
 
 

La gestation chez la chienne 
 

La durée de la gestation chez la chienne peut varier de 57 à 70 jours à partir de la saillie. 

 

 

Saillie 
Il est préférable que le mâle et la femelle se connaissent déjà. Idéalement, le mâle va 

chez la femelle pour deux saillies à 48 heures d’intervalle. La période la plus propice se 

situe entre le 9ème et le 13ème jour après le début des chaleurs. 

 

Diagnostic 
 

Palpation abdominale 
C’est une technique intéressante vers 30 jours de gestation. Elle s’avère cependant 

difficile, notamment chez les chiennes obèses ou stressées. 

 

Radiographie 
 

Elle se fait à partir du 55ème jour de gestation. Elle permet de déterminer la taille de la 

portée. 

 

Echographie 
 

Elle peut être réalisée dès le 30ème jour de gestation. Le comptage des chiots est difficile 

avec cette technique, mais elle permet de dire si les chiots sont vivants. 

 

 

Soins à la chienne gestante 
 

Mesures de précaution 
Un certain nombre de mesures sont traditionnellement recommandées pour la chienne 

gestante :  

-Pas de vaccination ou décaler la vaccination 15 jours avant ou après la gestation. 

-Alimentation de bonne qualité et adaptée. 

-Exercice régulier. 

-La vermifugation doit être effectuée pendant les chaleurs et après la mise bas. 

 

De façon idéale, il convient de prévoir une caisse de mise bas et d’y habituer la mère dès 

la dernière semaine de gestation. Elle doit être située dans un endroit propre qui peut 

être chauffé facilement et surveillé efficacement.



 
 

 

 

Surveillance de la chienne gestante 
 

-Chute de la température rectale de 1° dans les 24h qui précèdent la mise-bas. 

-Début de la lactation au cours de la dernière semaine de gestation : c’est un signe peu 

précis. 

-Apparition de la glaire cervicale : écoulement incolore qui précède immédiatement le 

début du travail. Il s’agit du signe le plus tardif.  

 

Déroulement de la mise bas :  
 

Phase préparatoire :  
La chienne est inquiète, agitée, recherche un endroit calme. Les premières contractions 

se produisent de manière intermittente, il n’y a pas d’efforts volontaires. 

 

Phase d’expulsion : 
Les contractions utérines et abdominales durent moins de 24 heures. La mise bas du 

premier chiot est souvent la plus longue, mais il ne doit pas s’écouler plus d’une heure 

entre la perte des eaux, de couleur verte, et la naissance du premier chiot. 

Le délai entre 2 naissances varie de 10 à 60 minutes. 

Les chiots peuvent se présenter par l’avant ou par l’arrière. Un nœud doit être fait au 

niveau du cordon ombilical avant de séparer le chiot du placenta. 

 

Phase d’élimination des membranes fœtales :  
Quelques minutes après la naissance d’un chiot, le placenta est expulsé. Des lochies 

(écoulement verdâtres) accompagnent chaque séparation placentaire 

 

Problème nécessitant d’appeler le vétérinaire 
-Efforts sans expulsion d’un chiot pendant plus de 30 minutes 

-Délai entre 2 naissances supérieur à 2 heures 

-Contractions depuis plus de 12 heures 

-Liquide purulent, odeur nauséabonde. 

 

Surveillance après la naissance 
 

Il ne faut pas laisser la femelle consommer les placentas car ils ne sont d’aucun bénéfice 

et peuvent même être à l’origine d’une gastro-entérite. 

 


