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La toux du chenil 

La toux du chenil ou Trachéobronchite infectieuse canine, ou encore la coqueluche du chien. 

«Une rencontre dont votre chien se passerait bien...» 
 
C’est une maladie respiratoire contagieuse. Elle est présente dans la population canine tout au long de 
l’année. 
 
Deux agents infectieux sont principalement responsables de cette maladie: une bactérie appelée Bordetella 
Bronchiseptica et le virus parainfluenza canin. Une fois le chien contaminé, la maladie se déclare en 3 à 10 
jours. On remarque surtout une toux sèche et persistante, qui peut évoluer vers une pneumonie, parfois 
mortelle chez les chiots ou les chiens déjà affaiblis.  
La toux du chenil s’exprime par une toux sèche, douloureuse et handicapante, qui peut toucher les chiens de 
tous âges. Elle peut affecter les chiens pendant plusieurs semaines.  La guérison peut prendre plusieurs 
semaines, selon la gravité de l’infection. Le chien peut rester contagieux pendant plusieurs mois. Seule une 
minorité de chiens étant vaccinés, elle reste une maladie infectieuse majeure chez le chien. 
 
Tous les chiens sont concernés, même les chiens en bonne santé. 
La meilleure protection reste la vaccination, qui sera pratiquée par votre vétérinaire lors de la visite vaccinale 
annuelle.  
 
Malgré son nom de «Toux du chenil», cette maladie peut se transmettre à de nombreuses occasions: 
-Lors de promenades, les rencontres... 
-Dans la rue, les parcs... 
-Lors de concours canins, les expositions canines... 
-Pendant les clubs canins, les activités sportives canines... 
-Par un contact avec le chien du voisin, la chasse... 
 
N’importe où, partout où les chiens peuvent se croiser.  
 
Quel traitement peut-on proposer ? 
Le traitement de la toux du chenil consiste en l’administration pour éliminer la bactérie responsable et limiter 
les surinfections par d’autres bactéries. Il est souvent long: 3 à 4 semaines. 
D’autres traitements peuvent être conseillés par votre vétérinaires, tels que des antitussifs ou des anti-
inflammatoires.  
 
Questionnaire; (source Intervet) 

- Votre chien rencontre-t-il régulièrement d’autres chiens dans la rue, au parc?  OUI NON 
- Votre chien effectue-t-il des séjours pension?      OUI NON 
- Votre chien fait-il partie d’un club canin?       OUI NON 
- Votre chien participe-t-il à des expositions canines?      OUI NON 
- Votre chien chasse-t-il avec d’autres chiens?       OUI NON 

 
Si vous avez coché oui à l’une de ses questions, votre chien est potentiellement exposé. 
 
Pour bien protéger votre chien, faîtes-le vacciner contre la toux du chenil. Demandez conseil à votre 
vétérinaire. 
 
 
Source: MSD Santé Animale 


