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    Unité du lieu respiratoire 
 

 Même moquette et comportement 
 

 Symptômes communs (Toux)  
  
 Traitements communs 

 
 Résistances des voies aériennes 
      40 % Nez / 60 % Bronches 



                                   Pneumologue 
                                                         Didier LAUGROS 

                                                ORL 
     Sébastien KUNTZLER 



  6% des nouveaux consultants chez MG 

  Chronique > 3 semaines 

  Native ou sur terrain préexistant 

  Caractère invalidant et signes de gravité : subjectivité ++ 

  Trop Nombreuses étiologies : Orientation clinique 



Subjectivité …. 



La Toux vous dis-je … 

 Penser au nez est facile si 

  Obstruction nasale 
   Nez bouché, anosmie, hyposmie 

  Congestion naso palpébrale 
   Céphalées de tension 
   Oedème péri orbitaire 

   Larmoiement / Picotement 
   Bouffées de chaleur 



Penser au nez est facile si 
  Rythme particulier de la toux 

  Aggravation contact irritants / Saison froide 
  Aggravation sous stress et fatigue 
  Aggravation sous Bêta Bloquants 
  Du matin 
  Du « quand on veut être tranquille » 
  De vidange en position couchée 
 
+ Terrain 

 Hyper sensibilité nasale 



Penser au nez est facile si 

 Bronchite récalcitrante, récidivante 
 Echec des antibiotiques 
 Aggravation sous fluidifiants 
 Rechute à l’arrêt corticoïdes 



Penser au nez n’est pas si 
facile 

 Le jetage postérieur isolé  
  Toux (par raclement de gorge) 
  Hemmage 
  Dysphonie 
  Dysfonction tubaire 
  Grésillement laryngé 
  Soulagement alimentaire 
 
Dégradation d un tableau chronique (atopie) 



Mais Incroyable ce que provoque 
un nez qui coule !! 

  Insomnie 
 Ronflement et apnées 
 Dysphagie haute 
 Toux émétisante 
 Syncopes à la toux 
 Crises d’hyperventilation 
 Fausses bronchites 
 Faux asthme 
 Dyspnées 



Traitements d’épreuve 

 Anti histaminiques : Aérius 
  Les sédatifs : Atarax et Polaramine 

 Corticoïde nasal mono-prise le soir 
 Actisoufre 
 Cures, oui mais en eau soufrée 
  Aérosol Beclospin - Atrovent 

 Capsaïcine (Piment) 
•  Capsinol 



Ces nez  suspects 

 Unilatéral 

  Purulence, douleur, cacosmie : Sinusites 

  Epistaxis récidivante, hyposmie : Tumeurs 
 

 Bilatéral 
 

 Anosmie, intolérance AINS : Polypose 
   Rhinites croûteuses - sanieuses 



Rhinites chroniques 
  Rhinite allergique  ++ 
  Polypose nasale et NARES + 
  Rhino sinusite maxillaire (dentaire) +/- 
  Rhino bronchites 

  Hypo gamma globulinémies 
  Dyskinésie ciliaire  
  DDB (Mounier Kühn, Mucoviscidose) 
  Auto immunes (Wegener) 

  Rhinite vaso motrice +++ 

  ORL rarement en première ligne 
 
 



Quelles explorations ORL ? 

 Clinique 
 TDM sinus 
 Nasofibroscopie 

  +/- Cone Beam 



Consultation ORL et rhinite chronique 
 
Pas de corticoïdes par voie orale !! 
 
Obstruction après traitement d’épreuve 3 semaines 

 Bromphéniramine / Pseudoéphédrine 
 Cortisone locale +/- anti histaminiques 

 
Dépister déviation septale, polypes, …  
 
Rarement : drainage, polypectomie, septoplastie, 
Turbinoplastie (plus jamais de turbinectomie) 



Toux et RGO 

 Fréquent, mais rôle ?  
•  Pourquoi des échecs ? 

 La gastroscopie n’est plus recommandée 
 Si exploration : 

  Ph métrie et manométrie 
 Traitement d’épreuve : 

  40 mg Oméprazole matin et soir / 3 mois 
 
 



Avis ORL si 

 Dysphagie 

 Régurgitations 

 Fausses routes 

 Globus (boule dans la gorge) 
 Dysphonie chronique 



Toux et asthme 

 Toux = asthme non contrôlé ? 

 Hyper réactivité bronchique 

 « Equivalent asthmatique » 
  Test à la métacholine positif 
  Traitement d’épreuve : Alvesco 80 ( 1 à 2 b) 



Tout, Tout , Toux … vous saurez Tous 
La clinique et les traitements d épreuve c’est pas si mal , non ? 

