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les antitussifs
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A. GENERALITES

1. DÉFINITION

La toux est un acte complexe de défense destiné
à maintenir la perméabilité des voies aériennes
supérieures éliminant un excès de sécrétion
bronchiques quand le système d'épuration
mucociliaire est altéré ou debordé.

2. EXPRESSION MOTRICE DE LA TOUX

- 1ère phase : Inspiration préparatoire (1 à 2 sec.) :
remplit le poumon d'air

- 2ème phase : Mise sous tension (0.2 à 0.25 sec.) :
contraction violente des muscles expiratoires
abdominaux et du diaphragme. Fermeture de
la glotte.

- 3ème phase : Expulsion soudaine de l'air suite
à l'ouverture de la glotte : volume d'air expulsé
2 à 3 fois supérieur à la normale et expulsion
des sécrétions bronchiques

3. ZONES TUSSIGÈNES ET RÉFLEXOGÈNES.

- Au niveau de l'arbre aérien (muqueuse laryngo-
trachéale et muqueuse des bronches supérieurs
et moyennes).

Pour qu'il y ait un réflexe de toux, il faut que les
sécrétions remontent par les cils vibratiles au
niveau de ces zones, ce qui entraîne une toux
productive : expulsion de secrétions bronchiques.
- A distance de l'arbre aérien : Toux sèche non

productive.
Au niveau du pharynx, des fosses nasales, du
diaphragme, des plèvres, des conduits auditifs
externes, du sinus carotidien, de l'estomac, du
foie (innervé par le Pneumogastrique) : c'est une
réponse à un stimulus mécanique ou chimique.
Pour qu'il y ait un réflexe de TOUX, il faut que
le stimulus (lésions, modification de l'air expiré
ou modification du système sécrétoire et excré-
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toire de la muqueuse trachéobronchique) arrive
au niveau du centre de la toux (qui est en relation
avec le cortex cérébral, donc peut déclencher
une toux volontaire ou au contraire inhiber une
toux réflexe) par les voies nerveuses centripètes
ou afférentes (nerfs pneumogastrique, trijumeau
ou glossopharyngien), et en repartir par les
voies nerveuses centrifuges ou efférentes (nerfs
phrénique, pneumogastrique , spinaux ou
intercostaux).

B. ROLE DE LA TOUX

IL existe 2 variétés de toux :

- La Toux grasse et productive qui correspond à
un mécanisme de défense de l'organisme. C'est
une toux physiologique à drainage efficace 
assurant la perméabilité des voies aériennes.

- Toux d'irritation qui correspond à une toux
sèche non productive (inutile et épuisante).

Dans de nombreux cas, la toux est sèche, légère,
calmée par des boissons chaudes sucrées.
Devant une toux persistante, ne cédant pas aux
traitements symptomatiques, la consultation
médicale s'impose.

C. LES ANTITUSSIFS

Les médicaments antitussifs ne remplacent pas
l'arrêt du tabac, les soins ORL (écoulement
nasal surtout chez le jeune enfant), le traitement
d'une infection
Il existe divers mécanismes :
- Déprimer les centres de la toux.
- Interrompre l'influx au niveau des voies 

afférentes vagales.
- S'opposer à la broncho constriction.
- Supprimer l'irritation des voies réflexogènes.
Tous les antitussifs sont contre indiqués en cas
de toux productives.

1. LES ANTITUSSIFS CENTRAUX

Ce sont des dépresseurs respiratoires centraux,
ils sont contre indiqués en cas d'insuffisance
respiratoire (quel que soit le degré)

a. Les antitussifs narcotiques dérivés de 
l'opium.

• La codéine (dérivé méthyle de la morphine) :
NEOCODION®, CODATUX®, DINACODE®,
EUCALYPTINE®, EUPHON®, PADERYL®,
NETUX®, PNEUMOPAN®, POLERY®, PULMO-
SERUM®, TERPINE GONNON®, TUSSIPAX® 

Diminution de l'activité analgésique.
Diminution de l'action sédative.
Diminution de l'effet dépresseur respiratoire.
Diminution du risque toxicomanogène.

