
© Académie Médicale Montaigne – 11 2014                                                                                             La TOUX   1 

 

 Document Scientifique strictement réservé aux Professions de Santé  

La toux est un symptôme fréquent l’hiver. C’est aussi un symptôme tenace et souvent très invalidant. 

Dans ce dossier pratique, je parlerai essentiellement des toux d’origine infectieuse. Il existe d’autres 

causes de toux comme le cancer, des atteintes neurologiques ou encore des phénomènes allergiques 

comme l’asthme. Ces toux spécifiques feront l’objet d’un prochain dossier. 

Beaucoup de pathologies infectieuses vont s’accompagner d’une toux : les trachéites, les laryngites, les 

bronchites et parfois même certaines pharyngites. 

En fonction de la pathologie, des causes et des caractéristiques de la toux, les traitements seront 

potentiellement différents. 

Le critère le plus important reste le type de toux : SÈCHE ou GRASSE 

Une toux sèche est synonyme d’une inflammation des muqueuses respiratoires 

Une toux grasse implique la sécrétion de mucus et le besoin d’expectorer ce mucus. 

Si on utilise des antitussifs dans les toux sèches afin de la soulager et de la faire disparaitre, il ne faudra pas 

arrêter une toux grasse tant qu’il reste des mucosités à éliminer. 

Les toux sèches sont surtout liées à des trachéites ou des laryngites. Il est simple de différencier les 2 

puisque dans la laryngite, il existe une atteinte des cordes vocales qui entraine en enrouement. 

Les toux grasses sont surtout liées aux bronchites, mais on peut en trouver aussi dans les suites d’une 

rhinopharyngite à cause de l’écoulement nasal postérieur. Dans ce cas, on peut utiliser des antitussifs, mais 

il faudra aussi nettoyer et traiter la rhinite pour réduire cet écoulement de glaires. 

Traitement de la cause 

Evidemment, il faut également traiter la cause de la toux et utiliser des antiseptiques naturels. Ce n’est pas 

le but de ce dossier que d’envisager tous les traitements des maladies infectieuses. Je citerai donc 

uniquement les principaux produits naturels permettant de traiter les causes infectieuses des laryngites et 

trachéites sans entrer dans les détails : 

- La propolis a ma préférence si elle est de bonne qualité et si on en prend une quantité suffisante 

- Les huiles essentielles à visée anti-infectieuse et à tropisme respiratoire sont également très 

efficaces : pin, eucalyptus, thym, origan, niaouli sont les principales 

- Les extraits de pépins de pamplemousse ont également une place de choix 

Il ne faut pas oublier l’homéopathie, très efficace, surtout au début du syndrome infectieux, mais je ne 

développerai pas cet aspect ici. 
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LES TOUX SÈCHES 
Nous disposons de nombreux traitements naturels, mais aucun n’est parfaitement fidèle. Certaines 

personnes réagissent mieux à l’homéopathie et d’autres à la phytothérapie qui sont les 2 principaux 

traitements utilisés. 

Je citerai également l’acupuncture qui peut être très efficace, en particulier dans les toux dites « réflexes ». 

Certaines toux peuvent être aussi en lien avec des blocages ostéopathiques. Chez le petit enfant, une 

séance d’ostéopathie crânienne peut être salvatrice, surtout en cas d’otite. Ces approches thérapeutiques 

ne seront pas développées ici. 

 

Les plantes antitussives 

La phyto est, avec l’homéo, le traitement de première intention des toux sèches. Les médecines naturelles 

offrent, face à ce symptôme, le meilleur rapport efficacité/tolérance, loin devant la codéine et autres 

traitements chimiques 

Les plantes les plus utilisées sont (liste non exhaustive) :  

• AUNEE (Inula helenium – racine et rhizome) : toux quinteuses. 

• COQUELICOT (Papaver rhoeas – fleurs) : toux spasmodiques. 

• DROSERA (Drosera rotundifolia – plante entière) – surtout utilisée en dilution homéopathique. 

• GRINDELIA (Grindelia robusta – sommités fleuries) : cité également pour les toux grasses, il est en 

particulier utilisé dans l’asthme et les tous coqueluchoïdes. 

