
Les Soins 

Périnataux

en Élevage canin.



Ensembles des soins donnés

à la mère et aux chiots

de la conception aux premières 

semaines de vie en passant par 

la mise bas.

De quoi s’agit-il ?



Tout ce qui va de 

à



Notre propos aujourd’hui sera surtout



Mortalité :

les soins périnataux font toute la différence.

Sans soins adaptés Avec soins adaptés

La lice Jusqu’à 10% 1%

Les chiots 10 à 30% 3 à 5%



Quelles sont les causes communes de 

décès ?
 Infection (bactérienne, viral ou parasitaire)

 Défaut d’immunité (en particulier pour les chiots)

 Mauvaise alimentation ou mauvaise santé de la lice

 Mauvaises condition environnementales (température, 

humidité…)

 Trouble du comportement maternel de la lice

 Dystocie (anoxie/hypoxie des chiots)

 Blessure/accident

 Anomalie congénitale



Quelles sont les causes communes de 

décès ?

 Infection (bactérienne, viral ou parasitaire)

 Défaut d’immunité (en particulier pour les chiots)

 Mauvaise alimentation ou mauvaise santé de la lice

 Mauvaises condition environnementales (température, 

humidité…)

 Trouble du comportement maternel de la lice

 Dystocie (anoxie/hypoxie des chiots)

 Blessure/accident

 Anomalie congénitale

20%



Quelles sont les causes communes de 

décès ?
 Infection (bactérienne, viral ou parasitaire)

 Défaut d’immunité (en particulier pour les chiots)

 Mauvaise alimentation ou mauvaise santé de la lice

 Mauvaises condition environnementales (température, 

humidité…)

 Trouble du comportement maternel de la lice

 Dystocie (anoxie/hypoxie des chiots)

 Blessure/accident

 Anomalie congénitale

50%



Un chiot nouveau né 

c’est

Un être IMMATURE



Immaturité

ThermiqueRespiratoire Immunologique

Hydrique Energétique
Sensitive et 

motrice



Immaturité Respiratoire

Pourquoi ?

 Passage brutal du milieu liquide (amniotique) au milieu aérien

 Les voies respiratoires sont initialement remplies de liquide 

amniotique.

 Le passage par les voies naturelles permet d’expulser le liquide et le 

contact de l’aire sur les alvéoles pulmonaire déclenche la première 

respiration. Quid de la césarienne.

 Le surfactant pulmonaire n’est produit que dans les derniers jours de 

gestation.

 Respirer demande des efforts, de l’énergie (en faible quantité à la 

naissance)



Immaturité 

respiratoire

Comment la 

combattre ?

 Règle d’or des urgences : A-B-C-D
pour Airways, Breathing, 

Cardiostimulation, Drugs (voies 

respiratoires, respiration, 

cardiostimulation, médicaments)

A. Dégager les voies respiratoires

B. Stimuler la respiration si la 

fréquence respiratoire est 

inférieure à 10respirations/min

C. Massage cardiaque

D. Médicaments stimulants la 

respiration et antagonistes 

d’anesthésique en cas de 

césarienne.



Dégager les voies 

respiratoires

Sortir le chiot de 

sa poche 

amniotique



Dégager les voies 

respiratoires

Contrôler la 

présence de 

malformation



Dégager les voies 

respiratoires

Maintenir le chiot 
tête vers le bas.

Eliminer les 
sécrétions

• Mouche bébé

• Seringue montée 
sur tube de 
cathéter



Dégager les voies respiratoires

Ne JAMAIS faire le balancier ! 

Risques important de lésions 

cérébrales



Stimuler la respiration

 Frictionner le chiot en le maintenant tête vers le 

bas.

 Presser délicatement le thorax si on observe 

moins de 10 mouvements respiratoire/min

 Réchauffer

 Le confier à la mère si possible



Massage cardiaque

Délicat à réaliser

On ne masse qu’un cœur arrêté

Au moins 150 mouvements/min



Médicaments 
stimulants la 
respiration

 A n’utiliser que si les 

voies respiratoires sont 

parfaitement dégagées.

 Utiles surtout quand un 

chiot a « bu la tasse » ou 

après césarienne

 Dopraxam
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Immaturité Thermique

Pourquoi ?

 Les chiots naissent trempés

 Leur température interne n’est, à la naissance, que de 35,5°C.

 Ils sont incapables de frissons pendant la 1ère semaine

 Ils n’ont aucun gras sous-cutané et quasi-aucune réserve 
d’énergie

 Ils n’ont que peut de moyen de se déplacer.

 Dans le meilleur des cas, il faut 5 à 7h pour que les chiots 
atteignent 38,4°C la température normale d’un chien

 Un chiot en dessous de 34°C sera rejeté par la mère



Immaturité thermique

Gary ENGLAND, Dog breeding, whelping and puppy care, 2013



Immaturité 

thermique

Comment agir ?

 Maintenir les chiots au sec :

 Frictionner les chiots

 Changer régulièrement les couchages.

 S’assurer de leur bonne alimentation

 Température ambiante : 

 30-33°C le 1er jour

 26-28°C la 1ère et la 2ème semaine

 25°C la 3ème semaine

 Mesurée à la hauteur des chiots

 Ménager plusieurs zones thermiques



Immaturité thermique ?

Avec quels moyens

Pour Contre

Bouillottes -bon marché

-facile à fabriquer

-Brûlures

-Perd vite son 

efficacité 

Tapis chauffant -Température homogène -non réglable

-brûlure

-électrocution

Lampe infrarouge -Facilement « réglable »

-Possibilité de ménager 

plusieurs zones

déshydratation
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Immaturité Immunologique

Pourquoi ?

 La transmission 
transplacentaire de l’immunité 
est quasi nulle chez la chienne

 Le type de placenta, 
endothéliochorial, ne laisse 
passer que 5% des anticorps 
maternels

 Les chiots naissent donc 
quasiment sans anticorps !



Comment se 

développe 

l’immunité des 

chiots ?

Par le 

COLOSTRUM

Responsable de 95% de 

l’immunité des chiots 

pendant leurs 7 à 8 

premières semaines.



Le Colostrum
 Premier lait produit par la lice, pendant 2 à 

3 jours

 Très riche en Immunoglobuline 

(anticorps)

 Très riche en nutriment : croissance et 

lutte contre l’hypothermie

 Responsable de la maturation du tube 

digestif

 Favorise l’élimination du méconium

 L’intestin des chiots n’est perméable aux 

Immunoglobulines que pendant 18 à 24h.



Dans le meilleur 

des cas
 La mère est parfaitement 

vaccinée et sa réponse 

immunitaire est optimale

 Bonne production de lait au 

bon moment (24h avant la mise 

bas)

 Mamelles accessibles et saines

 Les chiots sont mis à la tétée 

aussi tôt après la naissance

 Tous les chiots ont accès aux 

mamelles (grosse portée, 

instinct maternel ?)



Quand tout va mal

 La mère n’était pas à jour de ses vaccins, mauvaise immunité, parasitisme

 Vaccins et vermifuges à jour

 Ecarter les lices trop âgées ou a pathologie chronique (diabète..)

 Production de lait trop tôt

 Absence de production de lait

 Stimulation par massage ou médicaments

 Mamelles inaccessibles ou infectées.

 Préparation de la mère par tonte si besoin

 Mammite : surveiller quotidiennement chaque mamelle et son lait

 Les chiots sont mis à la tétée aussi tôt après la naissance

 Naissance par césarienne : si possible déplacer les chiots déjà nés et choix 

judicieux de l’anesthésique

 Grosse portée : mettre les chiots par petits groupe

 Rejet des chiots par la mère 



Alternative au Colostrum maternel

 Colostrum congelé

 Nourrice : apport de lait mas pas forcément de 

collostrum

 Colostrum vendu dans le commerce ?

 Ils ne contiennent pas d’immunoglobuline

Très riches en nutriments

Favorisent la maturation du tube digestif

Riches en probiotiques



Le colostrum 
ne fait pas 

tout !

Il ne transmet QUE 

les 

immunoglobulines 

maternelles



Mère et chiots ne doivent être en 

contact qu’avec LEURS germes
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Immaturité Hydrique

Pourquoi ?

La peau des chiots ne comporte pas de 

couche cornée protectrice ￫ évaporation

La surface corporelle est importante par 

rapport au poids ￫ évaporation

Les reins des chiots ne sont pas fonctionnels ￫
incapables de réguler l’hydratation

Les chiots sont composés de 80% d’eau.



Immaturité 

Hydrique

Comment lutter ?

 Conditions environnementales : 

hygrométrie >55% (65% 

idéalement)

 Apport hydrique suffisant par la 

tétée (80 à 100ml/kg/j)

 S’assurer de la condition 

d’hydratation : peau élastique 

(plis de peau)



Réhydrater un 

chiot

 Avant tout par la tétée.

 Biberons

 Sondage œsophagien

 Injection 

intrapéritonéale

 Perfusion intra-veineuse



Immaturité
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Immaturité Energétique

Pourquoi ?

Les chiots sont composés de 80% d’eau

Pas de réserves graisseuses ou de 

glycogène

Totalement dépendant pour leurs 

apports énergétiques



Evolution du 

poids des 

chiots.

 Une pesée quotidienne d’impose.

 Perte de poids fréquente le premier 

jour : ne dois pas excéder 10%

 Poids de naissance doublé en 9 à 10 

jours.

 Prise de poids de 2 à 4 g/kg de 

poids adulte/jour (soit 40 à 80 g/j 

pour une race adulte de 20kg)



Le lait de la chienne :

une bombe énergétique !

Composants Chienne Chat Vache

Lactose (g/l) 33 40 47

Protéine (g/l) 75 75 33

Matière grasse (g/l) 95 85 36

Calcium (g/l) 2,4 1,8 1,2

Phosphore (g/l) 1,8 1,6 0,9

Energie (kcal/l) 1 460 1 210 640



Une fois encore la tétée /biberon font 
tout !
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Immaturité Sensitive et motrice

Pourquoi ?

 Les chiots naissent

 Sourds

 Aveugles

 Presqu’anosmiques (presque sans odorat)

 Avec une sensibilité très limité

 Très peu mobiles

 Mais pas MUETS!



Immaturité 

sensitive et 

motrice

conséquences

Les chiots sont
complétements

dépendants de leur
mère et de nous pour 

affronter le milieu 
extérieur et se 

développer



Un chiot qui a toutes ses chances c’est

 Un chiot qui respire librement

 Un chiot à 38,4°C de température rectale

 Un chiot sans infections ou parasitisme

 Un chiot bien hydraté

 Un chiot bien nourrit

 Un chiot veillé et accompagné



Comment reconnaître

un chiot en bonne santé ?

 Il a un abdomen rond, plein et souple

 Sa peau est chaude et élastique

 Il boit vigoureusement toutes les 2 à 3h

 Il ne pleure que quand il a faim

 Il dort 80 à 90% du temps

 Son poids augmente de 5 à 10% par jour soit, 2 à 4 g/kg de 

poids adulte/jour 



Du subjectif à
l’objectif…



Score d’AGPAR adapté aux chiot

Critère Score de 1 Score de 2 Score de 3

Fréquence cardiaque Absente <180 >180

Respiration Absente Laborieuse Normale

Couleur des muqueuses Blanche ou bleutée Rose pâle Rose

Tonicité et activité 

musculaire

Absente Tonicité présente sans 

mouvement

mouvement

Réflex de succion Absent Faible Fort

Réponse à la friction 

vigoureuse du dos

Absente Bouge mais ne pleure 

pas

Mouvements et pleurs

Score 6 : moribond

Score entre 6 et 12 : chiot a risque important

Score entre 12 et 14 : chiot à surveiller

Score de 18 : normal



Une préparation 

PRÉNATALE

Les Soins Périnataux



Et, amis

éleveurs…

N’oubliez

pas prendre 

soin de vous



Un peu de lecture



Merci pour 

votre 

attention