 

 90 % des cas : Rhinite  > RGO > Toux spasmodique 

 

Sinon Bilan   +++  ++   +   +/- 

 RP Face et profil,   TDM thorax 

   Spirométrie  Test métacholine 

     Fibroscopie bronchique 

      PH métrie + manométrie 

 Eliminer les IEC    Avis ORL 

   NTproBNP    Echo cardiaque 

  CRP      Coqueluche 

 NFs, Phadiatop  Prick test cutanés 



Ces toux qui viennent d’ailleurs 

  Causes otologiques 
  Eczema, Otite externe, corps étranger, 
  Otorrhée .. 
  (fibres nerveuses du VII et X innervent CAE) 

 Causes tumorales 
  granulomes 
  cancers 

 
   



Les nouveaux concepts 
 +++ Cortico sensibilité voie orale 

  La bronchite éosinophile 
  Toux invalidante et sans rythme, diurne et nocturne 
  Infiltration des biopsies, crachats par éosinophiles 
  Métacholine négatif, pas de lien vers asthme 
  Duréée de 8 semaines 

  Le « Cough Hypersensitivity Syndrom » 

  Toux nocturne +++   Codéine sensible 
  Antagoniste : la menthe !!! 
  Gabapentine (Neurontin) sensible 



Nez et BPCO 



 Flash BPCO : les nouveautés 

 Attention : Changement de maladie !!!! 
 Nouveaux broncho-dilatateurs 
 Corticoïdes : déception et risques. 
 Ne pas bouger tue. 
 Vaccins : Prevenar 13 
 Les exacerbations 



Exacerbation 

 Définition adaptée au climat de chez nous 
  Aggravation brutale (48 h max) symptômes 
  Durable 
  Inhabituelle 
  Justifiant soit 

•  Hospitalisation 
•  Antibiotiques (faire tourner) 
•  Cure de corticoïdes oraux 5 jours 



Eliminer les fausses exacerbations 

 Eviter la pression antibiotique inutile 

  Identifier les irritants / Eduquer 

 Soulager le patient et prévenir la rechute 
    « apprendre la maladie chronique » 
 



Exacerbation est à risque 

 Mortalité à partir de 3/an 



Risques de l exacerbateur 

 8 % décès pour des hospitalisés sur 
simple exacerbation BPCO 

 14 % sont ré-hospitalisés dans le mois 

 23 % de décès dans l’année 

 50 % décès en réanimation ventilé > 48 h 



Rhinite du Fumeur 

 Toux de sevrage 
  Attention pour la chirurgie programmée, le 

risque est surtout présent si > 10 cgs jour 
 
Aggravation du risque bactériologique 
 
Caractère « vasomoteur » 



Nez et asthme 



Flash : Nouveautés dans l asthme 

 Cohorte : les américains ont perdu 
  Corticoïdes inhlés 1 Antileucotriènes  0 

 Asthme grave :  
       une espèce en voie de disparition ? 

Avenir : 

Nous  
sommes tous  

des allergiques 



Nez et asthme 

 Un nez peut en cacher un autre 

  Rhinite vasomotrice  
     
 Rhinite allergique  
     
 Polypose Nasale 



Rhinite vaso motrice 

 Per Annuelle 

 Hyper défense 

  Anti histaminiques 
  Corticoïdes Locaux 
  Acti soufre 
  Aerosol Beclospin – Atrovent 
  Cures 



Rhinite Allergique 

 Anti histaminiques 

 Singulair ++ 

 Désensibilisation orale 
  Comprimés (Grazax et Oralair) 
  Spray doseur sub lingual 



Polypose Nasale 

 Filiation NARES vers Polypose nasale 
  Corticosensibilité ++ 
  Singulair 
  Rinçages au serum physiologique 
Attention à l asthme + Intolérance AINS 
  Syndrome de Fernand Widal 

 
Chirurgie de désobstruction 
( attention à la mucoviscidose chez < 30 ans) 



Nez et ronflement pathologique 



Flash : Nez et sommeil 

Insomnies :  
 Pensez à la rhinite (40 % de fréquence)  … Atarax ! 

 

Apnées du sommeil : 
 Dépistage : tracé à faire avec un nez libre 

  (surmortalité des mal observants – cardiaques) 

 Sous ventilation : humidificateur et pressions fixes 

 

Télé transmission :   
 Quand sécu rime avec faux cul 





     
   Nous  
   Sommes  
   Tous          

  Pneumologues 


