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Trachéo-bronchite contagieuse 
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Symptômes 
La toux du chenil peut être contractée à tout âge. Les chiots et jeunes chiens sont plus 
sévèrement touchés. Malgré tout, une forme sévère de la maladie peut se développer à tous 
les âges. Il est difficile de différencier cliniquement les différents germes viraux et 
bactériens. La maladie se montrera plus forte si plusieurs germes causent l’infection. Les 
symptômes apparaissent toujours subitement. 
 
Forme légère : 
Absence de symptômes généraux, toux sèche, év. grasse, provoquée lors d’énervement, 
d’effort, de changement d’humidité ou de température ; une traction sur le collier peut aussi 
la provoquer, en causant une pression sur la trachée. Eventuellement le chien peut tousser 
des glaires. 
 
Forme aiguë : 
La toux est grasse et productive, des sécrétions sont excrétées, l’état général de l’animal est 
diminué, absence d’appétit, léthargie, fièvre, détresse respiratoire et pneumonie. Avant 
tout, lors d’infection par Bordotella bronchoseptica, un rhume peut être aussi observé. 
 
Diagnostic 
Les symptômes cliniques sont typiques. La plupart du temps, plusieurs cas sont observés 
dans un laps de temps. D’autres causes non infectieuses doivent être exclues (ex : corps 
étranger, traumatisme). C’est pourquoi une bonne observation du chien et la transmission 
complète d’informations (contact avec d’autres chiens, séjours en pension, jeux avec du 
bois) au vétérinaire sont primordiales. 
 
Traitement 
La thérapie est choisie en fonction de la progression de la maladie. 
 
Les animaux malades ne doivent en aucun cas être en contact avec leurs congénères. Toute 
exposition, cours de formations ou concours doit être évité. Le mouvement doit être 
restreint ; plus les symptômes sont sévères, plus le chien a besoin d’une longue période de 
repos absolu, c’est-à-dire seulement de petites promenades pour se dégourdir. Lors de 
symptômes légers, la prise d’antibiotiques peut être évitée. L’animal doit toutefois rester au 
repos et sous observation. Au cas où les symptômes s’aggravent ou alors  
 
Recommandation du vaccin nasal 
Il y aura toujours des cas de « Toux du chenil ». La plupart des propriétaires de chiens sont 
au courant de la maladie mais connaissent mal son déroulement ainsi que sa prophylaxie. 
 
Définition 
La toux du chenil est une maladie respiratoire hautement contagieuse. 
 
Causes 
La plupart du temps, la maladie est provoquée premièrement par un virus (avant tout 
Adenovirus canines et/ou Parainfluenza canines). Ces virus endommagent la muqueuse ; 
cela peut faciliter une infection secondaire bactérienne (p.ex. : Pasteurelles, E.coli). 
Bordotella bronchiseptica est une bactérie qui provoque une infection primaire sans 



 

qu’auparavant il y ait une infection virale ou alors vient en même temps que le virus. 
 
Provenance 
L’irruption de cette maladie peut provenir de partout. L’infection se répand dans une 
population canine très rapidement. La maladie est à redouter dans les chenils, les élevages, 
les expositions, sur les places d’entraînement. 
De mauvaises conditions hygiéniques favorisent la transmission de l’infection. Les germes 
viraux peuvent encore être excrétés jusqu’à 2 semaines après infection, et Bordetella 
bronchiseptica, jusqu’à 3 ou plusieurs mois après infection ! Les chiens peuvent contracter la 
maladie plusieurs fois ! 
 
Temps d’incubation 
La maladie est très contagieuse et se propage très rapidement. Sa transmission se fait par 
aérosols !  
Les chiens qui ne montrent pas encore de symptômes, peuvent déjà contaminer d’autres 
chiens. Après contact direct avec l’agent infectieux, le temps d’incubation est de 2-14 jours. 
 
ne diminuent pas dans les 10 jours, le vétérinaire doit en être informé. La plupart des chiens 
qui souffrent de la maladie sont traités par prise d’antibiotiques et d’antitussifs. Les animaux 
présentant des symptômes sévères et un mauvais état général ont besoin d’antibiotiques 
pendant au moins 10 jours ou plus. Des mesures thérapeutiques complémentaire sont 
souvent nécessaires (bronchodilatateurs, perfusions, anti-inflammatoires). Les chiens qui 
développent une pneumonie doivent être traités pendant plusieurs semaines ! 
 
 
Prévention 
La meilleure prévention est la vaccination. 
 
La plupart de nos chiens sont vaccinés contre l’agent viral de la toux du chenil grâce au 
vaccin combiné annuel. Pour une protection suffisante, un rappel est nécessaire chaque 
année, mais le chien n’a aucune protection contre la bactérie Bordetella bronchoseptica. 
Pour cela, il faut un autre vaccin. Le vaccin est en forme de gouttes nasales et son effet est 
actif après 72 heures. Un rappel annuel est nécessaire. Plusieurs chenils exigent que les 
chiens soient vaccinés. Les chiots peuvent l’être à partir de 2 semaines. Pour les chiennes 
portantes, le vaccin est inoffensif. 
 
 
Compte tenu que de nouveaux cas de toux du chenil sont toujours et encore observés, 
qu’aujourd’hui beaucoup de propriétaires travaillent avec leur chien (cours d’éducation, 
groupes de jeux, sport canin, etc.) et que le nombre de participants ne cesse d’augmenter, 
nous recommandons vivement la vaccination nasale contre Bordetella bronchiseptica. 

Risque pour l’homme 
Pour l’homme, seule bactérie bordetella bronchiseptica joue un rôle. Mais le risque 
d’infection reste très faible. 
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