacky
10h30-11h00

Pause

11h00-12h30

Actualités : que retenir de l’année 2020 ?

Smith (Manchester – UK)

Modérateurs : Thomas Flament (Tours), Maeva Zysman (Bordeaux)
* Trachéo-bronchomaladie : quelle prise en charge ? Nicolas Guibert (Toulouse)
* Toux et SAOS : une association à prendre en compte ? Trzepizur Wojciech (Angers)
* Toux réfractaires : résultat des derniers essais thérapeutiques. Stanislas Grassin Delyle (Suresnes)

12h30

Conclusion du congrès (Alain Didier et Laurent Guilleminault)
Lieu de la manifestation
HOTEL MERCURE
Esplanade Compans Cafarelli
31000 Toulouse
Pour tout renseignement : congres.toux@gmail.com ou +33.6.25.32.17.07
https://splf.fr/groupe-toux-actualites-2/
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