Mais, l'effet contre la toux est maintenu.
Utilisation dans les toux sèches, quinteuse, 
d'irritation.

Les effets secondaires majeurs sont constipations,
nausées, vomissements et vertiges, somnolence..

• La codéthyline (substance hémi synthétique) :
CODETHYLLINE®, PETERS sirop®, SEDOPHON®

Identique aux effets de la codéine mais moins
puissants.
• La Pholcodine (substance de synthèse) :

DENORAL® (NB : arrêt de la commercialisation
de DENORAL cp®), BIOCALYPTOL®, BROCA-
LENE®, CLARIX®, CODOTUSSYL®, DIMETA-
NE®, HEXAPNEUMINE®, POLERY enfant®,
RESPILENE®, TROPHIRES®

Action antitussive supérieure à celle de la
Codéine mais mieux tolérée et moins toxique.
Pour tous : Leur association à un expectorant
ou un mucolytique est illogique.

b. Les antitussifs non narcotiques dérivés de 
l'Opium.

• Le dextrométorphane : TUXIUM®, NODEX®,
DRILL®, ACTIFED toux sèche®, AKINDEX®,
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NODEX®, NORTUSINE®, QUINTOPAN®,
TUXIUM® 

Action identique à celle de la codéine mais
sans effet analgésique ni toxicomanogène.
Utilisation dans les toux non productives.

• La Noscapine (Alcaloïde naturel de l'Opium) :
TUSSISEDAL®

Pas de propriété analgésique ni toxicomanogène.
Action antitussive avec effet stimulant respira-
toire et broncho-dilatateur.
Utilisation en association avec les antihistami-
niques pour des toux non productives.

c. Les antitussifs centraux non dérivés de 
l'Opium.

• Les antiH1
Action dépressive centrale sur les centres de 
la toux.
Action sur les composantes allergiques.
Utilisation dans les toux allergiques NON 
productives (+ effet sédatif).
Toujours en association.
Chlorphenamine : BRONCALENE®, HEXAPNEU-
MINE nourrisson®
Brompheneramine : DIMETANE®
Oxeladine : PAXELADINE®, RECTOPLEXIL®
Dexchlorphenamine : POLARAMINE pectoral®
Fenspiride : PNEUMOREL®
Prométhazine : FLUISEDAL®, RHINATHIOL toux
sèche®
Alimémazine : THERALENE®
Pimétixène : CALMIXENE®

d. Les antitussifs non Opiacés non antihusta-
miniques

• La Pentoxyvérine : ATOUCLINE®, TOCLASE®,
PECTOSAN®

Propriétés Antitussive, antispasmodique, anes-
thésique local.
Diminue les sécrétions bronchiques.

• Le Clobutinol : SILOMAT®
Mêmes effets que la Codéine.
Utilisation chez l'Insuffisant respiratoire

e. Autres
HELICIDINE®, DROSETUX®, STODAL®, PERTU-
SINE®, PHYTOTUX®
Utilisation possible chez le nourrisson. 

2. LES ANTITUSSIFS PÉRIPHÉRIQUES

a. Les anesthésiques locaux :
Inhibent les récepteurs de la toux et entraînent
l'insensibilité de la muqueuse bronchique aux
agents irritants.
- Chlorhydrate d'Amyléine
- Bromoforme

b. les bronchodilateurs
• les bêta-sympatomimétiques : action sur le

mécanisme nerveux.
Stimulation des récepteurs β2.
- La Noréphédrine : DENORAL®

• Les spasmolytiques
Action à l'étage bronchique.
- l'Eprazizone : MUCITUX® : Propriétés muco-

lytiques, expectorantes et eupneïsantes.
- l'Eprozinol : EUPNERON® : Action antiséro-

tonine et antibradykinine.
- la Pimétixène : CALMIXENE® : Action antihis-

taminique, anticholinergique et adrénolytique.
Utilisé dans les toux asthmatiformes.
- la Fenspiride : PNEUMOREL® : effet antiH1,

spasmolytique.
Utilisé dans les bronchites chroniques et aller-
giques.

