
   COMMENT SE PASSE UNE MISE BAS NORMALE CHEZ UNE CHIENNE? 

 
  COMMENT DETERMINER LE TERME DE LA GESTATION    
   
LES SIGNES AVANT COUREURS 

 

-MONTEE LAITEUSE : 2 à 3 jours avant la mise-bas chez la primipare (chienne dont c'est la 1ère portée); 
1 semaine avant chez la pluripare (chienne ayant déjà eu 1 ou plusieurs portées). 
 
-FONTE DU BOUCHON MUQUEUX : 24 h avant la mise-bas. 

 
-CHUTE DE LA TEMPERATURE : Elle chute théoriquement de 1 degré 24 h avant le début du travail : il faut effectuer 
des relevés 2 fois/j. 3 - 4 jours avant le terme présumé. 

 
-MODIFICATIONS  COMPORTEMENTALES : La chienne est agitée, inquiète, elle cherche à faire son nid ou 
recherche la présence de ses maîtres. 

 
 

 
 

                                DEROULEMENT NORMAL DE LA MISE BAS 

 

   Toute perturbation risque de retarder la mise-bas. 
 
 

  STADE 1: Phase préparatoire 
  
6 h à 12 h en moyenne. Elle peut se prolonger 36 h chez la primipare ou si la chienne est perturbée. 

 

  STADE 2 : La mise bas 
 
La chienne est couchée sur le côté. Les contractions utérines et abdominales amènent le chiot aux lèvres de la vulve. Il 
est entouré d'une membrane. La mère rompt cette membrane en moins de 2 min. Si elle ne le fait pas, il faut intervenir car 
le chiot risque de se "noyer". 

      
Durée d'expulsion d'un chiot : 1h30 maximum avec un temps de repos de 30 min environ entre chaque chiot.  
La présentation des chiots peut être antérieure ou postérieure. 

 
 

  STADE 3 : La délivrance 
 
 Le placenta est en général expulsé dans les 15 min qui suivent la naissance d'un chiot.  
Il est habituellement ingéré par la mère. Si la chienne n'a pas sectionnée le cordon elle -même, il faut le faire en le 
ligaturant et en le coupant avec des ciseaux désinfectés à 1,5 cm de l'abdomen. 
Il ne faut pas laisser la chienne ingérer plus d’un placenta car elle risque d'être malade. 
  
 
 

 Quand appeler le vétérinaire :  
 
  -délai supérieur à 3h après le dernier chiot  
  -lors de contractions ne conduisant pas à l'expulsion d'un chiot. 
  -pas de chiot après la baisse de température. 
  -baisse de l'état général de la chienne. 
  -écoulements verdâtres 
  -terme dépassé 