• LAURIER Cerise (Prunus laurocerasus – feuille) : avant tout antispasmodique, il est utilisé dans 

l’asthme et les toux nerveuses. 

• LIERRE TERRESTRE (Glechoma hedeacea - sommités fleuries) : assez fidèle pour les toux sèches 

alors que le lierre grimpant sera utilisé plutôt pour les toux grasses. 

• PLANTAIN (Plantago major – plante entière) : probablement la plante la plus fidèle pour les 

bronches. 

• SAUGE : elle calme les maux de gorge et la toux du fumeur. Elle a aussi des propriétés anti-

inflammatoires. 

• TUSSILAGE (Tussilago farfara – fleurs et feuilles) : utilisé dans les toux de bronchite, mais aussi de 

trachéite et de laryngite. 

On utilise aussi les GRAINES DE TOURNESOL : elles calment les affections pulmonaires (asthme), le rhume, 

la toux et la coqueluche. 
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Quelques préparations magistrales 

Ces plantes peuvent s’utiliser en tisanes ou décoction comme l’infusion de fleurs de coquelicots. 

On peut également en faire des sirops comme cette vieille recette de sirop « béchique » (contre la toux) 

proposée par le Dr VALNET dans son ouvrage de phytothérapie. Il se prend à raison d’une cuiller à soupe 3 

fois par jour en moyenne : 

- Extrait fluide de drosera   5 g 

- Sirop de coquelicot   400 g 

- Sirop de fleur d’oranger  200 g 

- Sirop simple ou Baume de Tolu  qsp 1000 ml 

La phytothérapie pose toujours le problème de la galénique et de la dose. Les plantes sont très efficaces si 

on les utilise à bonne dose. Alors quelle galénique permet la meilleure efficacité ? On trouve une partie de 

ces plantes en teinture mère, mais elles sont plus souvent prescrites en extraits secs sous forme de gélules, 

parfois en associations comme, par exemple, cette préparation magistrale en extraits secs  pour les toux 

sèches quinteuses :  

- AUNEE 

- GRINDELIA 

- PLANTAIN 

- TUSSILAGE 

AA qsp 1 gélule de 200 mg – prendre 2 gélules 2 à 4 fois par jour suivant la toux. 

Si je dois faire faire des préparations magistrales, il est toujours plus simple de faire des gélules qu’un sirop, 

même si cette dernière forme est plus classique pour les toux. 

Voici d’ailleurs une formule de sirop à prescrire en préparation magistrale qui m’a été soufflée par Danielle 

ROUX, pharmacienne et grande spécialiste de phyto-aromathérapie, responsable de la revue Phytothérapie 

Européenne que je vous recommande de lire. 

• HE Myrtus communis   1 g 

• HE Eucalyptus globulus   1g 

• Aconitum napellus 2DH  10ml 

• EF Erysimum officinale   20ml 

• Sirop de baume de Tolu  100g 

• Sirop de Desessartz   100g 

• Eau distillée QSP   250 ml 

1 cuiller à café 2 à 4 fois par jour – contre-indiqué chez les enfants et les femmes enceintes ou allaitantes à 

cause des huiles essentielles 

Ce Sirop sera prescrit dans les affections bronchiques de l'adulte, mais aussi dans les laryngites et 

trachéites. C’est un bel exemple de la synergie entre phyto, aromato et homéopathie dont je vais vous 

parler maintenant. 
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Homéopathie et toux sèches 

Encore une fois, tout dépend des causes, mais l’homéopathie regorge de remèdes aux indications 

particulières. Si vous êtes homéopathe, vous saurez rechercher le remède du patient en fonction de son 

mode réactionnel et des modalités de la toux. 

Si vous n’êtes pas un grand connaisseur de la science d’Hahnemann, voici des pistes et des indications 

amusantes et souvent fidèles de l’homéopathie. Merci à mes maîtres en homéopathie d’excuser l’aspect 

« recettes » de ces listes et les oublis que je ferai certainement. 

