
Introduction
De nos jours, en France, près de 900 000 chiots naissent

chaque année [9] et font l’objet d’un commerce ou d’un don.
De nombreux propriétaires désirent faire reproduire leur
chienne au moins une fois notamment pour des raisons affec-
tives mais appréhendent l’accouchement. Depuis plusieurs
années, la reproduction de la chienne fait l’objet de nom-
breuses publications et la mise à la reproduction ne pose sou-
vent plus de problème grâce à un suivi précis des chaleurs
avec frottis vaginaux et dosage de progestérone. La maîtrise
de la reproduction de la chienne ne s’arrête pourtant pas à la
seule fécondation : le suivi de la gestation, la naissance des

chiots et leurs premiers jours de vie ne sont pas à négliger
surtout lors de suspicion d’insuffisance lutéale, de dystocie
ou de défaut de caractère maternel de la part de la parturiente.
De nombreuses chiennes nécessitent une assistance à la mise
bas et il est donc utile de pouvoir prédire la survenue ou non
de l’accouchement.

Après un bref rappel sur la physiologie sexuelle particu-
lière de la chienne et sur les méthodes de prévision de l’ac-
couchement, nous envisagerons les matériels et méthodes
utilisés au cours de cette étude avant d’en exposer les résul-
tats et leur interprétation. Dans une dernière partie, nous dis-
cuterons de ces résultats avant de conclure.
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RÉSUMÉ

Le taux plasmatique de progestérone présentant une chute brutale 24 à 48
heures avant la mise bas de la chienne, il serait théoriquement possible, d’un
point de vue hormonal, de savoir si une chienne est effectivement à terme et
éventuellement de prévoir le part. 

27 chiennes ont été suivies en fin de gestation et ont fait l’objet de prélè-
vements sanguins à partir desquels des dosages de progestéronémie ont été
réalisés : un dosage quantitatif par méthode R.I.A. et un dosage semi-quan-
titatif par méthode E.L.I.S.A.

Cela nous a permis de vérifier la chute brutale du taux de progestérone
dans les heures précédant l’accouchement et de prévoir ou non la mise bas
dans les 48 heures.

Un test rapide de dosage semi-quantitatif de progestérone par méthode
E.L.I.S.A. à l’aide de l’Ovulation Test®, BVT permettrait de détecter une
chienne sur le point d’accoucher à 90 %.  

Bien que nous disposions déjà de quelques critères comme les prodromes
classiques de mise bas, l’hypothermie prépartum ainsi que l’échotomogra-
phie, la prévision de la parturition chez la chienne s’affine grâce à ce type
de dosage. Néanmoins, il est nécessaire que le test utilisé puisse détecter de
faibles concentrations de progestérone, inférieures à 1 ng/ml, seuil au des-
sous duquel la chienne semble accoucher.

MOTS-CLÉS : chienne - gestation - mise bas - progesté-
rone - test E.L.I.S.A.

SUMMARY

Prediction of parturition in the bitch using measurement of plasma pro-
gesterone concentration. By C. LEROYER, D. TAINTURIER, N. DAR-
DENNE, S. DESTRUMELLE and D. BENCHARIF.

The sharp fall in progesterone levels 24 to 48 h before parturition should
in theory enable the detection of the moment of birth.

A study was performed with 27 bitches at the end of their pregnancy. Two
different methods were used to measure progesterone levels : the quantita-
tive R.I.A. method and the semi-quantitative E.L.I.S.A. method.

The study shows that the sharp fall of progesterone levels does occur a
few hours before birth and that parturition in the next 48 hours can therefo-
re be predicted.

The B.V.T. Ovulation Test® based on the fast semi-quantitative method
E.L.I.S.A. is reliable in 90 % of the cases.

Although other methods to evaluate the moment of birth are already avai-
lable (such as anorexia, hypothermia end echotomography), the measuring
of progesterone levels will improve the accuracy of the prediction.

The chosen test must be able to detect progesterone levels as low as 1
ng/ml to be reliable.

