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CONCLUSION SUR L’INFLUENCE DES MODELES RACIAUX SUR LES COURBES DE 

CROISSANCE 

Diamètre interne de la cavité chorionique (ICC) 

  Dans le cas des modèles utilisant l’ICC, nous n’avons pas mis en évidence de 

généralité concernant les différences de résultats entre modèles raciaux et multi-raciaux. 

Dans le cas des chiennes de format miniature, tous les modèles, qu’ils soient multi-raciaux 

ou adaptés à certaines races (Yorkshire Terrier et Bichon Maltais), fournissent des 

résultats très similaires. Ce n’est pas le cas en revanche pour les modèles établis pour des 

chiennes de grand format, pour lesquels les prédictions varient fortement entre modèles 

multi-raciaux et raciaux. De la même façon, la différence du nombre de jours restants 

avant mise-bas est importante entre les modèles raciaux (Golden Retriever et Berger 

Allemand).  

 

Diamètre bipariétal (BP) 

Là encore pour le diamètre bipariétal, nous n’avons pas mis en évidence de 

généralité sur les modèles les plus adaptés pour déterminer la date de mise-bas chez 

certaines races de chiennes. Dans certains cas, les modèles établis pour certaines races 

apportent une meilleure précision de prédiction chez des chiennes de ces races que des 

modèles multi-raciaux, tandis que parfois ils fournissent des précisions quasiment 

identiques à celles des modèles multi-raciaux de même format.  

 

Diamètre abdominal (BD) 

Nous n’avons pas pu déterminer si des formules multi-raciales ou raciales seraient 

plus efficaces dans le cas du diamètre abdominale car nous ne disposions que de formules 

raciales dans chaque format. Nous avons tout de même cherché à comparer les modèles 

raciaux d’un même format entre eux.  

Les mêmes constats ont été faits que pour les deux autres paramètres biométriques. Les 

formules établies pour des chiennes de format miniature, Bichon Maltais et Yorkshire 

Terrier, sont quasiment identiques, mais ce n’est pas le cas entre les modèles établis 

spécifiquement pour des races dans les autres formats.  

 

Par ailleurs, pour les trois paramètres biométriques (ICC, BP, BD), toutes les 

précisions de prédiction ont été estimées sur des groupes de chiennes relativement petits 

et qui ne tiennent donc pas toujours compte de la variabilité de la durée de gestation au 

sein de la race. Il serait intéressant de tester la précision des formules sur différentes races 

avec des effectifs plus importants et de continuer à développer davantage de modèles 

raciaux à l’avenir. 
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3.5. Facteurs de variation 

 

Plusieurs facteurs maternels et gestationnels sont susceptibles d’influer sur la 

durée de gestation et la croissance fœtale et donc, sur la précision de prédiction des 

modèles biométriques. Nous avons donc cherché à déterminer lesquels influencent ces 

modèles et s’il est nécessaire d’en tenir compte dans notre outil informatique. 

 

3.5.1. La taille de la portée 

 

La taille de la portée influe sur la durée de gestation et la précision de prédiction 

des modèles existants. De nombreuses études ont mis en évidence une corrélation 

significative et négative de la taille de la portée et de la durée de gestation chez la chienne 

et la chatte (Eilts et al., 2005 ; Sparkes et al., 2006 ; Bobic Gavrilovic et al., 2008 ; Mir et al., 

2011 ; Gatel et al., 2014 ; Groppetti et al., 2015 ; Hollinshead et Halon, 2017). Ainsi, la 

gestation est plus courte que la moyenne pour des grandes portées. Mir et al. (2011) ont 

rapporté, sur 151 chiennes de 53 races, une gestation de 65,2 ± 2,6 jours en moyenne pour 

des portées d’un ou deux chiots contre 62,8 ± 1,9 jours et 62.2 ± 1,3 jours pour des portées 

de 3 à 9 chiots et des portées de plus de 10 chiots respectivement, soit trois jours d’écart 

en moyenne selon la taille de la portée. 

