
 

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 quatrième 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 
 
 
Votre chienne arrive bientôt au terme de sa gestati on. Vos futurs chiots sont 
encore bien au chaud et il va vous falloir encore q uelques jours de patience 
avant l’heureux événement. 
Voici quelques conseils pour bien appréhender ce mo ment : 
 
Les préparatifs de la mise bas : 
 
Pensez à isoler la chienne une semaine à l’avance ou du moins lui permettre de 
rester au calme (surtout important en élevage). 
Réalisez un examen vulvaire, un shampoing-nettoyage, et un déparasitage éventuel. 
 
Organisation de la maternité : 
 
Prévoyez une caisse de mise bas recouverte de linges propres et secs. 
Vérifiez que le lieu soit bien chauffé et éventuellement prévoyez un système de 
chauffage en plus (à l'aide de lampe infrarouge ou de bouillottes recouvertes d'un 
tissu), sachez enfin, que les chiots ont besoin d'une chaleur ambiante très élevé dès 
leur naissance, à savoir entre 29/30 degrés jusqu'à 8 jours de vie, pour descendre 
graduellement, au point d'arriver à 22 degrés à l'âge de 8 semaines. 
 
La mise bas : 
 
Une règle d’or lorsque le moment sera arrivé : 
 

Lors des accouchements normaux  chez la chienne , aucun médicament n'est 
nécessaire : 

« l'art de l'accouchement est de savoir attendre » ! 
 
 
 
Lors de la mise bas, il est normal que votre chienne ait des temps de repos entre des 
séries de 2 ou 3 chiots, voir entre chaque chiot (parfois durant quelques heures !) 
Mais, si la chienne, au prix d'efforts démesurés, ne peut expulser son chiot, mieux 
vaut l'emmener à la clinique de votre vétérinaire.....le temps est compté, car un chiot 
qui demeure dans son enveloppe fœtale a des chances de survie supérieures (dans 
le ventre de sa mère) à celui, dont cette enveloppe s'est rompue et qui lui se noie.... 
  
 
 
 
 



Il arrive que la chienne ne sache pas bien s'y prendre (ou pas du tout) pour déchirer 
la poche qui enveloppe et protège le chiot "in utero". Aidez-la tout simplement, en 
déchirant cette poche devant elle, et en la laissant ensuite lécher ce liquide ; coupez 
le cordon ombilical du chiot, à environ 3 cm de l'abdomen puis ligaturez-le et 
désinfectez le avec une solution d’iode diluée. 
En général, une fois le premier chiot sorti, et léché, la chienne sait ensuite comment 
se comporter. Ce n'est pas pour autant qu'il faille la laisser sans surveillance car ce 
n'est pas parce que le premier chiot est né sans difficulté que les autres vont suivre 
sans encombre, et les mises bas se passent essentiellement la nuit pour 90% des 
cas.  
 
L'état de santé du chiot à sa naissance est le reflet du potentiel génétique de ses 
parents, de l'état de santé de la mère et de son alimentation durant la gestation ainsi 
que du déroulement de la mise bas. 
 
Les besoins du nouveau né : 
 
Le chiot souffre à la naissance d'une immaturité physiologique très importante. Il 
reste totalement dépendant de sa mère pendant les premières semaines de vie. 
A la naissance, le chiot est aveugle, sourd, et n'est pas capable de miction ni de 
défécation volontaire (nécessité de stimulation par léchage de la région périnéale et 
de l'abdomen). 
La mère est normalement à même de s'occuper de ses petits, il convient alors de la 
laisser dans un environnement calme (surveillance discrète), maintenu à une 
température de 25°C à 30°C et à une hygrométrie de 55-60%. 
Il est très important de maintenir une température adéquate car s’il fait trop froid, le 
réflexe de succion disparaît et le chiot ne mange plus. 
 
Le chiot dort 90% du temps et tête les 10% restant. 
 
Son poids doit doubler en 10 jours (souvent, il n’y a pas de prise de poids les 24 
premières heures après la naissance). 
Gain quotidien normal = 2g / Kg de poids adulte prévu. 
Si le chiot perd plus de 10% de son poids dans les 24 premières heures de vie, le 
réhydrater avec un biberon d'eau sucrée. Éventuellement, administrer par voie sous-
cutanée du sérum physiologique isotonique: 20 ml/ 100 g/ jour. 
Il est nécessaire de vérifier que les chiots tètent sinon il faut les mettre à la mamelle 
ou envisager de donner du lait en biberons (nombreux petits repas). 
 

 
QUELQUES EVENEMENTS 

MARQUANTS 
 

Ouverture des yeux: 10 jours 
Ouverture des oreilles: 13 à 15 jours 

Capacité à tenir debout: 16 jours 
Contrôle des mictions et défécations: 20 

jours 
 

 
 
Bon courage et nous espérons avoir de vos nouvelles  avec de jolies photos 
des nouveaux nés ! 