Vous savez que l’homéopathie s’emploie à décortiquer les pathologies et à tenter de caractériser au mieux 

chaque symptôme. Je vous rappelle qu’il existe un code en homéo qui veut que : 

- L’aggravation est symbolisée par le signe « < » 

- L’amélioration est symbolisée par le signe « > » 

Nous allons donc distinguer : 

Les principaux remèdes de toux sèche :  

- ACONIT : suite de froid sec – souvent avec fièvre élevée – la toux est < avant minuit avec « peur de 

la mort » 

- BELLADONNA : toux aboyante qui s’accompagne de fièvre et d’une sensation de chatouillement 

dans le larynx (comme une poussière) avec rougeur de la gorge et de la face. 

- BRYONIA : toux sèche de trachéite avec soif de grandes quantités d’eau. < par le mouvement ou en 

parlant (voir Cina) < entrant dans une chambre chaude. Se tient le thorax en toussant à cause de la 

douleur. 

- DROSERA : toux de trachéite  < la nuit en position allongée (voir aussi Hyosciamus) - chatouillement 

larynx et voix rauque. Douleurs costales > en se comprimant le thorax (voir Bryonia) 

- HYOSCIAMUS : toux nerveuse < dès qu’on se couche et > en position assise (cf Drosera) 

- PULSATILLA : toux sèche la nuit qui oblige à s’assoir. Puis la toux devient grasse le jour. 

- SPONGIA Tosta : toux croupale comme une scie sur un morceau de bois avec sensation de brulure 

dans la gorge. Nez sec et sensation de brulure pharyngée. > buvant chaud 

- STICTA PULM : toux sèche avec sècheresse du nez et un pincement douloureux à la racine du nez 

Les principaux remèdes de toux spasmodique :  

- AMBRA GRISEA : chatouillement trachée – creuse – cassante – avec éructation) 

- AGARICUS : la toux se termine par des éternuements 

- CINA la toux déclenche des larmes et une douleur rétro sternale.  < parlant - < mouvement 

(souvent en lien avec des vers) 

- COCCUS Cacti : chatouillement laryngé – toux quinteuse qui se termine par une expectoration d’un 

mucus visqueux. < au réveil et vers 23h - > air frais et eau froide (cf cuprum) 

- CORALLIUM Rubrum : toux explosive, incontrôlable ; suffocante. Grande sensibilité du larynx – < air 

frais (cf Rumex). Parfois avec vomissements (voir Ipeca) 

- CUPRUM MET : toux coqueluchoïde – suffocante - > en buvant de l’eau froide 

- IPECA : sensation de chatouillement -  < par inspiration –la toux s’accompagne de nausées voire de 

vomissements. 

- MEPHITIS : Tousse par quintes toutes les 2 heures – spasme laryngé provoquant une toux 

spasmodique. < couché (cf Drosera et Hyosciamus) 
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Les principaux remèdes de toux CROUPALE :  

- ACONIT (voir ci-dessus) 

- ALLIUM CEPA : < air froid ET chambre chaude 

- BROMIUM : toux spasmodique – avec suffocation 

- IODUM : < par chaleur et temps humide – sensation de suffoquer 

- SPONGIA Tosta (voir ci-dessus) 

Sensation de chatouillement laryngé : 

Un symptôme souvent décrit par les patients, surtout dans les trachéites ou les laryngites. 

- BELLADONNA : la sècheresse domine, mais la fièvre élevée fait transpirer avec rougeur de la face et 

céphalées 

- CALCAREA CARB : comme une plume dans la gorge - < la nuit 

- COCCUS CACTI : voir ci-dessus 

- CONIUM : 1 point très localisé dans le larynx 

- DROSERA : comme une plume qui chatouille (voir ci-dessus) 

- IGNATIA : sensation de plume – plus on tousse et pire c’est  

- IPECA : voir ci-dessus 

Il existe aussi des toux réflexes liées à des causes variables : 

- À cause des poussées dentaires : CHAMOMILLA : toux sèche 

- Par écoulement nasal : SAMBUCCUS coryza sec et obstruant  

- En lien avec une OTITE : LACHESIS : par inflammation du conduit – MANGANUM < en se grattant le 

CAE 

- En lien avec le PHARYNX : ARGENTUM NIT : < parlant, riant, fumée tabac – BROMIUM : sens luette 

touchant le fond de la langue – KALI BICH < en se déshabillant ou en mangeant – STANNUM IOD : 

toux des fumeurs 

- À cause des vers : CINA (voir ci-dessus) – SABADILLA  < couché ou pendant pleine lune et nouvelle 

lune 

Toux présentant des modalités particulières.  : 