Certaines études ont ainsi établi des facteurs de correction en fonction du nombre de 

chiots ou de chatons. Hollinshead et Halon (2017) ont estimé que pour chaque chiot 

additionnel, la durée de gestation diminuerait de 0,08 ± 0,02 jour, et inversement. Le 

nombre de chiots à partir duquel ces valeurs s’appliquent n’a pas été précisé, mais nous 

avons supposé qu’il s’agissait de la moyenne, soit 5,8 ± 3,1 chiots par portée. Gravilovic et 

al. (2007) ont, quant à eux, estimé que pour chaque chiot additionnel à la portée moyenne 

chez les chiennes Drever (6,81 ± 2,11 chiots), la gestation diminuerait de 0,25 jour et 

inversement. Eilts et al. (2005) et Mir et al. (2011) décrivent des gestations plus longues 

de 1 à 2 jours en moyenne lorsque la portée comprend 4 ou moins de chiots (65,2 ± 2,9 

jours à partir du pic de LH ; Eilts et al., 2005), par rapport à des portées de 5 chiots ou plus 

(63,5 ± 1,9 jours à partir du pic de LH; Eilts et al., 2005) pour lesquelles la durée de 

gestation atteint à peu près un plateau (figure 48).  
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Chez les chattes, la gestation serait raccourcie de 0,1 jour en moyenne pour chaque chaton 

(Sparkes et al., 2006). La taille de la portée influence donc la durée de gestation, cependant 

cet impact nous semble négligeable. En effet, d’après ces chiffres, la variation de la durée 

serait de l’ordre d’1 jour environ au maximum, même lors de très grandes ou très petites 

portées.  

 

D’autre part, certains auteurs rapportent également une fiabilité de prédiction 

variable des formules biométriques en fonction de la taille de la portée. Ainsi, les modèles 

du diamètre bipariétal seraient moins précis lors de petite ou grande portées que pour 

des portées considérées normales, mais ce ne serait pas le cas pour le diamètre de la cavité 

chorionique (Beccaglia et Luvoni, 2006 ; Groppetti et al., 2015 ; Cecchetto et al., 2017). 

Beccaglia et Luvoni (2006) ont ainsi obtenu des précisions significativement inférieures 

pour des petites et grandes portées dans un intervalle de plus ou moins un jour avec les 

formules BP de Luvoni et Grioni (2000) chez des formats petits (<2 et >6 chiots) et 

moyens (<5 et >9 chiots) (tableau 27). Dans le cas des chiennes Berger Allemand, la 

précision de prédiction serait très inférieure pour les portées de 3 chiots ou moins 

(Groppetti et al., 2015). Cependant, très peu de mesures ont été réalisées sur des portées 

de petite ou grande taille, contrairement aux portées considérées normales pour le format 

ou la race. L’influence de la taille de la portée a également été rapportée pour les modèles 

DPTV (Beccaglia et al., 2008b). Par ailleurs, elle a été parfois contredite par quelques 

études (Kutzler et al., 2003 ; Alonge et al., 2016b ; Ponglowhapan, 2016), mais ces 

résultats s’expliquent par le peu de gestations avec des petites ou grandes portées 

incluses dans ces études par rapport aux portées normales.  

 

Figure 48 : Durée de gestation moyenne estimée à partir de l'ovulation en fonction du nombre de chiots 
dans la portée (Mir et al., 2011) 
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Par ailleurs, bien que l’impact de la taille de la portée soit maintenant soutenu par 

de nombreuses études, une seule d’entre elles a cherché chez la chienne à établir des 

formules adaptées à ce facteur de variation (Cuevas, 2019). L’auteur a mis en évidence 

des différences significatives entre des régressions du BP établies pour des portées de 

taille normale et de grande taille chez des chiennes de format moyen (> 8 chiots) et de 

format géant (> 11 chiots), mais pas chez les autres formats. Cependant, elle a fait 

l’hypothèse que les régressions linéaires en fonction du nombre de chiots ne varient que 

par l’addition ou la soustraction d’un facteur fixe et que les pentes des courbes de 

croissance sont identiques, ce qui pourrait ne pas être exact. De plus, seules les portées de 

plus de trois chiots ont été inclues pour les formats petit à géant dans cette étude. Chez la 

chatte, Gatel et al. (2014) ont publié une formule multi-variée utilisant la longueur du 

fémur et tenant compte du nombre de chatons, mais l’efficacité de cette équation n’a 

jamais été évaluée. 

 

Ainsi, les variations de la durée de gestation rapportées pour des petites portées 

(< 5 chiots) sont importantes, pouvant aller jusqu’à 3 jours. De plus, le nombre de fœtus 

influe grandement sur la précision des modèles biométriques existants. Il faudrait donc 

tenir compte de ce facteur pour prédire la date de mise-bas chez la chienne et la chatte. 