KEY-WORDS : bitch - gestation - parturition - progeste-
rone - test E.L.I.S.A.
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1. Rappels de physiologie et
prévision de l’accouchement

Le cycle sexuel de la chienne présente une particularité : en
effet, les follicules ovariens subissent, à partir du début de
l’œstrus, une lutéinisation partielle [13]. Du fait de cette
lutéinisation préovulatoire et à l’inverse des autres espèces
domestiques pour lesquelles l’augmentation du taux de pro-
gestérone est due au fonctionnement du corps jaune et donc à
l’ovulation, le taux de progestérone augmente progressive-
ment avant l’ovulation. Il passe d’un taux basal à moins de 
1 ng/ml au cours de l’anœstrus à un taux de 1 à 3 ng/ml au
moment du pic de LH et de 2 à 8 ng/ml au moment de l’ovu-
lation [5]. La progestéronémie augmente ensuite de manière
importante jusqu’à des taux maximaux de 15 à 80 ng/ml
observés 15 à 30 jours après le pic de LH que la chienne soit
gestante ou non [14]. Pendant le dernier tiers de la gestation,
le taux de progestérone diminue progressivement puis 24 à
48 heures avant le part, il se produit une chute brutale de la
progestéronémie jusqu’à 1 à 2 ng/ml (Figure 1) [3]. 

L’intervalle saillie - mise bas est très variable chez la
chienne, entre 56 et 72 jours [4] avec une moyenne à 63 jours
[1]. En effet, la chienne présente une longue période de
réceptivité sexuelle (1 à 2 semaines) alors que l’ovulation
survient à un moment peu précis par rapport au début des
pertes sanguines ou du comportement d’œstrus. L’ovulation
se produit habituellement 48 heures après le pic de LH mais
elle peut s’étaler sur plusieurs jours (24 à 48 heures), sous la
forme d’ovocytes I immatures contrairement à la plupart des
espèces animales où les ovocytes sont ovulés au stade «méta-
phase II» immédiatement fécondables. La première division
méiotique reprend environ 1 jour après l’ovulation dans les
portions moyennes de l’oviducte et il faut encore 2 à 3 jours
pour que les ovocytes soient matures, c’est-à-dire fécon-
dables. Ils restent ensuite viables pendant 24 à 72 heures.
Cela signifie que les ovules peuvent être fécondés jusqu’à 7 à
8 jours après le pic de LH. Les spermatozoïdes canins restent
viables jusqu’à 7 jours dans les voies génitales femelles [4].

Cette longue période fertile influe sur les chances de gesta-
tion et sur la taille de la portée : plus la chienne est saillie loin
du pic de LH et plus les chances de gestation sont faibles et la
taille de la portée sera réduite. 

Prévoir la mise bas est donc difficile chez la chienne mais
indispensable à une surveillance accrue des nouveau-nés et
de la parturiente. La prévision de l’accouchement est égale-
ment importante dans le cas d’une durée apparente de gesta-
tion trop longue, lors de l’utilisation de progestatifs de syn-
thèse au cours de la gestation ou pour une aide à la décision
opératoire d’hystérotomie, notamment chez certaines races
brachycéphales comme les Bull Dog anglais. 

Plusieurs critères sont actuellement utilisables pour prévoir
la mise bas chez la chienne. Elle présente un changement de
comportement : elle s’agite, gratte le sol pour faire son nid,
halète et devient anorexique. Un autre signe est également
intéressant et facile à rechercher par les propriétaires, il s’agit
de l’hypothermie prépartum (signe de Liebenberger), la tem-
pérature chutant d’environ 1°C 12 à 36 heures avant le terme
[2]. Cette chute de température est cependant transitoire et
remonte ensuite avant la mise bas (elle reste même légère-
ment au-dessus de la normale quelques jours après le part)
(Figure 2) [7].

L’échotomographie peut également être utilisée par l’ob-
servation des battements cardiaques des chiots et l’évaluation
de la quantité de liquide fœtal restant, celle-ci étant inverse-
ment proportionnelle à l’âge des fœtus. Une autre méthode,
plus quantitative consiste en la mesure des diamètres abdo-
minal transverse et bipariétal ; ces diamètres permettent
ensuite de calculer le nombre de jours de gestation restants
grâce à des tables de mesure élaborées notamment par
ENGLAND, ALLEN et PORTER en 1990 chez des chiennes
Labrador (22 à 30 kg) (Tableau I) [6].