L’homéopathie est la seule thérapeutique permettant aussi de répondre à ces symptômes parfois décrits 

par les patients 

- < pendant sommeil : ACON (sèche) CHAM (sens de chatouillement laryngé) NIT ACID (avec 

expectoration muco-purulente – BELL – DROSERA – HYOSC (> en s’asseyant) 

- < entre 2 et 3H du mat : AMM CARB – KALI CARB – OPIUM – RUMEX 

- < matin : ALUM – IODUM – MOSCHUS – NAT ARS – RHUS TOX 

- < en plein air : ARS ALB – KALI NITR  - RHUMEX 

- > en buvant froid : CAUSTIC – COCCUS CACT – CUPRUM MET – TABACUM (constriction poitrine) 

- RUMEX : < en respirant air frais ou en parlant – sèche et spasmodique – le malade doit mettre un 

foulard devant son nez. Sens de chatouillement du creux sous sternal. 

- STANNUM Met : toux déclenchée en riant, en chantant ou en courant 
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Dans la plupart des cas, tous les remèdes cités dans ce chapitre s’utilisent en basse dilution, 4 ou 5CH, à 

raison de 3 granules 3 à 6 fois par jour. 

S’il existe des modalités plus « psychiques », on pourra passer en 9CH comme pour CINA, IGNATIA ou 

HYOSCIAMUS. 

Si on utilise un remède aggravé au coucher, on le donnera 30 mn avant le couché. 

Quelques sirops et recettes simples pour thérapeute pressé. 

La toux est un symptôme fréquent en hiver. Vous avez souvent l’occasion de voir des patients « entre-

deux », ou de recevoir un appel ou un mail parce qu’ils toussent depuis 1 ou 2 semaines et vous devez leur 

apporter une réponse simple et rapide. 

C’est pourquoi je voudrais citer ici des solutions simples, des recettes ou des remèdes tout prêts qui 

peuvent être des réponses efficaces malgré tout. 

En pharmacie : 

PERTUDORON (Belladonna 3DH - China rubra 3DH - Coccus cacti 8DH - Drosera 1DH – Ipeca 3DH Mephitis 8DH - 

Veratrum album 3DH aa)  : complexe homéo de Weleda plus particulièrement indiqué dans les toux 

spasmodiques de type coqueluchoïde. 30 gouttes 3 à 4 fois par jour avant les repas. C’est un complexe 

assez fidèle 

DROSERA Composé : formule homéo classique pour les toux sèches (Corallium Rubrum 3ch, Arnica Montana 

3ch, Cina 3ch, Drosera Rotundifolia 3ch, Solidago Virga Aurea 1ch, Ipeca 3ch, Coccus Cacti 3ch, Belladonna 3ch, 

Cuprum Metallicum 3ch, Ferrum Phosphoricum 3ch). Il existe en gouttes (30 gouttes 3 à 4 fois par jour avant les 

repas), mais quand je choisis ce remède, je préfère l’utiliser en granules : 5 granules 3 à 6 fois par jour dans 

la journée. Il serait toujours moins efficace qu’un remède homéo bien ciblé. 

DROSERA complexe n°64 Lehning (Drosera D2, Ipéca D4, Thymus vulgaris D3, Cuprum aceticum D4, Pulsatilla D3, 

Lobelia D3, Belladona D3, Viola odorata TM, Coccus cacti D3, Veratrum album D8 – aa)  : en gouttes, supérieur au 

Drosera composé ci-dessus : 30 gouttes 3 à 4 fois par jour avant les repas 

DROSETUX : sirop proposé par Boiron (Drosera 3 CH. Arnica montana 3 CH. Belladonna 3 CH. Cina 3 CH. Coccus 

cacti 3 CH. Corallium rubrum 3 CH. Cuprum 3 CH. Ferrum phosphoricum 3 CH. Ipeca 3 CH. Solidago 1 CH aa - sirop 

simple) Il contient malheureusement un excipient, du benzoate de sodium pas idéal pour un produit homéo. 