Toutefois, en l’absence de formules adaptées à différentes tailles de portées, nous n’avons 

pas pu en tenir compte dans notre outil. Celui-ci sera donc principalement utilisable pour 

des portées de taille moyenne et des modifications pourront être apportées à l’avenir 

pour d’autres tailles de portées.  

 

3.5.2. L’âge de la mère avant gestation 

 

L’influence de l’âge de la mère est plus controversée que la taille de la portée. 

Certains auteurs rapportent une corrélation négative entre l’âge de la mère avant sa 

gestation et la durée de celle-ci chez la chienne et la chatte (Bobic Gavrilovic et al., 2008 ; 

Gatel et al., 2014 ; Hollinshead et Halon, 2017). Ainsi, pour chaque année supplémentaire 

de la mère, la durée de gestation moyenne diminuerait de 0,11 ± 0,04 jour chez la chienne. 

Cependant, ceci pourrait être due à une corrélation négative entre la taille de la portée et 

Tableau 27 : Tableau présentant les précisions de prédiction en fonction de la taille de la portée, 
des modèles du diamètre interne de la cavité chorionique et du diamètre bipariétal de Luvoni et 
Grioni (2000) pour des chiennes de formats petit et moyen (Beccaglia et Luvoni, 2006) 
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l’âge de la mère, avec des portées en moyenne plus petites de 0,13 chiot pour chaque 

année supplémentaire par rapport à l’âge moyen des chiennes de l’étude (3,9 ± 1,7 ans) 

(Hollinshead et Halon, 2017). Cependant, cette corrélation entre l’âge de la mère et la 

durée de gestation n’a pas été observée dans plusieurs études (Eilts et al., 2005 ; Mir et al., 

2011 ; Garcia Mitacek et al., 2015).  

 

D’autre part, seuls Groppetti et al., (2015) se sont intéressés à l’influence de l’âge 

de la mère sur la précision de prédiction de modèles biométriques et aucune différence 

significative n’a été observée selon l’âge pour les modèles du BP et ICC des chiennes 

Berger Allemand. 

 

Compte tenu de ces résultats, nous n’avons donc pas tenu compte de cette 

caractéristique dans notre arbre de décision.  

 

3.5.3. Le « sex ratio » de la portée 

 

La proportion de mâles et de femelles dans une portée n’est pas corrélée à la durée 

de gestation chez la chienne. Mir et al. (2011) expliquent qu’une corrélation apparente 

peut être observée, mais que ces variations sont en réalité liées à la taille de la portée, 

puisque les portées avec une majorité de mâles sont généralement plus grandes, avec une 

moyenne de 4,8 chiots contre 2,8 chiots lorsque les femelles sont majoritaires.  

De plus, aucune influence n’a été mise en évidence sur la précision de prédiction des 

modèles utilisant la mesure d’ICC et du BP (Beccaglia et Luvoni, 2006 ; Beccaglia et al., 

2008b ; Alonge et al., 2016b ; Cuevas, 2019).  

 

Nous avons donc estimé qu’il n’était pas nécessaire de tenir compte de cette 

caractéristique chez la chienne. L’influence de ce facteur n’a pas été évalué chez la chatte 

à notre connaissance. 

 

3.5.4. Autres facteurs de variation 

 

D’autres facteurs maternels ont été étudiés chez la chatte, tels que le rang de 

gestation et la hauteur au garrot, et n’ont montré aucune influence sur le calcul du DBP 

(Gatel et al., 2014). 
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3.6. Période de gestation 

 

Toutes les études ayant travaillé sur ce paramètre s’accordent sur le fait que la 

période de gestation à laquelle les mesures sont réalisées influence la précision de 

prédiction des modèles biométriques chez la chienne et la chatte (Beccaglia et Luvoni, 

2012 ; Garcia Mitacek et al., 2015 ; Groppetti et al., 2015 ; Cecchetto et al., 2017).  

Beccaglia et Luvoni (2012) ont mis en évidence une diminution progressive de la 

précision des modèles utilisant le BP de Luvoni et Grioni (2000) et de Beccaglia et al. 

