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La toux de chenil ou Trachéo-bronchite infectieuse est une
maladie du chien très contagieuse qui touche les voies
respiratoires. Les 2 agents pathogènes principalement mis
en cause sont une bactérie (Bordetella bronchiseptica) et un
virus (parainfluenza canin) mais ils peuvent être accompagnés
d'autres agents viraux ou bactériens

• Une toux sèche, qui survient souvent par quintes parfois
suivie de vomissements s'aggravant à l'effort.
• Un écoulement nasal ou oculaire parfois de la fièvre et
une baisse de forme.
• Trachéite/Laryngite avec modification de la voix.
• Attention peut évoluer en forme grave avec atteinte
pulmonaire profonde dans certains cas (animal
immunodéprimé, jeunes chiens non vaccinés, conditions
d'hygiène précaire).

• Principalement par inhalations.
• Contacts truffe à truffe.
• Environnement clos, promiscuité sont des facteurs
aggravants.
• Éternuements, aboiements peuvent projeter des
gouttelettes de substances contaminées.
• Temps d'incubation : 3 à 10 jours.
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Il existe des vaccins pour protéger contre les 2 agents
responsables, voir avec votre vétérinaire traitant pour que
votre chien soit à jour.
Le rappel se fait tous les ans !
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• Isoler le chien de tout contact avec les autres.
• Contacter et informer les chiens avec qui il y a eu contact
direct ou indirect.
• Contacter son vétérinaire pour une prise en charge
thérapeutique rapide.
• Isolement minimum 2-3 semaines au sein du club.
Au sein du club :
• Ne pas accepter de chiens non vaccinés.
• Idéalement arrêt des entrainements des chiens concernés
pendant 2 semaines, l’effort aggravant les symptômes.
• Limiter le nombre de chiens présents, le stress étant un
facteur aggravant avec des distances de sécurité importantes
entre les chiens.
• Eviter gamelles collectives pour l'eau, privilégiez gamelle
individuelle.
• Attention au délai post vaccinal car le chien peut être
excréteur plusieurs semaines après son vaccin (6-11
semaines).
• Pas de prêt de matériel notamment jouet à prendre en
gueule et désinfection en cas de contact.
• Désinfection quotidienne des agrès si présents.
• Se désinfecter les mains entre chaque chien, attention
aux chaussures et vêtements.
• Privilégiez lieux bien ventilés et environnements pas trop
secs.
• Précautions supplémentaires à prendre avec races
brachycéphales « nez écrasés » beaucoup plus sensibles
aux pathologies respiratoires.
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