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LA MISE BAS CHEZ LA CHIENNE 
 

  La durée de gestation chez la chienne depuis l’accouplement, est de 56 à 72 jours. (63 jours en 

moyenne) 

 

  Quelques jours avant la mise bas, la chienne prépare instinctivement un « nid ».  Si ce n’est pas le 

cas, vous pouvez le préparer vous-même, dans un endroit calme et tempéré, et y ajouter des 

couvertures. 

 

  La température rectale est un bon indicateur : les jours qui précèdent la mise bas, noter la 

température matin et soir. Une  baisse de 1°C précède généralement de 8 à 24h la mise bas. 

Si la mise bas n’est pas déclenchée dans les 24h qui suivent la baisse de la température, contacter 

votre vétérinaire. 

 

 Le premier chiot doit sortir dans les 4h maximum qui suivent les premières contractions ou 

l’expulsion de la poche des eaux. 

Entre deux chiots, la durée peut être variable : de quelques minutes à 1h. 

 

 Si plus de deux heures séparent deux expulsions : VETERINAIRE. 

Ce délai est rapporté à 30 minutes si les contractions sont violentes et sans répit 
 
 
 Si des pertes vulvaires verdâtres sont observées mais aucun chiot n’est né dans les 2 à 4 heures : 

VETERINAIRE 
 

 Si la mise bas dure depuis plus de 12 heures : VETERINAIRE  

 

 A la naissance, la chienne débarrasse les chiots de leurs enveloppes foetales, coupe le cordon avec 

les dents et les lèche vigoureusement au niveau de la cage thoracique (indispensable pour provoquer 



le réflexe de la première respiration). Si la chienne ne le fait pas, le propriétaire ou le vétérinaire doit 

absolument le faire. 

Rq : il est préférable que la chienne ne mange pas plus d’un ou deux placentas, car elle pourrait 

développer de la diarrhée et des vomissements. 

 
 Après la mise bas, la chienne peut présenter des écoulements vulvaires bruns ou verdâtres, qu’on 
appelle les lochies. Ceux-ci peuvent perdurer pendant 8 à 15 jours. 
 

 Après la mise bas, si la chienne présente un écoulement vulvaire hémorragique continue ou que les 

lochies ont une odeur putride : VETERINAIRE 


