
LLaa  ttoouuxx  ddee  cchheenniill  
 
La toux de chenil est une maladie très contagieuse. Il y a des virus (adenovirus canin, parainfluenza) et 
une bactérie (bordetella bronchiseptica) qui peuvent être en cause. La toux de chenil provoque une 
trachéobronchite, c'est-à-dire une inflammation de la trachée et des bronches. 
 
L’apparition de la toux est soudaine et sévère, elle peut être productive ou non. Elle est souvent 
exacerbée par un exercice ou une excitation, ou bien par la pression du collier sur le cou. De plus, 
lorsque la trachée est touchée, une toux peut être induite. D’autres signes cliniques peuvent être 
présents comme des écoulements nasaux et une augmentation du nombre de déglutition ou de leur 
intensité (dû à l’inflammation de la gorge). Dès que votre chien démontre un de ces symptômes, il est 
primordial de ne pas le mettre en contact avec un autre chien pour éviter la propagation de cette 
maladie.  

 
 

DIAGNOSTIC : 
 
Le diagnostic de cette condition se fait par la présentation des symptômes et de l’examen médical. 
Dans les deux semaines précédant l’apparition des symptômes, des contacts avec d’autres chiens sont 
souvent rapportés (pension, parc à chien, hospitalisation, nouveau chiot). Une investigation plus 
poussée (test sanguin, radiographie et/ou lavage broncho alvéolaire) est recommandée pour les 
animaux avec des signes qui suggèrent une condition plus sévère ou pour ceux dont les signes ne se 
sont pas résolus avec les traitements. 
 

TRAITEMENT :  

 
Le traitement de la toux de chenil dépend de la sévérité des signes cliniques. Dans les cas les moins 
sévères (pas d’écoulement nasal et seulement une petite irritation au niveau de la trachée), il n’y aura 
pas de traitement prescrit autre que du repos pour une semaine. Le repos permettra de minimiser 
l’irritation (causée par la toux), ce qui accélèrera la guérison. Pour les cas un peu plus sévères, des 
antibiotiques, des médicaments antitussifs et/ou des anti-inflammatoires peuvent être utilisés. 
 

PRONOSTIC : 
 
Le pronostic pour cette condition est souvent excellent et votre chien ne devrait garder aucune 
séquelle. Dans certains cas avancés, la maladie peut être mortelle !  



Il n’y a pas de composante héréditaire à cette maladie. 
 

PREVENTION :  

 
En ce qui a trait à la prévention, plusieurs mesures peuvent être prises pour éviter les infections. Tout 
d’abord, il existe des vaccins contre la toux de chenil (l’adenovirus et le parainfluenza se retrouvent 
dans le vaccin de base et la bactérie bordetella bronchiseptica possède son propre vaccin).  

 
Pour ce qui est du vaccin bordetella bronchiseptica, celui-
ci ne prévient pas complètement l’infection mais 
diminuera grandement la sévérité des symptômes. Il 
existe 2 types de vaccins pour la bactérie bordetella 
bronchiseptica. Le premier est intra-nasal et le second est 
sous la forme injectable. Le vaccin sous la forme intra-
nasal donnerait une protection plus rapide et plus ciblée 
(stimule l’immunité de la muqueuse nasale, qui est la 
première en contact avec la bactérie lors d’une infection). 

 
Idéalement, pour éviter la propagation de cette maladie, il faut éviter de mettre son chien en contact 
avec d’autres chiens non vaccinés ou présentant des symptômes de la toux de chenil. Lors de 
l'adoption d’un nouveau chiot, il faut idéalement attendre 10 jours avant de le mettre en contact 
avec un autre chien (le vôtre ou celui de votre entourage) parce que le chiot pourrait être infecté, mais 
ne démontrer des signes que quelques jours après l’adoption. 
 

 
 

 

 


