
CONCLUSION :

Devant une toux sèche aboyante ,rauque 

et répétitive chez le grand enfant dont 

l’examen clinique est normal il faut 

penser a une toux psychogène.
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INTRODUCTION

La toux psychogène que l’on appelle également une toux psychomatique se retrouve essentiellement chez les grands enfants ; pas de 

différence de sexe

DISCUSSION : 

La toux psychogène ou nerveuse se retrouve essentiellement chez les 

grands enfants ou les adolescents, qui sont par ailleurs en bonne santé.

Les principales caractéristiques de la toux psychogène :

•Une toux rauque, explosive, aboyante ou klaxonnante, répétitive ; se 

produisant plusieurs fois per minute pendant des heures d’affilée.

•Une toux sèche s’exacerbe en présence des professionnels de la santé, 

les parents et les enseignants.

•Ne gène pas l’enfant (la belle indifférence)

•La posture : menton au contact du sternum et tenant la gorge 

•Elle est en rapport avec des problèmes psychosociaux  

•Les complications possibles : fracture des cotes, vomissements, 

syncope, pneumothorax, pneumomédiastin, rupture diaphragmatique.

LE TRAITEMENT:

Identifier la complexité des problèmes de l’enfant ou des parents

Thérapie familiale 

Interventions physiques :

Thérapie comportementale

Distracteurs : Nébulisation de lidocaine dilué pendant 15 mn

Wraping

Gorgée d’eau chaude

Bouton plat entre les lèvres /respiration par le nez

OBSERVATION : 

Enfant âgé de 12 ans admis au niveau des urgences 

pédiatriques pour une détresse respiratoire suite a une 

toux quinteuse dont son déclenchement remonte a 7 

heures ou les parents ont consulté au niveau d’une 

polyclinique proche ; L’enfant a reçu des 

nébulisations  de bronchodilatateur ,avec corticoïde 

en intra veineux (pris en charge comme une crise 

d’asthme ) 

Vu la persistance de la symptomatologie ; il a été 

évacué aux urgences pédiatriques.

L’examen clinique a son arrivée : 

•EG conservé 

•Une toux aboyante, rauque, explosive, quinteuse et 

répétitive  avec des vomissements. 

Apres la mise en condition ; on a pu difficilement 

parler avec lui et trouver qu’il présente un problème 

psychologique scolaire et que la toux est psychogène