La radiographie permet également de déterminer la date du
terme par la chronologie de minéralisation des différents os
des chiots. Cette méthode est cependant peu précise, d’autant
que la visualisation des squelettes fœtaux est difficile.
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FIGURE 1. — Évolution de la progestéronémie au cours du cycle sexuel de la chienne [3].
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La détermination du pic de LH permet de prévoir la date de
la parturition à 48 heures près. En effet, si cette date est aléa-
toire par rapport aux phases du cycle de la chienne ou à la
saillie, il en va différemment avec le pic de LH. Toutes les
mises bas se produisent entre 64 à 66 jours après celui-ci. Le
problème consiste à détecter ce pic. Même si depuis 3 ans, il
existe un test immuno-enzymatique de type E.L.I.S.A.
(Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay) accessible à tous

les vétérinaires, le protocole nécessite la réalisation de prises
de sang toutes les 12 à 24 heures et est relativement coûteux.

Un autre dosage hormonal permettrait de mieux appréhen-
der le moment du terme : il s’agit du dosage de la progesté-
rone, celle-ci chutant brutalement juste avant la mise bas
(Figure 3) [2]. 

2. Matériel et méthodes

A) ANIMAUX
L’étude a été réalisée sur 27 chiennes de races variées

(Tableau II) : Cavalier King Charles, Beagle, croisées Golden
Retriever, Berger Allemand, Braque de Weimar, Doberman,
Irish Wolfhound pour des poids allant de 6 à 70 kg. Les
chiennes âgées de 1,5 à 10 ans et d’origine variée (chiennes
de chenil ou de particuliers) vivaient en box ou en liberté,
seules ou en groupe. Toutes recevaient une alimentation
industrielle à base de croquettes et ont eu de l’eau ad-libitum.

B) SUIVI DES CHALEURS
Dès le début de leurs chaleurs, un suivi gynécologique pré-

cis des chiennes est réalisé (aspect de la vulve et des écoule-
ments, comportement de chaleur, cytologie vaginale, dosage
semi-quantitatif de progestérone) de manière à les présenter
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FIGURE 2. — Évolution de la température rectale chez la chienne au moment
de la parturition [7].

TABLEAU I. — Tableau de régresion combinant le diamètre bipariétal et le diamètre abdominal transverse [6].



au mâle au moment idéal. Certaines chiennes ont été saillies
naturellement, d’autres ont nécessité une insémination artifi-
cielle en semence fraîche. Un diagnostic de gestation est éta-
bli à partir de 21-25 jours de gestation par échotomographie
ainsi qu’un dénombrement des fœtus. 

C) DOSAGE DE LA PROGESTÉRONE
Les chiennes ont fait l’objet de prises de sang réalisées

quotidiennement au cours de la semaine précédant la mise
bas. Certaines chiennes ont fait l’objet d’un suivi plus long
durant toute ou moitié de la gestation, les prélèvements san-
guins étant réalisés 2 ou 3 fois par semaine. Les prélèvements
ont été réalisés à la veine jugulaire ou céphalique grâce à un
tube hépariné sous vide de 5 ml. Ces échantillons ont été cen-
trifugés, aliquotés puis congelés dans l’attente des dosages.