3. LES MODIFICATEURS DES SÉCRÉTIONS BRONCHIQUES

Le mucus a des propriétés viscoélastiques
conditionnant son élimination.
En cas de pathologie avec hypersécrétion bron-
chique, la composition du mucus est modifiée et
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il devient hyper visqueux et hyperéléstique, le
transport mucociliaire est alors inefficace 
provoquant un encombrement bronchique.

a. Les expectorants.

Ils provoquent une augmentation de sécrétion
de mucus par la muqueuse trachéo-bronchique
entraînant la protection vis à vis des agents 
irritants, leur dissolution, leur englobement et
leur expulsion.

• Action par réflexe stomacal.
Déclenche une sécrétion accrue de mucus par
le nerf pneumogastrique.
Irritation de la muqueuse gastrique qui par un
phénomène réflexe provoque l'augmentation
de sécrétion bronchique.
- Dérivés de Gaïacol
- Expectorants salins.

• Action par stimulation des cellules sécrétrices
de mucus.

Huiles volatiles, baume, terpènes, différentes
essences, Baume de Tolu.

b. Mucolytiques et fluidifiants.

Agissent en augmentant le volume ou en dimi-
nuant la viscosité des secretions bronchiques afin
de faciliter l'évacuation des sécrétions bron-
chiques.

• Mucolytiques vrais : Effet fluidifiant direct par
rupture des forces de liaison intra et extra 
moléculaires favorisant la cohésion du mucus.

- Les réducteurs : N-acétylcysteïne : MUCO-
MYST®, BRONCHOCLAR®, EXOMUC®,
FLUIMICIL®, MUCOLATOR®, TIXAIR®, SOL-
MUCOL®

Rupture des ponts disulfures des Glycoprtoteines.
- Les enzymes protéolytiques : Chymotrypsine

et Ribonucléase.
Destruction des liaisons peptidiques provo-
quant une diminution de la viscosité des sécré-

tions bronchiques.
Effet anti-inflammatoire.

• Les mucorégulateurs : Correction des anomalies
sécrétoires de la muqueuse bronchique.

- S-Carbocysteïne : RHINATHIOL®, MUCICLAR®,
BRONCHOKOD®, BRONCHORINOL®,
BRONKIREX®, DOMAPEX®, FLUVIC®, 
TUSSILENE®: Active la sérine-transférase
entraînant la synthèse de scialo-mucines 
présentes dans le mucus normal.

- Létosteïne : VISCOTHIOL®: facilite l'expecto-
ration par diminution de la viscosité du mucus.

- L'Erdostéine : EDIREL®, VECTRINE®
Action grâce à 3 métabolites à thiol libre :
action sur le mucus par rupture de ponts 
disulfures.
- La Bromhexine : BISOLVON®: stimule la 

synthèse des scialo-mucines qui rétablissent la
viscosité et l'élasticité des sécrétions bronchiques.

- L'Ambroxol : SURBRONC®, MUXOL®.

• Extraits de plantes et d'alcool organiques :
ALMA®, BRONCHODERMINE®, BRONCHO-
RECTINE®, BRONCHY®, CAMPHOPNEUMINE®,
COQUELUSEDAL®, DAZEN®, EUCALYPTINE®,
EPHEDROL®, GOMENOL®, NANBACINE®,
OZOTHINE®, TERPONE®, TROPHIRES®

Utilisé comme traitement adjuvant des affections
aiguës bronchiques. 
Attention à la composition de chaque produit
(effets secondaires, contre indication)

D. CONCLUSION :

Respecter une toux productive à l'aide des
expectorants et des fluidifiants.
Traiter une toux sèche en combattant la cause
(peut être du à un écoulement nasal, surtout
chez le jeune enfant, tabac, médicament : IEC).
Eviter l'utilisation prolongée des antitussifs.
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