
 

Toux 
 

MESURES SANITAIRES : HYGIÈNE ET BONNES PRATIQUES D’ELEVAGE 

Les mesures sanitaires de prévention contre cette 
affection 

Les mesures médicales de prévention contre cette 
affection 

 Logement et ambiance : 
 Respect des normes habituelles de logement 
 Eviter les poussières et sortir les chevaux de 

l’écurie lors du paillage des box 
 Donner du foin ou du préfané de qualité 
 Privilégier les litières sans poussière pour les 

chevaux sensibles 
 Respecter une quarantaine de 21 jours lors 

d’introduction de nouveaux chevaux 

 Vaccination contre la grippe et la rhinopneumonie : 
 Respect du protocole vaccinal pour l’ensemble 

des chevaux présents 

 
 

TRAITEMENT : MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE ET PRÉCAUTIONS À PRENDRE 

Identification de la maladie 

 Toux (sèche ou grasse) 
 Appétit diminué ou absent 
 Ecoulement nasal présent ou absent ; si présence : couleur et consistance 
 Essoufflement + ou – important ; détresse respiratoire  
 Cou tendu – nez dilaté 
 Ronflement dans la gorge 
 
Lors de présence d’un de ces signes, prise de température obligatoire des animaux atteints. 

 

Stratégie de traitement 

 Toux sèche sans hyperthermie et appétit normal voire légèrement diminué : sirop antitussif, éventuellement 
associé à un anti inflammatoire, un mucolytique, un bronchodilatateur 

 Mettre au repos et retirer de toute source de poussière (foin, paille) 
 Mettre au pré si possible 

 En cas de baisse d’appétit, température rectale élevée ou d’essoufflement : intervention vétérinaire 
systématique 

 

Evaluation de l’efficacité du traitement 

 Nette amélioration des signes cliniques au bout de 48 heures 
 Guérison clinique complète à la fin du traitement 

 
 

CRITÈRES D’ALERTE SANITAIRE - APPEL ET VISITE DU VÉTÉRINAIRE 

 Pathologie de groupe 
 Non-amélioration ou aggravation des symptômes au bout de 48 heures 
 Rechute 
 Apparition d’autres malades 
 Symptômes associés à des troubles respiratoires : avortements, signes neurologiques, signes digestifs 

 


