
Fibrose pulmonaire idiopathique 

COMPRENDRE ET 
SOULAGER SA TOUX 
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DÉFINITION

La Fibrose Pulmonaire Idiopathique (FPI) est une maladie des 
poumons caractérisée par une fi brose. Celle-ci correspond à la 
formation de cicatrices dans les tissus des poumons, constitués 
d’alvéoles pulmonaires au niveau desquelles se produisent les 
échanges gazeux entre l’air inspiré et le sang (1). 

Le terme « idiopathique » signifi e que la cause de cette maladie est 
inconnue (1). 

ÉVOLUTION DE LA MALADIE 

Dans la FPI, les tissus qui entourent les alvéoles deviennent rigides, 
limitant ainsi les échanges gazeux au niveau des poumons. Cette 
fi brose va s’étendre progressivement à tout le poumon, pouvant 
entraîner, à terme, une insuffi sance respiratoire (1).

QU’EST-CE QUE LA FIBROSE 
PULMONAIRE IDIOPATHIQUE ? 

Caractéristiques d’un poumon de patient atteint de FPI (2) 

Poumon malade
Le tissu interalvéolaire devient 

cicatriciel, une structure 
typique en “rayons de miel“ 

se forme

Poumon sain
Alvéoles pulmonaires 

dans un tissu conjonctif 
élastique

Le volume des poumons 
diminue
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En général, au tout début de la maladie, la FPI ne cause pas ou peu 
de symptômes (2).

Avec la progression de la maladie, vous pouvez éprouver les 
symptômes suivants (1,2) :

L’ESSOUFFLEMENT PROGRESSIF 
ET LA TOUX SÈCHE : 

2 SYMPTÔMES CARACTÉRISTIQUES 
DE LA MALADIE 

Fatigue 
importante

Perte de poids 
ou diminution 
de l’appétit

Coloration bleutée 
des extrémités des 
doigts et des lèvres 

Ongles et orteils 
bombés et plus larges 
(hippocratisme digital) 

Toux sèche 
persistante

Essouffl ement croissant 
à l’effort puis persistant 

au repos 
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COMPRENDRE LA TOUX DANS 
LA FIBROSE PULMONAIRE 

IDIOPATHIQUE

4Fibrose pulmonaire idiopathique 

QUELLES SONT LES CARACTÉRISTIQUES 
DE LA TOUX DANS LA FPI ? 

La toux dans la FPI se caractérise par :

POURQUOI SURVIENT-ELLE ? 

Les causes de la toux sont multiples et encore mal connues. Elles 
impliquent des modifi cations au niveau de plusieurs organes (3,6) : 

L’absence de sécrétions (mucus). 
Il s’agit d’une toux sèche : ce réfl exe 

physiologique protecteur se déclenche 
lorsque les voies respiratoires 

sont irritées (3,4)

Poumons 
(atteintes mécaniques, augmentation 
de l’hyperréactivité des bronches aux 

agents agressants) 

L’absence de fi èvre 
associée à la toux (5)

Cerveau 
(sécrétions de substances, 

apnées du sommeil,… 
qui favorisent la toux) 
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QUELS SONT LES FACTEURS DÉCLENCHANTS ? 

Principaux facteurs déclenchants (1,3) 

• Infections virales des poumons 
• Refl ux gastro-œsophagien
• Agents irritants ou toxiques

Autres facteurs déclenchants (3) 

• Tabac
• Parfums
• Changement de température
• Air sec ou froid
• Humidité
• Exercice physique inadapté
• Simple fait de parler

1 2

ACTION AU 
NIVEAU DES 
POUMONS 

DÉCLENCHEMENT 
DE LA TOUX 

Physiopathologie de la toux dans la FPI (1,3) 
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QUEL IMPACT SUR VOTRE QUOTIDIEN ? 

N’hésitez pas à en parler autour de vous. 
Il est important ne pas rester isolé. 

Des solutions existent pour vous soulager. 

Une toux persistante peut également affecter votre vie sociale, voir 
professionnelle : face à l’incapacité à la maîtriser, certains patients 
peuvent se sentir gênés, isolés et embarrassés (3).