STODAL sirop et STODAL granules : là encore, le sirop contient un excipient, de l’acide benzoïque, mais 

aussi du caramel et du saccharose ainsi que de l’alcool. 

C’est pourquoi je préfère privilégier les granules (Pulsatilla 3 CH, Rumex crispus 6 CH, Bryonia 3 CH, Ipeca  3 CH, 

Sticta pulmonaria 3 CH, Spongia 3 CH, Antimonium tartaricum 6 CH, Myocarde 6 CH, Coccus cacti 3 CH aa) : 4 

granules 3 à 6 fois par jour. 

PROSPAN sirop : un des rares sirops à base de phyto pure proposé en pharmacie : Il est à base de Lierre 

grimpant et sucré au sorbitol. Son efficacité est irrégulière, car il est trop peu dosé. Danielle ROUX s’en sert 

comme base pour y ajouter des huiles essentielles en cas de toux sèche d’origine infectieuse. 

Aucun de ces produits n’est remboursé par la sécurité sociale. 
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Je voudrais citer 2 autres sirops qu’il est important d’avoir dans sa pratique face à des toux sèches : 

HELICIDINE qui est composé de « bave d’escargot » ou plutôt de son extrait, l’Hélicidine, dont l’efficacité 

sur les toux de trachéite est assez fidèle. Son seul défaut : être sucré à la saccharine et contenir des 

parabens. 

TOPLEXIL : seul sirop « chimique » cité ici, mais l’Oxomémazine est un antihistaminique qui calme les toux, 

tout en ayant un effet sédatif général. C’est parfois utile pour aider les enfants (de plus de 2 ans) à mieux 

dormir s’ils ont des toux rebelles. 

Par contre, je vous mets en garde contre tous les autres sirops du Vidal qui cachent souvent des dérivés de 

la codéine derrière des noms évoquant la phyto comme le Biocalyptol qui ne contient que de la pholcodine 

ou les sirops Euphon ou Polery qui contiennent de l’erysimum comme pour mieux justifier leur teneur en 

codéine ! Et que dire du sirop Vegetoserum à base de Chlorhydrate d'éthylmorphine !!? 

 

C’est pourquoi ma préférence va souvent vers des produits totalement naturels qui sont proposés par des 

laboratoires qui vendent par correspondance. 

Le Quantago est un sirop proposé par Phytoquant 1.  

Il est à base de Plantain, Immortelle, Grindélia, Marronnier d’Inde, Sauge, Tilleul et graines de tournesol. 

Ces plantes sont associées à la Propolis et aux huiles essentielles de Fenouil, Pin sylvestre et Thym. 

Comme tous les compléments alimentaires Phytoquant ce produit ne contient aucun additif chimique ni 

aucun conservateur. La conservation est assurée par du miel d’Eucalyptus qui donne un gout agréable et 

par les huiles essentielles et la propolis. 

Le grand avantage de ce sirop est d’associer des plantes très efficaces sur la toux et de la propolis ainsi que 

des huiles essentielles qui vont agir sur la cause. 2 remèdes en 1 qui permet d’avoir un produit très fidèle et 

souvent d’action assez rapide. 

Quantago s’utilise à raison d’une cuiller à café 3 à 6 fois par jour. 

Je vous recommande d’aller visionner sur le site de Phytoquant les modes de fabrication de leurs produits 

pour mieux comprendre leur éthique et le souci du détail dans la fabrication de leurs produits) 

L’huile de Haarlem  

C’est aussi un produit étonnant et très fidèle. Cette source exceptionnelle de soufre est une formule 

alchimique qui a été mise au point il y a près de 3 siècles dans la ville de Haarlem aux Pays-Bas. 

Pour être sûr de bénéficier de la formule originale, vous pouvez commander ce produit au laboratoire La 

Royale 2 qui le propose à un prix très raisonnable sous le nom « Royal Haarlem ». Sa formule est simple : 

huile composée de fleur de soufre (16%), d'essence de térébenthine de pin (80%) et d'huile de lin (4%). Ces 

trois éléments sont chauffés pour fournir du soufre organique non oxydé hautement biodisponible, c'est-à-

dire, assimilable par le corps humain. 

