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La mise-bas chez la chienne 

  

La gestation 

La gestation chez la chienne dure environ 58 à 63 jours.  

 

Il y a quelques points à connaître avant l'accouplement et pendant la gestation afin de mieux 

préparer la chienne à mettre bas sans problème : 

Avant l'accouplement : 

La chienne doit être vaccinée, vermifugée, exempte de puces, de maladies de la peau, d'infection 

utérine ou vaginale.  

Un vermifuge doit être donné 15 jours avant et 15 jours après la mise bas.  

La clinique vous recommande une nourriture spécialement adaptée à la gestation et à la lactation 

de votre chienne. 

Pendant la gestation : 

Pour être en bonne santé et garder sa forme physique, elle doit faire de l'exercice, faire attention 

pour ne pas être ni trop grasse ni trop maigre, même si son appétit grossit au fur et à mesure de la 

croissance de ses petits.  

Une semaine avant la mise bas, il faut lui préparer une cage ou une boîte de maternité dans un 

endroit chaud et à l'écart pour qu'elle ne soit pas dérangée.  

Pour anticiper la naissance des chiots, il faut prendre la température de la mère matin et soir dans 

la dernière semaine de gestation. Dans les 24 heures précédant la mise-bas, la température 

descend de 1°C.  
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Naissance des chiots : 

Avant la naissance des chiots, elle halète, déplace les journaux ou la couverture de son nid et peut 

les déchirer, devient agitée et ne mange plus. Durant cette phase, il peut y avoir la perte du 

bouchon muqueux et des eaux.  

Entre la perte des eaux et les premières contractions de la phase de travail, il peut se passer 2 à 10 

heures jusqu'à 36 heures si c'est sa 1ere gestation. 

 

Dans la majorité des cas, la chienne va mettre bas sans problème, mais il est à conseiller une 

surveillance à distance pour s'assurer que tout va bien. Entre les premières contractions (phase de 

travail) et la naissance du 1er chiot, il peut se passer 1h30. La durée entre la naissance des autres 

chiots peut varier de 10 à 60 minutes. La couleur verte des écoulements utérins lors de la mise-bas 

est normale. Si les durées indiquées sont dépassées, contactez votre vétérinaire.  

 

La durée complète de la mise-bas peut aller de 4 à 8 h voire jusqu'à 36 heures pour une première 

gestation. 

Si un chiot a de la difficulté à venir au monde en restant à l'intérieur de son sac amniotique, le 

maître doit intervenir en brisant le sac et sortir le chiot, puis l'assécher avec un linge propre, sinon 

il pourrait se noyer dans le liquide amniotique.  En règle générale, la chienne mange les placentas, 

ce qui stimule les contractions utérines et sa production de lait.  

Après la naissance des chiots, la chienne a un écoulement vaginal normal de quelques jours à une 
semaine. Si cet écoulement sent mauvais et devient jaunâtre ou verdâtre, il faut appeler le 
vétérinaire. 


