
Rapport d’activité année 2022 groupe toux : 

L’objectif du groupe toux est de fédérer les confrères sur la prise en charge de patients tousseurs et 
notamment tousseurs chroniques. Différentes actions ont été menées en 2022 pour valoriser la prise 
en charge de la toux chronique en France 

Recommandations sur la toux chronique 

L’une des missions qui a beaucoup occupé le groupe toux sur l’année 2022 est la concrétisation des 
recommandations de prise en charge de la toux chronique. Ces recommandations ont été élaborées à 
l’aide de différents experts de spécialités variées telles que les pneumologues, les ORL, les phoniatres, 
les gastro-entérologues et les médecins généralistes. Les orthophonistes et les kinésithérapeutes ont 
également pris part à la rédaction compte-tenu de la place majeure de ces professionnels dans la prise 
en charge de la toux chronique. Un document de 52 pages avec 56 recommandations élaboré et valider 
par un groupe de relecture indépendante. Le texte a été validé par les conseils scientifiques de la SPLF, 
de la SFORL, de la SFPL et de la SNFGE. Une soumission dans la revue « respiratory medicine and 
research » est prévue pour le premier trimestre 2023. Les recommandations ont été présentées au 
CPLF 2023. 

 

DIU toux chronique 

Afin d’optimiser la formation dans le domaine de la toux chronique, un DIU toux chronique vient 
d’ouvrir dans les facultés de médecine de Toulouse et Lille. L’enseignement est dispensé sous forme 
d’un e-learning tout au long de l’année. Les cours sous forme de diaporama abordent les 
problématiques pratiques de la toux chronique telles que la toux chronique réfractaire, la toux 
chronique et les pathologies respiratoires, la toux chronique dans les pathologies digestives. Les 
explorations et la thérapeutique sont également abordées. La validation est assurée par des QCM 
toutes les semaines en distanciel et par une épreuve finale de simulation de consultation en juin sur 
les sites de Toulouse ou Lille. Les inscriptions seront ouvertes en septembre 2023 dans les universités 
de Toulouse et Lille. 

 

Etude COREC : COllaboaration REsearch in chronic Cough: COREC 

Sous l’impulsion du groupe toux, un registre national multicentrique est en train d’être mis en place 
dans la toux chronique. L’objectif est de colliger dans différents centres en France les données de 
patients tousseurs chroniques pour mieux comprendre le profil des patients. Les mises en place vont 
bientôt se terminer permettant de procéder aux inclusions. Au total, 576 patients tousseurs 
chroniques sont attendus. Pour le moment, 109 patients ont déjà été inclus. L’accueil de nouveaux 
centres est possible. Si des personnes sont intéressées, elles peuvent contacter le groupe toux 

 

Site internet du groupe 

Le site internet du groupe toux a été créé en 2021. Ce site est pleinement fonctionnel et apporte des 
informations sur la pathologie à destination des patients et des praticiens. 


