La mise bas chez la
chienne
Environ 10 jours avant la date prévue de la parturition, il est conseillé de préparer un endroit confortable pour que la
chienne puisse mettre bas. On peut placer, dans un endroit calme ou dans sa cage, une caisse (généralement construite en
bois) et suffisamment grande pour qu’elle puisse s’y déplacer.

Les signes annonciateurs de la mise bas
Plusieurs signes annoncent l’approche de la mise-bas :
on sent à la palpation que les ligaments pelviens sont relâchés, ce qui donne à l’arrière train un aspect
quelque peu rentrant,
les organes génitaux externes se tuméfient et il peut y avoir un léger écoulement muqueux de la vulve,
la chienne rend de fréquentes visites à sa caisse et elle déchire souvent du papier journal pour essayer de
construire un nid,
24 à 48 heures avant le commencement de la parturition, il y a une soudaine chute de la température du
corps (environ 1° en dessous de la normale),
La plupart des mères refusent de manger 24 heures avant la mise bas alors que d’autres le font mais
vomissent leur repas peu de temps après.

LE DEROULEMENT DE LA MISE BAS
Phase 1
Des contractions utérines intermittentes ont lieu, mais on n’observe aucun effort d’expulsion. A ce stade, les
contractions doivent être intermittentes pour assurer au placenta une bonne irrigation sanguine.
La chienne s’agite de plus en plus, elle regarde souvent ses flancs, elle tremble et halète continuellement.
La première phase dure en moyenne de 6 à 12 heures chez la chienne, mais elle peut atteindre 36 heures chez un
animal nerveux qui met bas pour la première fois. D’un autre côté, cette phase peut presque passer inaperçue chez une
chienne qui a déjà eu plusieurs portées.
Phase 2
Au cours de cette phase, les contractions utérines s’intensifient et le fœtus est propulsé dans le vagin par le col de
l’utérus.
Une fois que la tête est arrivée à la vulve, le reste du corps suit en général rapidement. Une fois le chiot expulsé, la
mère déchire le sac amniotique à l’aide de ses incisives et elle lèche vigoureusement la tête du fœtus pour éloigner les
membranes. Cette action stimule les mouvements respiratoires du chiot qui vient de naître et qui, dans cette phase, est
toujours relié au placenta par le cordon ombilical.
La mère coupe ensuite le cordon à l’aide de ses dents.
La chienne halète rapidement et presque continuellement entre les contractions. Le temps qui s’écoule entre chaque
naissance peut varier et il dépend souvent du nombre de chiots de la portée (s’il n’y a que 2 ou 3 chiots, il a tendance à
s’allonger par rapport à une portée plus conséquente), mais il est généralement de 15 à 60 minutes (voire plus).
La durée de la seconde phase est très variable mais est généralement comprise entre 4 et 6 heures.

Phase 3
C’est la phase d’expulsion des membranes fœtales et du placenta. Les membranes, une fois expulsées, sont mangées
par la mère : c’est un procédé tout à fait naturel qui, bien que peu plaisant, ne doit pas être empêché.
La troisième phase ne dure que 5 à 15 minutes. Les liquides vaginaux de la chienne au cours de la parturition sont de
couleur vert foncé. Ces écoulements sont la preuve que la séparation placentaire a bien eu lieu, les fœtus doivent être alors
expulsés assez rapidement. Cette couleur verte peut inquiéter : elle est cependant tout à fait normale.

Soins après la mise bas
Il faut nettoyer, sécher la mère et mettre du papier propre dans la caisse.
Les chiots doivent être mis en contact avec les tétines et aucun d’entre eux ne doit être laissé de côté. Si le nombre
de chiots est trop important par rapport au nombre de tétines, si la mère n’a pas assez de lait ou si les chiots pleurent après
chaque tétée, il faut alors songer à leur donner des compléments au biberon (pas de lait de vache, ni de lait pour nourrisson,
mais un lait maternisé adapté aux animaux de compagnie).
La mère accepte volontiers de boire de l’eau, mais il est rare qu’elle accepte de manger. Il se peut qu’elle vomisse les
membranes fœtales qu’elle a ingérées : il faut alors les éliminer avant qu’elle ne les remange. Il est conseillé de prendre la
température deux fois par jour pendant une semaine. Si la température est supérieure à 39°5, faites appel à votre
vétérinaire.
Un écoulement rougeâtre est normal durant les trois semaines qui suivent la mise bas. S’il persiste après ce laps de
temps ou s’il devient franchement sanguinolent, demander conseil auprès de votre vétérinaire.

Conseils
Lors de sa gestation, votre animal a eu une alimentation riche (aliment de croissance, gestation et lactation) afin de
lui apporter toute l’énergie dont il avait besoin pendant cette gestation. Au cours de l’allaitement, laissez lui toujours cette
même nourriture car elle se sentira fatigué et aura besoin d’énergie. Par la suite, les chiots (pour faire comme leur mère)
commenceront, petit à petit au moment du sevrage, à s’intéresser à cette nourriture qui sera adaptée à leur besoin.
Evitez de toucher les petits, de les manipuler dans les premières heures et les premiers jours de vie. Ils sont fragiles
et vous risquez de ne pas laisser à votre animal son rôle de mère, qui peut après se traduire par un manque d’intérêt envers
ses petits (rejet).
En cas de doute, si vous trouvez que votre animal ne se porte pas bien, ne retrouve pas son appétit, délaisse ses
petits ou que la santé des chiots et/ou de la mère vous inquiète, surtout n’hésitez pas : votre vétérinaire et son équipe sont
là pour vous répondre. Un bilan de santé de votre animal sera le meilleur moyen de vous rassurer.

Remarques :
Vermifuger votre animal tous les 2 à 3 mois s’il se trouve dans l’environnement d’enfants de moins de 5
ans.