(2008a) à plus ou moins un jour de la date prédite après la 6ème semaine, tout en 

maintenant une bonne précision à plus ou moins deux jours jusqu’à la 8ème semaine. De 

plus, les précisions des modèles basés sur l’ICC et sur le BP seraient comparables à la 5ème 

semaine de gestation, limite maximale de mesure de l’ICC et limite minimale de mesure 

du BP (tableau 28). Des résultats identiques ont été rapportés chez la chatte par Garcia 

Mitacek et al. (2015) et chez des chiennes Berger Allemand par Cecchetto et al. (2017). 

Ces derniers ont obtenu une baisse de précision importante en 2ème moitié de gestation 

avec le modèle ICC de Groppetti et al. (2015), passant de 76,9% (10/13) à 41,2% (7/17) 

dans un intervalle de plus ou moins un jour et de 100,0% (13/13) à 82,4% (14/17) dans 

un intervalle de plus ou moins deux jours. De la même façon pour leur modèle basé sur le 

BP, celui-ci deviendrait significativement moins précis dans les 15 derniers jours de 

gestation, à plus ou moins un et deux jours. Concernant les modèles du ICC, la meilleure 

précision serait obtenue en 4ème semaine, soit aux alentours de 30 jours de gestation 

(Beccaglia et Luvoni, 2012), bien que l’ICC ne soit utilisé que deux semaines. 

 

Tableau 28 : Précisions de prédiction des modèles basés sur le diamètre interne de la cavité chorionique (ICC) et sur le diamètre 
bipariétal (BP) chez la chienne (Luvoni et Grioni, 2000) et chez la chatte (Beccaglia et al., 2008a) de la 4ème à la 9ème semaine de 
gestation (Beccaglia et Luvoni, 2012) 

Semaine de 

gestation 

±1 jour ±2 jours 

ICC % (n) BP % (n) ICC % (n) BP % (n) 

4 81% (47/58)  93.1% (54/58)  

5 67.7% (67/99) 78.6% (33/42) 85.9% (85/99) 95.2% (40/42) 

6  78.9% (75/95)  88.4% (84/95) 

7  64.6% (73/113)  82.3% (91/113) 

8  63.2% (60/95)  85.3% (81/95) 

9  50.9% (27/53)  69.8% (37/53) 

 

 Cependant, aucune formule n’a été développée à notre connaissance pour une ou 

des semaines de gestation spécifiquement. L’ICC n’étant utilisable qu’en première moitié 

de gestation pour avoir une bonne précision de prédiction, et le BP et le BD qu’en 

deuxième moitié de gestation, ceci détermine la ou les structures à mesurer selon le stade 

de gestation. Ainsi, pour une femelle présentée au vétérinaire en première moitié de 

gestation, nous utiliserons les modèles basés sur l’ICC de nos arbres, et les modèles basés 

sur le BP et le BD en deuxième moitié de gestation. 
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3.7. Mode de calcul : jour de gestation (DG) ou nombre de jours pré-

partum (DBP) 

 

Après avoir choisi toutes les caractéristiques maternelles et gestationnelles à 

prendre en compte dans nos arbres de décision, nous nous sommes intéressés aux 

différences entre les modèles établis à partir du jour de gestation et ceux établis à partir 

du nombre de jours pré-partum.  

 

L’intérêt de la méthode utilisant le jour de gestation nous a semblé limité. En effet, 

le but de notre étude est de pouvoir déterminer le nombre de jours restants avant la mise-

bas, afin de la préparer au mieux, et non pas de connaître le stade auquel la femelle se 

trouve. Ces formules sont tout de même utilisées pour prévoir le moment de la 

parturition, mais cette méthode s’appuie sur une déduction du nombre de jours restants 

à partir de la durée de gestation moyenne, de 65 jours chez la chatte et de 65 ou 63 jours 

chez la chienne selon l’évènement de référence du début de gestation. Ce mode de calcul 

ne tient donc pas compte des variations de la durée de gestation, que nous détaillerons 

dans la dernière partie. Ceci est d’autant plus vrai lorsque l’accouplement est choisi 

comme jour de début de gestation pour établir la courbe de croissance, puisque nous 

avons vu que la durée de gestation peut alors varier entre 57 et 72 jours chez la chienne 

(Luvoni et Grioni, 2000) et de plusieurs jours également chez la chatte. 