Deux types de dosages de progestérone sont effectués à
partir des prélèvements sanguins. Un dosage quantitatif
R.I.A. (Radio Immunological Assay) a été réalisé au
Laboratoire de Dosages Hormonaux de l’Ecole Nationale
Vétérinaire de Nantes. Un dosage semi-quantitatif par
méthode E.L.I.S.A. (Enzyme Linked Immuno Sorbent
Assay) à l’aide de l’Ovulation® Test du laboratoire BIO
VETO TEST* a été réalisé parallèlement. Le principe de ce
dosage est basé sur la compétition entre la progestérone plas-
matique et la progestérone liée à une enzyme. La cupule test
contient l’anticorps monoclonal anti-progestérone qui est
fixé à une phase solide. Dans un premier temps, il faut ajou-
ter quelques gouttes de l’échantillon. La progestérone pré-
sente dans le plasma se fixe à ces anticorps monoclonaux.
Après lavage de la cupule, on ajoute le conjugué qui corres-

pond au complexe progestérone liée à l’enzyme qui va se
fixer aux anticorps monoclonaux anti-progestérone restés
libres. Après un nouveau lavage, on ajoute en dernier lieu un
mélange extemporané de substrat et de son chromogène. 

L’enzyme du complexe progestérone-enzyme dégrade le
substrat. Cette réaction, invisible à l’œil nu, est révélée par un
chromogène qui donne une coloration bleue à la membrane
de la cupule. La couleur bleue est d’autant plus intense que le
plasma à tester est pauvre en progestérone. La lecture est
donc visuelle par comparaison à un abaque de couleur. Ce
test comporte 4 classes nommées respectivement C1, C2, C3
et C4. La classe C1 correspond à un taux basal entre 0 et 
1 ng/ml et est révélée par une coloration bleu foncé. A l’in-
verse, la classe C4 correspond à un taux élevé supérieur à 
8 ng/ml et est révélée par une couleur blanche. Les classes C2
et C3 correspondent respectivement à des taux de 1 à 
2,5 ng/ml et de 2,5 à 8 ng/ml.

D) ÉTUDE STATISTIQUE
Seuls les résultats du dosage de progestérone en toute fin

de gestation, c’est-à-dire dans les trois jours qui précèdent la
mise bas ont fait l’objet d’une étude statistique.

De manière à vérifier si le taux de progestérone chute bru-
talement avant la parturition, c’est-à-dire si les valeurs
moyennes diffèrent d’un jour à l’autre, il nous faut réaliser
une analyse de variance. Pour ce faire, nous avons utilisé le
test ANOVA. 

Si une différence est détectée, le test de DUNNETT nous
indique où elle se situe, c’est-à-dire à partir de quel jour le
taux de progestérone chute significativement.

Dans une seconde partie, nous tenterons d’apprécier la
capacité du test E.L.I.S.A. à détecter les chiennes prêtes à
mettre bas, par comparaison à un dosage quantitatif R.I.A.
Dans cet objectif de mise bas, nous ne tiendrons compte que
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* Ovulation Test®, BIO VETO TEST : 285, avenue de Rome, Z.A. Jean
Monnet Sud, F-83500 La Seyne-sur-Mer.

FIGURE 3. — Évolution de la progestéronémie pendant la semaine du prépartum [2].



des résultats obtenus dans les trois jours qui précèdent la par-
turition. En effet, la chute du taux de progestérone étant tar-
dive (quelques heures seulement avant l’accouchement), ces
dosages hormonaux ne sont d’aucune utilité plusieurs jours
avant la date présumée du terme.

Il ne s’agit pas d’étudier les différentes caractéristiques de
l’Ovulation Test®, BVT mais d’en faire l’étude en relation
avec l’accouchement chez la chienne, moment où le taux de
progestérone est considéré comme basal (fixé arbitrairement
à 1 ng/ml). Pour cela, nous ne tiendrons compte que de deux
catégories : 

• Celle pour laquelle le taux de progestérone est «basal» et
dont les chiennes sont considérées comme prêtes à mettre
bas,

• Celle pour laquelle le taux de progestérone est supérieur à
1 ng/ml et dont les chiennes ne sont pas à terme.

Nous étudierons séparément les deux méthodes de dosage
de la progestéronémie par rapport à la date de mise bas puis
nous les comparerons. Pour cela, il nous faut diviser la popu-

lation en vrais-positifs (VP), vrais-négatifs (VN), faux-posi-
tifs (FP) et faux-négatifs (FN).

Ces quatre populations vont nous permettre de définir plu-
sieurs valeurs :

➣ La sensibilité du test (VP/VP+FN) est sa capacité à
détecter les chiennes prêtes à accoucher, c’est-à-dire les
chiennes présentant des tests positifs (R.I.A. < 1 ng/ml ou
E.L.I.S.A .= 0 - 1ng/ml ou bleu foncé) et qui accouchent dans
les 24-48 heures.

➣ La spécificité (VN/VN+FP) est sa capacité à détecter les
chiennes qui ne sont pas à terme, c’est-à-dire les chiennes qui
présentent des tests négatifs et qui n’accouchent que plu-
sieurs jours plus tard.

➣ La valeur prédictive positive (VP/VP+FP) est la proba-
bilité qu’une chienne pour laquelle le test est positif (c’est-à-
dire bleu foncé) mette bas dans les 24-48 heures.

➣ La valeur prédictive négative (VN/VN+FN) est la pro-
babilité qu’une chienne ne soit pas à terme si le test est néga-
tif (c’est-à-dire bleu clair, bleu pâle ou blanc).
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TABLEAU II. — Race, âge et taille de la portée des 27 chiennes suivies.

Revue Méd. Vét., 2002, 153, 7, 467-476



3. Résultats
Le jour de la mise bas, seules 19 chiennes ont fait l’objet

d’une prise de sang, les autres ayant déjà mis bas avant le
moment prévu du prélèvement.

La concentration plasmatique de progestérone mesurée par
méthode R.I.A. et obtenue durant les 8 jours précédant le
terme est comprise entre 0 et 5,1 ng/ml (Tableau III). Les
taux moyens de progestérone obtenus 8 jours avant la mise
bas ont été reportés sur la figure 4. 

La concentration de progestérone semble stable jusqu’à 
2 jours avant la mise bas puis chute la veille et le jour de la
mise bas jusqu’à des taux de base [12]. Une étude statistique
nous indique que seule la chute se produisant entre J-2 et J-1
est significative au seuil de 1 %.

L’étude des résultats des dosages de progestérone obtenus
par méthode R.I.A. et E.L.I.S.A. (Tableau n° IV) dans les 
24 heures qui précèdent la mise bas, révèle une différence de
précision entre les deux techniques. Le jour de l’accouche-
ment, 100 % des dosages en R.I.A. et 89,5 % (17 chiennes sur
19) des dosages en E.L.I.S.A. indiquent un taux basal, c’est-
à-dire inférieur à 1 ng/ml. La veille, 81,5 % (22 chiennes sur
27) des dosages en R.I.A. et seulement 48,1 % (13 chiennes
sur 27) des dosages en E.L.I.S.A. indiquent un taux basal. Le
dosage quantitatif de progestérone est donc plus précis que le
dosage semi-quantitatif. Malgré cette imprécision, le dosage
par méthode E.L.I.S.A. représente-t-il une bonne alternative
au dosage quantitatif certes plus précis mais également plus
coûteux et moins rapide? Il nous faut pour cela envisager les
caractéristiques des deux tests dans l’optique d’une mise bas :
la méthode R.I.A. et l’Ovulation Test®, BVT en ne considé-
rant que la classe C1 pour laquelle le taux de progestérone est
inférieur à 1 ng/ml.

Après avoir réparti notre échantillon en vrais-positifs,
vrais-négatifs, faux-positifs et faux-négatifs (Tableau V),
nous pouvons calculer les différents paramètres définis pré-
cédemment :

