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LA FECONDATION :  
 
Voir l’article sur l’insémination du chien. 
 

LA GESTATION :  
 
Environ 15 à 17 jours après l’ovulation et une saillie avec fécondation, l’embryon s’implante dans 
l’utérus. Le placenta est en place au 23ème jour de gestation. Il contient un pigment vert foncé 
(l’utéroverdine) qui explique la couleur des pertes de la chienne au moment de la mise-bas. 
 

La croissance des fœtus 
 
Elle est importante à partir de la sixième semaine (le fœtus acquiert les ¾ de son poids pendant le 
deuxième mois de gestation). 
 

Qu’elle est la durée de la gestation chez la chienne et comment déterminer la 
date du terme ? 
 

 Durée par rapport à la date de saillie : la durée par rapport à la date de saillie est très variable, 
de 57 à 70 jours ! Cette méthode de calcul est imprécise car le moment exact de l’ovulation 
est rarement connu avec précision et les spermatozoïdes du chien mâle peuvent survivre 
jusqu’à 7 jours dans l’utérus de la chienne. 

 Durée par rapport à la date d’ovulation : quelle que soit la race et la taille de la portée, la 
durée de gestation par rapport à l’ovulation est, dans 80 % des cas, comprise entre 62 et 64 
jours. 
 

Qu’elles sont les transformations physiologiques de la chienne en gestation ? 
 
La gestation entraine un important bouleversement hormonal et diverses modifications qu’il ne faut 
pas confondre avec une éventuelle maladie. Vers 7 à 9 semaines de gestation, une anémie s’installe. 
Le débit cardiaque augmente de 40 % et la fréquence respiratoire est plus élevée. 
Dans les jours qui précèdent la mise-bas, d’autres modifications (comportement, apparition de lait, 

chute de la température, …) peuvent apparaître. 

 

Comment fait-on un diagnostic de gestation chez la chienne ? 
 
Avant 19 à 21 jours de gestation, aucun diagnostic clinique n’est possible chez la chienne. 
Le changement de comportement n’est pas un signe fiable et il peut également se produire en cas de 
pseudogestation, tout comme le développement des mamelles. Les modifications de l’appétit ne sont 
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pas fiables et la prise de poids (35% en moyenne) ne se produit que pendant le 2ème mois. Des pertes 
vulvaires séreuses ou blanchâtres vers 25-30 jours sont rares mais évocatrices d’une gestation. 
Attention toutefois à ne pas les confondre avec un pyomètre. 
 
Une consultation chez le vétérinaire et le recours à des examens complémentaires sont donc 
conseillés : 

 L’échographie : il est prudent d’attendre le 25ème jour pour pratiquer l’examen. C’est une 
méthode qui permet également d’évaluer la vitalité des fœtus et de détecter certaines 
anomalies. Le comptage du nombre de fœtus par échographie est peu fiable (60 % d’erreur en 
moyenne, généralement par sous-estimation du nombre), en particulier sur les chiennes de 
grande taille ou quand le nombre est supérieur à 5. 

 Le dosage de la relaxine : il est réalisable à partir de 25 jours mais doit être renouvelé une 
semaine plus tard en cas de réponse négative. 

 La radiographie : à partir de 55 jours, la minéralisation débutante des squelettes fœtaux 
permet un diagnostic de certitude et un comptage beaucoup plus fiable du nombre de fœtus. 

 
 

Que faut-il surveiller pendant la gestation chez une chienne ? 
 
Diverses maladies infectieuses peuvent provoquer un arrêt de gestation. Toute baisse de l’état général, 

pertes vulvaires anormales, fièvre, perte d’appétit, haleine avec une odeur de pomme (cétose ou 

toxémie de gestation) … sont des signes qui justifient une consultation chez le vétérinaire. 

 

LA MISE-BAS (ACCOUCHEMENT) NORMALE CHEZ LA CHIENNE : 
 

Chez les animaux l’accouchement est appelé mise-bas. Les complications de la mise-bas chez la 
chienne ne sont pas très fréquentes mais peuvent être redoutables. Pour les détecter, il convient déjà 
de connaître les différentes phases de la gestation chez la chienne, de bien connaître le déroulement 
d’une mise-bas normale, les signes anormaux qui doivent vous alerter et les mesures à prendre. 
 

Signes qui annoncent la mise-bas (ou accouchement) 
 
Chez la chienne, plusieurs signes annoncent la mise-bas : 

 Changement de comportement : il est fréquent que la chienne gratte le sol, soit agitée, 
construise un nid. Ce signe est inconstant. 

 Apparition de lait : du lait peut apparaître parfois plusieurs semaines avant la mise-bas. Ce 
signe est inconstant et peu fiable. 

 Chute de la température : suite aux bouleversements hormonaux liés à la mise-bas, la 
température de la chienne chute d’environ 1°C dans les 8 à 24 heures qui précèdent la mise-
bas. La température remonte souvent au début du travail. C’est un signe intéressant mais 
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fugace. Il est recommandé de prendre la température 3 fois par jour lorsque le terme approche 
(idéalement, à partir du 54ème jour de gestation). 

