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Suivi de reproduction de la chienne 

Le dosage de la progestérone est utile chez la chienne si l'on veut suivre au mieux la gestation, la 
mise bas ou les difficultés à avoir des chiots. 

Grâce à ce dosage on peut :  

1-Déterminer le moment optimal de la saillie ou de l'insémination artificielle. 

2-Prévoir quand aura lieu la mise bas de façon plus précise et programmer la césarienne si 
nécessaire. 

3-Explorer des troubles de la reproduction :  

   -Rémanence ovarienne (persistance de chaleurs chez une chienne stérilisée). 

   -Impubérisme (absence de chaleur chez une chienne qui a atteint l'âge adulte à la puberté) 

   -Anoestrus prolongé (absence de chaleur). 

   -Infécondité 

   -Interoestrus court (chaleurs très rapprochées), ou œstrus prolongé (chaleurs trop longues). 

  

Suite à une saillie « classique », 50 à 80% des chiennes peuvent rester « vides », c'est-à-dire non 
gestantes. Cela est souvent lié à un mauvais choix du moment de la saillie, soit trop tôt soit trop 
tard. Il en est de même pour les portées avec un petit nombre de chiots. 

Le suivi du moment de l'ovulation est intéressant pour déterminer le moment optimal pour la 
saillie : très utile lorsque l'on doit se déplacer loin pour aller voir le mâle ou pour augmenter les 
chances de réussite d'une insémination artificielle. 

Pour cela, le test Catalyst R Progestérone (nouveau test immuno-enzymatique du laboratoire 
IDEXX) permet d'obtenir des résultats fiables, quantitatifs et rapides à la clinique. 

http://www.veterinaireaimargues.fr/


SUIVI DE REPRODUCTION CHEZ LA CHIENNE 

 
ZI Hyper U - Parking McDonald’s - Avenue du Général de Gaulle - 30470 Aimargues 

www.veterinaireaimargues.fr 
Tél : 04 66 77 06 43 

 
 

 
 

2 

Le dosage de la progestérone permet également d'être plus précis sur la date de mise bas et ainsi 
envisager une césarienne programmée notamment dans les cas de mise bas à risques : 

− Races brachycéphales (Carlin, Bouledogue anglais et français...) 

− Portée avec un chiot unique (chiot souvent volumineux et absence de déclenchement des 
contractions). 

− Portée avec beaucoup de chiots pour préserver la chienne et éviter une césarienne 
pathologique en fin de mise bas. 

 

Comment est réalisé le suivi  

Des prises de sang sont régulièrement réalisées à la clinique, 3-4 jours après le début des 
écoulements sanguinolents de la vulve et tous les 2 ou 3 jours jusqu'à ce que la valeur de la 
progestérone montre que la chienne a ovulé. En général, deux à quatre dosages sont suffisants 
pour déterminer le jour de l'ovulation et donc de la saillie. 
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