  

                                                           
1
 Phytoquant : (08) 05 11 03 27 - www.phytoquant.net 

2
 La Royale : http://www.la-royale.com - 0800 90 93 23 
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Pour les personnes fragiles des bronches ou en cas de toux rebelle persistante, la véritable huile de 

Haarlem a toujours été très bénéfique à mes patients. Je la propose à raison de 2 capsules au milieu du 

diner, 1 jour sur 2. 

Son défaut est de donner des petits troubles digestifs et des urines qui sentent le soufre et c’est pourquoi 

je préfère la prescrire 1 jour sur 2, mais on peut en prendre tous les jours si besoin. C’est un des rares 

produits qui soit autant utile pour les toux sèches que pour les toux grasses, car ce n’est pas un antitussif à 

proprement parler. 

Evidemment, dans les toux d’origine infectieuse, l’utilisation de la Propolis et des Huiles essentielles pourra 

être un complément très utile, mais dans ce dossier je ne veux traiter que du symptôme « toux ». 

LES TOUX GRASSES 

Ce chapitre va être bien plus court, car, comme je le disais en introduction, il est préférable de ne pas 

« bloquer » une toux grasse, car l’élimination des expectorations est indispensable. 

Une toux grasse a 2 origines : 

La fausse toux grasse qui est en fait une toux d’élimination du matin liée à l’écoulement nasal postérieur 

nocturne. Le patient tousse peu dans la journée et seule la toux du matin est grasse le temps d’éliminer 

l’accumulation des mucosités dans l’arrière-gorge. 

La véritable toux grasse qui est liée essentiellement à une inflammation des bronches et des alvéoles avec 

une surproduction de mucus. Le traitement n’est donc pas celui de la toux, mais de la cause et il dépend de 

la qualité du mucus : blanc, élastique, aqueux, épais, vert ou purulent. On tombe alors dans la prise en 

charge de la bronchite qui sera traitée dans un autre dossier sur les infections respiratoires 

Je me bornerai donc ici aux remèdes qui peuvent être donnés dans les toux grasses. Ce sont forcément des 

remèdes également utilisés dans les bronchites ou autres infections respiratoires. 

Phytothérapie et toux grasse 

On utilisera des plantes qui aident l’expectoration. On les appelle « émollientes », c’est-à-dire qui vont 

fluidifier les sécrétions pour une meilleure expectoration. 

Les principales plantes seront 

• ERYSIMUM (Erysimum off – sommités fleuries) 

• RADIS NOIR (Raphanus niger – racine 

• LIERRE GRIMPANT (Hedera helix – feuille 

• MARRUBE (Marrubium vulgare – sommités fleuries) 

• GRINDELIA (Grindelia robusta – sommités fleuries) 

• VIOLETTE (Viola odotata – racine et fleur) 

• REGLISSE (Glycyrrhiza glabra – partie souterraine) 

• POLYGALA de Virginie (Polygala senega 

• BAUME DE TOLU (Myroxylon toluiferum 
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Comme pour les toux sèches, on peut les utiliser seules en teinture mère ou en gélules ou faire des 

préparations magistrales. 

Voici une formule en gélules que vous pourrez proposer en préparation magistrale : 

- ERYSIMUM 

- MARRUBE 

- GRINDELIA 

AA qsp 1 gélule de 200 mg  : 2 gélules matin et soir avant le repas 

Autre formule en sirop 

• HE Myrtus communis   1 g 

• HE Illicium verum (Badiane) 1g 

• EF Erysimum officinale   20ml 

• EF Marrubium vulgare  20 ml 

• EF Erysimum off  20 ml 

• Sirop de baume de Tolu  80g 

• Sirop de Polygala    50g 

• Eau distillée QSP   250 ml 

1 cuiller à café 2 à 4 fois par jour – contre-indiqué chez les femmes enceintes et allaitantes à cause des 

huiles essentielles 

Les dérivés du soufre 

En pharmacie, on a souvent conseillé des dérivés soufrés comme la carbocystéine ou la N-acetylcystéine 

dont l’efficacité est discutée. 

