
Une infection de COVID-19 s’accompagne souvent de toux. Cela peut aller d’une légère toux irritative 
due à des chatouillements dans la partie supérieure de la gorge à des quintes de toux répétées et 
sévères, susceptibles de perturber fortement le repos nocturne. Dans certains cas, des difficultés 
respiratoires peuvent survenir.

Que pouvez-vous faire?
• Hydratez-vous bien pour fluidifier les glaires dans les voies respiratoires.
• Des tisanes ou des bonbons contre la toux peuvent apaiser la toux.
• D’une manière générale, bougez et changez de position pour favoriser l’expectoration.
• Tenez-vous droit∙e pour tousser, cela facilite l’expectoration.
• Si vous avez du mal à vous tenir droit∙e, appuyez-vous sur les bras.
• En position allongée, veillez à ce que le buste soit légèrement surélevé, et tournez-vous 

éventuellement sur le côté pour mieux tousser.
• Des compresses/cataplasmes sur la poitrine peuvent s’avérer efficaces.
• Faites des inhalations de vapeur.
• Augmentez l’humidité ambiante en accrochant des serviettes humides dans la pièce.
• Aérez régulièrement.

En cas de difficultés respiratoires:
• Contactez votre médecin ou la plateforme santé au 1450.
• Appuyez vos bras sur les cuisses.
• Utilisez la technique du frein labial : respirez profondément par le nez, expirez par la 

bouche, les lèvres tout juste entrouvertes, en produisant un son « pfff ».

Pour éviter les contaminations : lavez-vous régulièrement les mains (au savon, pendant 
au moins 20 secondes) ou désinfectez-les, toussez/éternuez dans le pli du coude et pas 
dans les mains, gardez vos distances, portez un masque FFP2 en cas de contact personnel/
médical indispensable.

Vous avez des questions ou besoin d’informations médicales pour vous-même, pour 
votre enfant ou pour un proche à soigner ? Dans ce cas, contactez le 1450, la plateforme 
téléphonique pour les questions de santé.

Quand consulter?

D’une manière générale, il est conseillé de rester en contact avec votre médecin traitant par 
téléphone. Consultez impérativement si:
• vous présentez de très forts symptômes (p. ex. fièvre élevée ou persistante, fortes 

douleurs),
• vous avez des difficultés respiratoires,
• vous vous essoufflez déjà en cas d’effort léger ou en parlant,
• vous ressentez une douleur ou une pression dans la poitrine,
• vous souffrez d’une maladie respiratoire chronique,
• vous (ou votre enfant) ne parvenez pas à boire ou à garder ce que vous buvez,
• vous remarquez un début de trouble de la conscience (incapacité à rester éveillé∙e),
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• vos lèvres, orteils ou doigts bleuissent,
• une jambe vous fait souffrir/augmente de circonférence
ou
• vous présentez un ou plusieurs facteurs de risque susceptibles d’entraîner une forme
• grave de COVID-19.

Facteurs de risque:
• Âge > 50 ans
• Cancer
• Maladies cardiovasculaires
• Hypertension artérielle
• Maladie vasculaire
• Fumeur/fumeuse
• Trisomie 21
• Obésité se traduisant par un indice de masse corporelle (IMC) > 30
• Maladie hépatique ou rénale chronique
• AVC ou infarctus (au cours des dernières années)
• Diabète sucré
• Maladies des voies respiratoires
• Troubles neurologiques et psychiatriques (p. ex. démence)
• Immunosuppression (suite à une maladie ou un traitement)
• Grossesse (notamment à risque)

Com-
plément d’in-formation sur le vaccin et les centres de vaccination en Haute-Autriche:corona.ooe.

gv.at

!

http://corona.ooe.gv.at
http://corona.ooe.gv.at

	Toux, détresse respiratoire
	Que pouvez-vous faire?
	En cas de difficultés respiratoires:

	Quand consulter?
	Facteurs de risque:


