
MAITRISE DE LA REPRODUCTION.

NB : les protocoles et les doses ne sont pas précisées dans le résumé ci dessous.

I AGALACTIE : ABSENCE DE LAIT.

Deux cas de figure : la mamelle est peu engorgée / la mamelle est « pleine » mais le lait ne sort pas.

Mamelle pleine Moins fréquent que chez les bovins mais même traitement efficace : ocytocine.

Mamelle vide Pas de traitement allopathique vraiment efficace
Homéopathie (Ricinus/alfalfa), huile essentielle (fenouil/anis étoilé) ou phyto 
(fenouil/anis vert). Empirique

II AVORTEMENT PROVOQUES.

Vous devez préciser à un client :

Quand faire avorter ?

Dans les 30 jours qui suivent l'ovulation Efficacité de 95 à 100%

Entre 30 et 45 jours Efficacité de 90% environ

Au delà de 45 jours A éviter : risque de naissance de petits vivants mais non 
viables (après 50/55 jours environ).

Et bien sur attendre la fin des chaleurs avant d'envisager un avortement.

Ainsi que ce qu'il verra :

Dans le premier mois de gestation Rien ou quelques gouttes de sang que la chienne
va lécher.

Après 40 jours Elimination d'avortons ou pertes vulvaires selon 
les cas. Psychologiquement peu acceptable.

PROTOCOLES ET PRISE DE RENDEZ-VOUS.

Aglépristone
(Alizine).

A  faire entre 0 et 45 jours. Prévoir 2 injections à 24 heures d'intervalle 
(donc ne prenez pas un rendez vous le Samedi!). Prévoir une 
échographie de contrôle car en cas d'échec, il faudra une troisième 
injection. Attention les chaleurs suivantes seront avancées de 1 à 2 mois.

DOPAMINERGIQUE
(Galastop, Finilac)

A utiliser après 40 jours chez la chienne, entre 35 et 45 jours chez la 
chatte.
Traitement oral à donner entre 4 et 7 jours selon les protocoles.

PROSTAGLANDINES
(dinoprost, estrumate).

A partir de 23 jours. Nombreux effets secondaires (salivation, 
vomissements, selles, bradychardie, bronchoconstriction) mais peu 
couteux. Plusieurs injections (2 à 48 heures d'intervalle pour estrumate, 7
jours pour dinoprost)



Prostaglandines associé 
à dopaminergiques.

Avortement plus rapide qu'en utilisant les deux molécules seules mais 
même effets secondaires que prostaglandines seules.

Autres possibilités mais à éviter absolument : corticoïdes chez la chienne
                                                                          oestrogènes.

III DECLENCHER UNE MISE-BAS POUR UNE CESARIENNE PROGRAMMEE.

A pratiquer à partir du 61ème jour après ovulation.(les petits sont viables)
 
Donner un rendez vous afin de déterminer la date de l'ovulation (échographie la plus précoce 
possible donc 21 jours après la dernière saillie puis contrôle vers 55 jours après saillie).
 Informer qu'il faudra effectuer des dosages de progestérone ce qui implique des frais.

NB : La chute de progestérone est brutale et indique une mise-bas dans les 24 heures. Il faut donc 
la doser quotidiennement.

La césarienne sera faite dans la journée après la chute de progestérone ou du déclenchement naturel.

IV INTERROMPRE OU REPORTER LES CHALEURS DES CHATTES.

Progestagène
(per os ou 
injectables)

Utilisation ponctuelle pour interrompre les chaleurs dès le début ou pendant 
l'anoestrus.
Risque de tumeurs mammaires en cas d'utilisation prolongée.

Implants 
GnRH 
(suprélorin 
hors AMM)

A utiliser quand on ne sait pas encore si on mettra la femelle à la reproduction 
quand l'implant est posé avant la puberté).

Mélatonine 
(hors AMM)

Peu efficace. Durée de report d'environ 4 mois.

V DECLENCHEMENT DES CHALEURS

Chez la chienne, utilisation de cabergoline (galastop, finilac). Commencer le traitement 3 mois 
après la fin des chaleurs. A donner 1 mois (arrêter si les chaleurs commencent avant).

Ou eCG pendant 5 jours puis une injection d'hCG mais le taux de gestation n'est que de 50%.

VI FROTTIS VAGINAUX

Dans le suivi de reproduction afin de déterminer le moment précis de l'ovulation.
Commencer par un premier frottis vers le 4 ou 5 ème jour après le début des chaleurs.

Réalisation facile et peu douloureuse. 

Pour mémoire, l'oestrus se manifeste par des cellules superficielles en amas.

VII LACTATION NERVEUSE.



Utilisation de cabergoline ou de métergoline.

Ne pas utiliser plus de 14 jours consécutifs (décoloration du poil).

Possibilité de traitements homéopathiques : se reporter au cours .

VIII MISE-BAS ET METHODE DES TEMPERATURES.

48 heures avant la naissance, la baisse de progestérone et l'augmentation des oestrogènes 
provoquent une baisse de température mais cela ne concerne pas toutes les chiennes. Cette baisse 
doit être de 1 degré pour être significative.
Les bouledogues font souvent cette chute plutôt 5 jours avant la mise bas.

Conclusion : ce n'est pas une méthode fiable à 100%.