Pour ma part, j’utilise surtout : 

- Les granions de soufre : 1 ampoule avant les 3 repas, ou 

- l’huile de Haarlem dont j’ai parlé plus haut et qui a ma préférence : 2 capsules au milieu du diner 

Il existe aussi un aliment très riche en soufre : l’ail, qui possède également des propriétés antibiotiques 

C’est pourquoi je propose souvent à mes patients de se faire une soupe à l’ail, voire des infusions à l’ail. Ça 

ne plait pas toujours aux conjoints, mais quelle efficacité ! 

Recette de la soupe à l’ail : 4 gousses d’ail par personnes à ciseler et faire blondir dans une cuiller à soupe 

d’huile d’olive. Ajouter ensuite 250 ml d’eau et faites bouillir pendant 15 mn. Ajouter ensuite un jaune 

d’œuf préalablement fouetté dans 2 cuillers à soupe de vinaigre. Bien mélanger puis retirer du feu, saler à 

votre convenance puis ajouter alors le blanc d’œuf en fouettant énergiquement. 

Certains ajoutent du lait pour le gout, mais je préfère l’éviter, car cet aliment n’est pas idéal en cas 

d’infection respiratoire. On peut aussi y ajouter une branche de thym à infuser avant de consommer ou 

bien encore un jus de citron ou du gingembre en poudre suivant les gouts de chacun. 
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Homéopathie 

Si l’homéopathie est très utilisée dans les toux sèches, on ne peut pas dire que les toux grasses soient une 

indication préférentielle. Il existe tout de même des remèdes à connaitre : 

QUEBRACHO 3X : 3 gr 5 fois par jour, mais également : 

En cas d’expectorations jaunes :  

- KALIUM SULF : mucosités abondantes difficiles à expectorer. 

- PULSATILLA : toux grasse le jour et sèche la nuit (voir ci-dessus) 

En cas d’expectorations verdâtres : KALIUM BICH : toux grasse et douloureuse au réveil souvent 

accompagnée d’une rhinorrhée verdâtre avec croutes dans le nez. 

Aromathérapie 

Je voulais terminer ce chapitre des toux grasses par des remèdes incontournables : les huiles essentielles. 

En fait, l’aromathérapie ne traite pas la toux à proprement parler, mais va agir sur les causes 

inflammatoires et surtout infectieuses. 

Les propriétés volatiles de la plupart des huiles essentielles vont beaucoup nous servir ici. On utilisera 

essentiellement les huiles essentielles aux propriétés antibiotiques (liste non exhaustive) : 

- Eucalyptus et Pin, les 2 grandes huiles essentielles des voies respiratoires 

- Thym et Niaouli : 2 des principales huiles essentielles antimicrobiennes 

- Santal : antiseptique pulmonaire surtout utilisé en cas de toux sèche 

- Badiane : favorise l’expectoration 

Conclusion 
La toux est un symptôme fréquent dont les causes sont nombreuses. Les remèdes pour la soigner sont tout 

aussi nombreux. Aucun n’est d’une fidélité à toute épreuve. Si vous n’avez pas l’habitude de manier la 

phyto ou l’homéopathie, je vous conseille d’utiliser les associations toutes faites proposées par les 

laboratoires. 

L’huile de Haarlem peut être utile en cas de symptômes aigus, mais c’est surtout en cas de bronchite 

chronique ou chez les personnes fragiles au niveau respiratoire que je la prescris par cure pendant l’hiver. 

Le sirop Quantago est certainement une des formules les plus complètes et les plus naturelles dont nous 

disposons en cas de toux aiguë ou persistante. La présence de propolis en fait un de mes choix de première 

intention pour prendre en charge le symptôme "toux" en même temps que sa cause. 

Pertudoron (Weleda) pour les toux coqueluchoïdes est le mélange homéo le plus fidèle. J’aime beaucoup 

également pour les toux sèches et persistantes de laryngite/trachéite, le L64 de Lehning (drosera 

complexe) en gouttes ou bien le Stodal en granules à répéter plusieurs fois par jour. 

Mais rien ne vaut de bien cibler le symptôme du patient et bien entendu de traiter la cause si on veut 

obtenir des résultats rapides. 

J’espère que ce dossier vous sera utile pour aider vos patients qui toussent, tant que ce n’est pas pour les 

mêmes raisons que le tonton de Fernand Raynaud ! ☺ 

Dr Eric MENAT   
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