
 

Bonjour, 
 
Vous recevez cet email d’information car vous avez inscrit votre chienne sur le 
calendrier personnalisable du site UNIMALIA.com. 
Cet email est le deuxième d’une série de 5 qui vous sont envoyés tout au long de la 
gestation de votre animal. 
 
Pour vous désabonner, veuillez vous rendre sur http://www.unimalia.com 
 
 
 
Voilà maintenant un mois que votre chienne est gest ante. 
Voici ce qui se passe et ce qui s’est passé durant toute cette période. 
 
Du 18ème au 21ème jour après l’ovulation, la présence des embryons de chiots est 
difficilement détectable par palpation de l’abdomen de la chienne. Les cornes de 
l’utérus présentent une série de renflements fermes et ovalaires, isolés les uns des 
autres, atteignant approximativement les dimensions d’une noisette. 
A partir de la troisième semaine, des mains expérimentées peuvent parfois, par 
palpation transabdominale, déceler un utérus en chapelet à condition que la chienne 
ne soit pas trop grasse et que la sangle abdominale soit détendue. 
A l’échographie, les ampoules fœtales de la chienne sont bien rondes et bien 
visibles. 
 

 
Diagnostic de gestation chez la chienne effectué 21 jours après l’ovulation 

 
 
 
 
 
 
 



 
Diagnostic de gestation de la chienne effectué 23 jours après l’ovulation 

 
Dès J24, alors que l’embryon fait 14 mm environ, ses mouvements cardiaques sont 
visibles à l’échographie au niveau de l’ampoule fœtale. Ces bruits cardiaques du 
chiot ne seront néanmoins perceptibles à l’auscultation qu’uniquement dans les 15 
derniers jours de la gestation. 
 

 
Diagnostic de gestation chez la chienne effectué 25 jours après l’ovulation 

 
 

 



 
Diagnostic de gestation effectué 28 jours après l’ovulation 

 
Entre 5 et 6 semaines de gestation, le diamètre de l'utérus de la chienne atteint celui 
d'une anse intestinale. Il devient donc difficile pendant cette période de distinguer par 
cette méthode un utérus gestant d'une anse intestinale renfermant des selles dures. 
La " fenêtre de palpation "  pour le vétérinaire se situe donc généralement selon les 
races entre 21 et 35 jours de gestation.  
 

 
Diagnostic de gestation effectué 33 jours après l’ovulation 

 
La mesure de la longueur de la colonne vertébrale permet de dater l'âge du foetus 
pendant le deuxième tiers de la gestation. 
 



A ce stade de 33 jours après ovulation, le palais du foetus se soude et il mesure 
alors 29 mm. 
A 35 jours, les doigts et les organes génitaux vont commencer à se différencier. Sa 
longueur va atteindre 35 mm environ. 
A 40 jours, alors qu’il fait 65 mm de longueur, les paupières du fœtus vont se souder 
et les ongles vont apparaître. 
 
La radiographie pour le diagnostic de gestation che z la chienne ne devient 
intéressante qu'en fin de gestation  lorsque le squelette des futurs chiots devient 
calcifié et donc radio-opaque (à partir du 45 ème jour). Attendez donc ce stade avant 
de rendre visite à votre vétérinaire. 
 
Les autres techniques recherchant les changements de comportement, les 
battements cardiaques des foetus par auscultation, les modifications sanguines et le 
développement mammaire sont trop tardives ou trop aléatoires pour être utilisées de 
façon fiable en élevage canin. 
 
 
 
 