4. Discussion
Les différentes caractéristiques de l’Ovulation® Test,

BVT, par comparaison à celles obtenues avec la méthode
R.I.A. considérée comme la méthode de référence, nous sem-
blent assez moyennes, surtout la sensibilité (65,2 % par
méthode E.L.I.S.A. contre 89,1 % par méthode R.I.A.) et la
valeur prédictive négative (76 % par méthode E.L.I.S.A.
contre 91 % par méthode R.I.A.). Cela tient au fait que le
nombre de faux-négatifs par méthode E.L.I.S.A. est très
important, principalement la veille de la mise bas : 35 % des
chiennes prêtes à accoucher ne sont pas considérées comme
étant à terme ; et un test négatif n’est fiable qu’à 76 %. Ces
nombreux faux-négatifs pourraient avoir de fâcheuses consé-
quences. Une chienne présentée en consultation pour dépas-
sement apparent du terme et sur laquelle est effectué un
dosage de progestérone (afin d’éviter une césarienne trop
précoce) donnant un résultat supérieur à 1 ng/ml pourrait
nous faire reporter la césarienne. Or, si la chienne est effecti-
vement à terme, attendre pourrait alors être préjudiciable à la
vie des chiots. Ce test présente cependant une meilleure sen-
sibilité pour des valeurs de progestérone supérieures ; en
effet, c’est en premier lieu un test de détection de l’ovulation
chez la chienne et dans cet objectif, le défaut de sensibilité
concernant la classe 0-1 ng/ml est d’une importance toute
relative.

Il détecte par contre la majorité des chiennes n’étant pas à
terme (94,4 %).
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FIGURE 4. — Évolution du taux moyen de progestérone mesuré par R.I.A. en fin de gestation chez 27 chiennes.



La valeur prédictive positive de 91 % est bonne pour
l’Ovulation Test® (contre 95 % pour la méthode R.I.A.). Une
chienne présentant un test bleu foncé a 9 chances sur 10 de
mettre bas sous 24-48 heures.

Au cours de notre étude, la valeur seuil de 1 ng/ml a été
retenue pour le dosage de progestérone, les chiennes présen-
tant des taux inférieurs sont considérées comme à terme et
accouchent dans les 24 à 48 heures qui suivent. Des essais
similaires de prévision de la mise bas avaient été réalisés par
FONTBONNE (1993) à l’aide du test Premate® du labora-
toire VETOQUINOL*** lequel présente 3 classes : inférieur

à 3 ng/ml, 3-10 ng/ml et supérieur à 10 ng/ml [8, 9]. Les
valeurs des différentes classes nous semblent peu compa-
tibles avec la possible prévision de la mise bas si on consi-
dère un taux basal inférieur à 1 ng/ml. En effet, au cours de
notre étude, de nombreuses chiennes ont présenté des taux de
progestérone compris entre 1 et 3 ng/ml plusieurs jours avant
la mise bas sans présenter pour autant les prodromes de par-

VP : Vrais-positifs  ;  FP : Faux-positifs   ;   VN : Vrais-négatifs  ;  FN : Faux négatifs

TABLEAU III. — Cinétique de la progestéronémie (ng/ml) en fin de gestation par dosage quantitatif R.I.A. au cours
des 8 jours précédant le terme chez 27 chiennes.
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turition. Le taux de progestérone au-delà duquel la chienne
accouche serait-il plus élevé que 1 ng/ml ?

Cette étude a été réalisée en supposant un taux de proges-
térone relativement stable au cours de la journée or cette
hypothèse s’est révélée erronée. La progestéronémie est en
moyenne plus élevée le matin que le soir (Figure 5) [15], ce
qui a été vérifié au cours de notre étude. Du fait de ces varia-
tions nycthémérales, il aurait fallu réaliser les prises de sang
à heures fixes et dans des conditions environnementales équi-
valentes d’une chienne à l’autre, ce qui n’a pas été le cas étant
donné le nombre important de chiennes d’origine variée
(chiennes d’expérimentation, de chenil, de propriétaire...).

Il nous faut également noter quelques variations indivi-
duelles de la progestéronémie ; alors que certaines chiennes
présentent un taux basal plus de 48 heures avant la mise bas
(chiennes n° 6 et 9), pour d’autres, la chute de la progestérone
est très tardive (chiennes n° 3 et 27).

De même, cette étude a pu être biaisée par l’interprétation
des variations de bleu de l’Ovulation Test®, BVT, la fron-
tière entre les classes C1 et C2 étant parfois floue et fonction
de la luminosité extérieure. Contrairement à d’autres tests
dont la lecture peut être faite par spectrophotométrie, la lec-
ture de l’Ovulation Test®, BVT est exclusivement visuelle. 