 Fonte du bouchon muqueux : la fonte du bouchon muqueux se traduit par l’écoulement au 
niveau de la vulve d’un liquide filant (glaire cervicale). Elle peut se produire plusieurs heures 
avant la mise-bas (jusqu’à 72 heures avant). Pour des raisons anatomiques, la surveillance de 
la dilatation du col de l’utérus n’est pas possible chez la chienne. 

 Relâchement de la vulve : il s’installe environ 48 heures avant la mise-bas. 
 Dosage de la progestérone sanguine : une chute du taux de progestérone dans le sang est 

observée 24 à 36 heures avant la mise-bas. Si plus de 48 heures se sont écoulées depuis la 
chute du taux de progestérone, il y a un fort risque de mortalité fœtale. 
 

Comment anticiper et préparer la mise-bas ? 
 
La première précaution à prendre est d’avoir consulté son vétérinaire pendant la gestation, d’avoir 
déterminé le nombre présumé de fœtus, évalué l’état général de la mère, calculé la date présumée de 
la mise-bas, … Ces précautions sont essentielles dans certaines races considérées à risque. 
 
Il vous faudra aussi avoir fait l’acquisition de petit matériel permettant les soins aux nouveau-nés. 
 
Une semaine avant la date présumée de la mise-bas, il faut isoler la chienne dans un endroit calme, 

confortable et protégé du froid ou des courants d’air. Il est souhaitable de bien nettoyer la chienne, en 

particulier la région vulvaire. Sur les chiennes à poils longs et soyeux, raser les poils autour des 

mamelles pour faciliter la tétée. Vermifuger correctement la chienne, avec un médicament adapté aux 

chiennes gestantes et recommandé par votre vétérinaire. Enfin, il faut avoir noté les coordonnées d’un 

service d’urgence en mesure d’accueillir la chienne 24 heures sur 24 en cas de problème. 

Comment se déroule une mise-bas normale ? 

On distingue 3 phases successives : 

 La phase préparatoire : agitation, inquiétude et isolement sont les seuls signes perceptibles. 
Ils résultent des contractions de l’utérus et de la relaxation du col utérin. Cette phase dure 
environ 6 à 12 heures (parfois jusqu’à 24 heures chez une chienne primipare). S’il y a des pertes 
vulvaires, elles sont claires (fonte du bouchon muqueux). 

 La phase d’expulsion des chiots : l’expulsion d’un chiot s’accompagne de puissantes 
contractions volontaires de l’abdomen. Dès que le placenta se décolle de l’utérus, des 
sécrétions vertes foncées sont éliminées au niveau de la vulve. Cette coloration est normale 
et due à un pigment, l’utéroverdine. Elles précèdent l’expulsion du premier chiot de quelques 
minutes à quelques heures. Dans 60 % des cas, le chiot se présente la tête en avant. Dans les 
autres situations, des complications plus ou moins graves sont à craindre et il est conseillé de 
conduire sans délai la chienne dans un service d’urgences vétérinaires. Le chiot sort entouré 
d’une membrane (l’amnios). La chienne va alors lécher activement le chiot dans les 30 à 120 
secondes, ce qui va permettre de déchirer cette membrane et le cordon ombilical, et de 
stimuler la respiration. La durée totale d’expulsion de tous les chiots est d’environ 4 à 8 heures 
(et parfois 24 heures chez une primipare). Le temps moyen entre l’expulsion de 2 chiots est 
d’environ 20 à 60 minutes. 

 La phase d’expulsion du placenta : le placenta est expulsé soit en même temps que le chiot, 
soit dans les 5 à 15 minutes qui suivent (on parle de « délivrance »). Il est généralement mangé 
par la mère. Si le placenta n’est pas expulsé (rétention placentaire), il y a lieu de conduire la 
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chienne dans un service d’urgences vétérinaires. Il faut compter le nombre de placentas 
expulsés. Il doit être identique au nombre de chiots. 

 

Quelles précautions prendre après la mise-bas ? 

Il faut s’assurer que la mère assure une bonne prise en charge des nouveau-nés. 

Des pertes vont persister après la mise-bas. Elles sont de couleur rouge brique à vert très foncé. Elles 
peuvent persister pendant 3 semaines mais ne doivent pas être malodorantes. 

Quels sont les signes anormaux qui doivent vous alerter ? 

 La mise-bas ne se déclenche pas : ce peut être le cas  si le nombre de fœtus est très faible ou 
s’ils sont morts. 

