
 

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 troisième 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 et demi que votre chienne est gestante et vous avez 
certainement du constater des changements chez elle . Dans son ventre, les 
futurs chiots commencent à avoir quelques poils sur  la peau qui commence 
progressivement à se pigmenter. 
Voici quelques conseils afin que votre chienne puis se profiter un maximum de 
cette période. 
 
 
Activité physique : 
L’activité physique de votre chienne doit être restreinte à partir du deuxième mois de 
gestation. 
 
Nutrition : 
-Besoin énergétique: 
Pendant les deux premiers tiers de gestation, la chienne gestante a les mêmes 
besoins qu'une chienne non gestante, l'alimentation sera alors inchangée. En effet 
durant les 5-6 premières semaines, seule 30% de la croissance des fœtus se 
déroule. Puis leur taille augmente rapidement durant les trois ou quatre dernières 
semaines de gestation, ainsi le poids de la chienne augmente de 25 à 30%, et les 
apports énergétiques doivent être progressivement augmentés jusqu'à atteindre 25 
ou 30% de plus que l'alimentation de maintenance. 
-Qualité nutritionnelle: 
En fin de gestation, les protéines, le glucose, et les minéraux doivent être 
augmentés. Une alimentation de type « croissance » ou « lactation » est alors bien 
adaptée. Le besoin protéique est multiplié de 2 à 2,5 fois. 
-Densité énergétique et rythme de distribution: 
Il convient de distribuer une alimentation avec une haute densité énergétique (3,6 
Kcal/g) en plusieurs petits repas afin de compenser la diminution des capacités 
stomacales dues à la place prise par l’utérus gravide. 
-Calcium: 
L'excès de calcium prédispose à certaines pathologies chez la chienne, 
particulièrement dans les petites races. Chez les chiots, cela augmente le risque de 
calcification des tissus mous, d'anomalies congénitales et de dilatation d’estomac. Il 
faut donc éviter les suppléments en calcium et vitamine D. Une légère acidification 
du régime permet de réduire le risque d'hypocalcémie. 
 
 
Vermifugation 
L'idéal pour la protection des chiots est d'effectuer une vermifugation à 40 jours de 
gestation. 
 
 



 
  
 
 Diagnostics de gestation 
 
A partir de 45 jours la palpation des reliefs osseux permet de mettre en évidence les 
fœtus qui ont entre 80 et 90 mm de long. Cependant, chez les chiennes grasses, 
tendues, ou à abdomen musclé et lorsqu’il n’y a qu’un seul foetus, il est parfois 
difficile de détecter celui-ci à la palpation. 
 
La radiographie de profil de l’abdomen est la seule méthode de diagnostic qui 
permette le comptage avec certitude du nombre de chiots. A partir de 45 jours, on 
observe une minéralisation du squelette des foetus qui deviennent alors visibles sur 
la radiographie. 
En pratique, les radiographies ne sont pas effectuées avant 50 jours, afin que les 
squelettes soient nettement ossifiés. 
 

 
 

Attention  ! 
Contrairement aux idées reçues, la radiographie ne permet pas, pour les futurs chiots, 
de juger de leur présentation à la mise bas car 10% D’ENTRE EUX SE 
RETOURNENT DANS LES JOURS PRECEDANT LE TERME. 

 
 
 
 