VP : Vrais-positifs  ;  FP : Faux-positifs   ;   VN : Vrais-négatifs  ;  FN : Faux négatifs

TABLEAU IV. — Cinétique de la progestéronémie (ng/ml) par dosage semi-quantitatif E.L.I.S.A. au cours des 8 jours
précédant le terme chez 27 chiennes.
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TABLEAU V. — Répartition des différentes populations selon les résultats des dosages R.I.A et E.L.I.S.A.

PRÉVISION DE LA MISE BAS CHEZ LA CHIENNE PAR DOSAGE DE LA PROGESTÉRONE                                             475

Revue Méd. Vét., 2002, 153, 7, 467-476

FIGURE 5. — Variations diurnes du taux plasmatique de progestérone [15].



Chez la chienne, la prévision de la date de mise bas est dif-
ficile en pratique courante (développement des mamelles,
présence de lait blanc, hypothermie). Elle devient pourtant
nécessaire lorsqu’il faut programmer une opération césa-
rienne chez certaines races de valeur (Bull Dog anglais) ou
lorsque la portée est réduite à un seul chiot (responsable
d’une dystocie par excès de volume).

La mesure par échotomographie du diamètre bipariétal et
du diamètre transverse de l’abdomen des foetus permet de
prévoir avec une très bonne précision la date du terme et donc
le moment de l’intervention chirurgicale en se rapportant à
des tables établies pour des chiennes de 20 kg [6], de moins
de 10 kg ou de plus de 40 kg. Chez certaines races (il en
existe 265 reconnues en France), les mesures effectuées sont
difficilement interprétables avec les données actuelles ; de
même lorsque la chienne porte un seul chiot, les mesures sont
fausses : le chiot devenant très gros, la césarienne pourrait
être pratiquée 8 jours avant terme en se basant sur les
mesures classiques effectuées par échotomographie.

Cette erreur, lourde de conséquence, pourrait être évitée
par un dosage de progestérone dont la valeur sera toujours
élevée une semaine avant la mise bas.

Un dosage rapide de cette hormone par ce test E.L.I.S.A.
est un élément de plus à prendre en compte lorsque tous les
facteurs de prévision ne permettent pas de conclure avec cer-
titude. En effet, sa valeur prédictive positive est de 90 %, ce
qui veut dire que si la progestéronémie est basse, inférieure à
1 ng/ml, nous avons une chance sur 10 de prendre un risque
en pratiquant une opération césarienne.

Si le taux de progestérone est plus élevé, la valeur prédic-
tive négative étant de 76,1 %, nous avons une chance sur 4 de
nous tromper et il faut demander au propriétaire de bien sur-
veiller sa chienne de façon à intervenir, si nécessaire, dès les
premiers signes de mise bas. Tous les autres signes conser-
vent donc leur valeur : développement de la mamelle, pré-
sence de lait blanc, chute de température, mesures par écho-
graphie, surveillance des battements cardiaques des fœtus, ...

En pratique, en cas de doute, si le taux de progestérone est
élevé, il convient de renouveler le prélèvement toutes les 
24 heures au minimum.

Conclusion
Le dosage de progestérone par méthode E.L.I.S.A., notam-

ment par l’Ovulation Test®, BVT est une méthode simple,
rapide et peu onéreuse essentiellement utilisée dans le cadre
du suivi des chaleurs chez la chienne mais qui pourrait orien-
ter le vétérinaire dans sa décision opératoire d’hystérotomie.
Cela permettrait d’augmenter le nombre de chiots vivants nés
par césarienne en évitant bien souvent une intervention trop
précoce voire trop tardive. Cette méthode représente une aide
précieuse mais ne doit en aucun cas être interprétée indépen-
damment des autres éléments de la clinique (commémoratifs,
examen, ...).

Bien que les premières publications datent d’il y a plus de
35 ans, les connaissances concernant la reproduction de la
chienne progressent chaque année un peu plus avec récem-
ment le diagnostic précoce de gestation par la relaxine, le
déclenchement de la mise bas et maintenant la possibilité de
savoir si une chienne est à terme ou non. 
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