 La chienne a des pertes malodorantes, de la fièvre, est abattue, … 
 Six heures après l’apparition des pertes vertes foncées, le premier chiot n’est pas arrivé 
 Il y a plus de 2 heures entre l’expulsion de 2 chiots 
 Il y a plus de 30 minutes avant l’expulsion du chiot alors que les contractions sont violentes et 

rapprochées 

Certaines races sont plus sujettes à des dystocies (accouchement difficile) 

C’est notamment le cas du Border terrier, du Bulldog anglais, du Yorkshire terrier… 

 

 

 

 

 

http://www.fregis.com/glossaire_detail.php?id=1406&animal=chien
http://www.fregis.com/race_details.php?id=63
http://www.fregis.com/race_details.php?id=31


SOINS AUX CHIOTS NOUVEAU-NES ET MALADIES DES TRES JEUNES 

CHIOTS : 

 
Prise en charge des chiots par la chienne – troubles du comportement maternel 
 
Normalement, dès l’expulsion, la chienne prend en charge le chiot. Elle le lèche, ce qui permet de le 
débarrasser de la membrane qui l’entoure (l’amnios), de couper le cordon ombilical et de stimuler la 
respiration. 
Dans certains cas, la prise en charge par la chienne est défaillante. Les principales causes sont : manque 
d’expérience, douleurs ou inconfort, mauvaises conditions environnementales pour la mise-bas. La 
chienne peut parfois être agressive avec les chiots, jusqu’à 3 semaines. Il peut même arriver qu’elle les 
mange. Il faut alors avant tout s’assurer qu’elle n’a pas de problème aux mamelles. 
 
Il peut arriver que la chienne rejette un ou deux chiots. C’est souvent parce qu’ils sont en hypothermie 
(< 34°C), le plus souvent à cause d’une maladie néonatale. En revanche, si la chienne rejette toute la 
portée, il faut plutôt craindre une douleur ou une maladie maternelle. Parfois il s’agit d’un trouble 
comportemental pouvant survenir en cas de césarienne trop précoce ou de stress. 
 

Dégager les voies aériennes du chiot et stimuler sa respiration 
 
Pour favoriser la respiration, il peut être utile d’aspirer les sécrétions aux niveau des narines et de la 
bouche du chiot en utilisant délicatement une petite poire d’aspiration, un mouche bébé ou une 
seringue à insuline. 
Il peut être utile de lui frictionner le thorax avec un linge sec et tiède, en mettant la tête vers le bas. 
Attention à ne jamais secouer les chiots. 
 

Soins au cordon ombilical 
 
S’il n’a pas été sectionné par la chienne, il y a lieu de comprimer le cordon ombilical avec un clamp 
chirurgical à 4 cm de l’ombilic, de le ligaturer et de bien le désinfecter avec un antiseptique.  
 

Assurer un bon réchauffement des chiots 
 
A la naissance, la température du chiot est de 35°5C. Elle atteint 36°5C au bout d’une semaine et 38°C 
à la 3ème semaine. Pour assurer un bon réchauffement des chiots, la température du nid doit être de 
28 à 30°C. C’est le cas si la mère s’occupe bien des chiots et la portée nombreuse. Dans le cas contraire, 
il faut surveiller la température des chiots et mettre des bouillottes. Le réchauffement doit être 
progressif et il faut veiller à ne pas brûler les chiots par un contact prolongé avec une bouillotte. 
 

Surveiller l’alimentation des chiots 
 
Les chiots doivent téter rapidement. 
Il est utile de peser les chiots à la naissance et de surveiller la prise de poids quotidienne. Une 
stagnation est classique pendant les deux premiers jours. Une prise de poids doit se produire à partir 
du 3ème  jour. 
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Si les chiots tètent insuffisamment, que la mère n’a pas de lait ou du lait de mauvaise qualité, un 
allaitement artificiel (exclusivement avec du lait pour chiot) est nécessaire. La quantité à donner est 
de 5 % du poids du chiot, toutes les 4 à 6 heures. 
 

Quels sont les signes qui doivent vous alerter ? 
 
Certains signes doivent attirer votre attention et vous conduire à consulter votre vétérinaire. Chez les 
chiots, dans les premiers instants et jours qui suivent la mise-bas, les principaux signes inquiétants 
sont : 

 Absence de mouvements respiratoires, cyanose 
 Baisse de l’activité du chiot, faiblesse 
 Vocalises 
 Perte du réflexe de succion 
 Abattement et diminution des tétées. Il peut s’agir d’une hypoglycémie consécutive un jeûne, 

même minime. 
 Chute de la température en-dessous de 35°C. Le risque d’hypothermie est augmenté si la 

portée est peu nombreuse, si la température de l’environnement est trop basse. Ne jamais 
réchauffer brutalement un chiot en hypothermie mais le faire progressivement, sur 1 à 3 
heures. 

 Perte de poids de plus de 10 % 
 Anus violacé, diarrhée, plaintes peuvent traduire un « syndrome du lait toxique », le plus 

souvent à la suite d’une mammite chez la chienne. 
  

A quel âge le chiot ouvre ses yeux et ses oreilles ? 
 
L’ouverture des yeux se produit vers 10 à 12 jours et celle des oreilles vers 13 à 15 jours. 
 

Matériel nécessaire pour assurer les soins aux chiots nouveau-nés 
 Thermomètre avec un petit embout 
 Compresses 
 Désinfectant (vétédine ®) 
 Pince pour les cordons 
 Poire d’aspiration (ou seringue à insuline) 
 Des bouillottes 
 Une petite balance 
 Un biberon pour chiots 
 Du lait pour chiots 
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