La toux est un symptôme pénible qui, si elle n’est pas maîtrisée, peut 
affecter de façon importante votre vie au quotidien (3) : 

Douleurs 
thoraciques

Sommeil 
perturbé 

Diffi cultés à réaliser 
certaines activités 

quotidiennes

Sons vocaux 
rauques

Eventuel recours 
au masque à 

oxygène 
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ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

ÉVITEZ L’AUTOMÉDICATION 

Les antitussifs conventionnels (sirops) n’ont pas montré de bénéfi ces 
dans le traitement de la toux dans la FPI (3) : demandez conseil à 
votre médecin

Méfi ez-vous des agents polluants ou irritants : 
Évitez de fumer par exemple (4) 

Pensez à bien vous hydrater (4)

Évitez les changements brusques de températures : 
En cas de toux nocturne, l’humidifi cation de l’air peut aider à soulager vos symptômes (4) 

Parlez-en à votre équipe soignante, 
pour rechercher une éventuelle comorbidité 

(RGO, sinusite chronique, apnée du sommeil…)

SOULAGER LA TOUX DANS 
LA FIBROSE PULMONAIRE 

IDIOPATHIQUE
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PENSEZ AUX REMÈDES NATURELS 

N’hésitez pas à demander d’autres conseils
à votre pneumologue. 

Inhalations, huiles essentielles, pastilles contre la toux… sachez 
qu’ils sont à éviter car ils irritent les bronches ou sont ineffi caces 
contre la toux (7). 

L’association du miel aux extraits de plantes est recommandé pour (7) : 

• soulager l’irritation et la sensation de sécheresse dans la gorge,

•  protéger les muqueuses.

La consommation de boissons chaudes (par 
exemple avec du miel) ou de bonbons à base de 
glycérine aident souvent à soulager l’irritation (7).

LE SAVIEZ-
VOUS ?
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LA TOUX CONTRÔLÉE (8) 

Eliminer les sécrétions de vos poumons prêtes à sortir. 

PRATIQUEZ CHEZ VOUS DES EXERCICES 
POUR MIEUX RESPIRER

Les techniques de toux et de respiration contrôlées vous permettront 
de désencombrer bronches et poumons, rendant ainsi  votre respiration 
plus aisée. 

Asseyez-vous dans une position 
confortable.

Penchez légèrement la tête vers 
l’avant.

Posez les deux pieds fermement 
sur le sol.

Inspirez profondément par le nez.

Toussez deux fois, la bouche 
légèrement entrouverte :  
-  La première fois, pour faire 

décoller les sécrétions ;
-  la seconde fois, pour faire monter 

les sécrétions dans votre gorge. 

Crachez les sécrétions dans un 
mouchoir.

Faites une pause et répétez les 
étapes 4 à 6 une ou deux fois si le 
premier essai n’a pas fonctionné.

1

2

3

4

5

7

6
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N’hésitez pas à demander conseil à votre équipe médicale 
ou à votre pharmacien. 

LA TOUX SOUFFLÉE OU « HUFF COUGHING » (8,9)

Tousser plus effi cacement, sans trop vous fatiguer.

Asseyez-vous dans une position 
confortable.

Prenez plusieurs respirations 
profondes et douces, comme 
si vous faisiez de la respiration 
abdominale.

Contractez vos muscles supérieurs 
de l’abdomen (poitrine) pour 
provoquer une petite toux. 

Gardez votre bouche ouverte et 
détendue, comme pour faire un O.

Expirez par petits coups, la bouche 
ouverte, comme si vous tentiez de 
faire de la buée sur une fenêtre. 

Répétez une fois ou deux. 

1

2

3

4

5

6

PRATIQUEZ CHEZ VOUS DES EXERCICES 
POUR MIEUX RESPIRER
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« VIVRE AVEC LA FPI » 
est un ensemble de solutions d’accompagnement et de ressources pour 
les patients atteints de fi brose pulmonaire idiopathique et leurs aidants.

SON OBJECTIF  
Apporter de l’information sur la maladie et sa prise en charge mais 

également des conseils pour le quotidien.
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