 

 Toutefois, dans le cas des chiennes, il semblerait que ce type de modèle fournisse 

des résultats similaires aux modèles DBP lorsque la durée de gestation utilisée pour 

déduire le nombre de jours pré-partum correspond à la durée moyenne de gestation de 

la race. Nous avons pu observer ceci pour plusieurs races, notamment les chiennes 

Yorkshire Terrier. Son et al. (2001) ont obtenu une durée de gestation moyenne de 63,4 

jours à partir du jour d’ovulation estimé et ont établi des courbes de croissance pour les 

paramètres ICC et BP. En déduisant le nombre de jours pré-partum à partir de cette durée, 

nous avons obtenu des résultats qui ne varient que de 1,4 jour au maximum par rapport 

aux formules établies pour Yorkshire Terrier de Socha et Janowski (2011) développées 

directement à partir du nombre de jours restants avant mise-bas. En revanche, lorsque 

nous avons réalisé le même calcul en utilisant la durée de gestation moyenne du format 

correspondant, soit 61,8 jours, nous avons obtenu des écarts de prédiction jusqu’à 2,1 

jours. De plus, la précision de prédiction est passée de 100% dans un intervalle de plus ou 

moins un jour autour de la date prédite à 62,5%. 

 

 Nous avons donc choisi d’utiliser préférentiellement des formules de type DBP 

lorsqu’il en existe pour les caractéristiques de la femelle, à l’exception des formules DG 

pour lesquelles la durée de gestation moyenne du groupe de femelles échographiées a été 
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précisée par les auteurs. Dans le cas où il n’en existe pas, nous utiliserons par défaut des 

modèles de type DG. 
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 DEUXIÈME PARTIE - DÉVELOPPEMENT DE L’OUTIL DE 

CALCUL AUTOMATISÉ DE LA DATE DE MISE-BAS 

 

1. Objectifs 

 

L’objectif de notre outil est de calculer rapidement le nombre de jours restants avant 

la mise-bas chez les chiennes et les chattes, sans avoir besoin de se référer à de 

nombreuses formules ou à des tables de prédiction complexes.  

 

De plus, nous voulions que celui-ci soit utilisable lorsque la date des dernières chaleurs 

ou de l’accouplement n’était pas connue, en tenant compte des caractéristiques de la 

femelle, définies dans nos arbres de décision, et des structures embryonnaires ou fœtales 

que le vétérinaire a pu mesurer. 

 

Pour finir, nous voulions développer une interface simple d’utilisation, qui ne nécessite 

pas de connaissances particulières en informatique. 

 

 

2. Méthode de mise au point 
 

Nous avons choisi d’utiliser le support « Microsoft Excel » de la suite Microsoft Office 
pour développer notre outil de calcul, car celui-ci permettait de remplir tous nos objectifs. 

 

Le fichier s’organise autour de quatre onglets. Le premier est un mode d’emploi et 

le deuxième correspond à l’interface utilisateur, que le vétérinaire doit remplir. Ce sont 

donc les deux seuls onglets que l’utilisateur va consulter. Les deux derniers contiennent 

la construction de l’outil et les formules permettant de calculer les résultats, que 

l’utilisateur n’a pas besoin de consulter. Nous allons tout d’abord présenter ces deux 

derniers onglets, pour expliquer le fonctionnement de l’outil.  

 

Le quatrième onglet est la première page que nous avons écrite. Il s’agit des listes de 

références, dans laquelle chaque colonne correspond à une caractéristique de la femelle 

gestante : espèce, format, morphologie du crâne, race et structure embryonnaire ou fœtale 

mesurée. A chacune de ces caractéristiques, nous avons associé des listes déroulantes 

contenant toutes les options disponibles, définies lors de la fabrication de nos arbres de 
décision (figure 49) : 
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- Espèce : Chien ou Chat 

- Poids : <6 kg, 6-10kg, 11-25 kg, 26-40 kg, >40 kg, Grande race, Race normale 

- Morphologie du crane : Brachycéphale, Non Brachycéphale 

- Race : Yorkshire terrier, Bichon Maltais, Carlin, Shih Tzu, Bouledogue Anglais, 
Golden Retriever, Berger Allemand, Maine Coon, Autres 

- Structure mesurée : ICC, BP, BD, BP et BD 

Dans le cas des chiennes, le poids est à choisir parmi les 5 catégories définies dans 

l’analyse de la littérature, tandis que pour les chattes, il faudra juste sélectionner le format 

de la race (grande ou normale). 

Ces listes déroulantes ont ensuite été insérées dans l’interface utilisateur (deuxième 

onglet), pour que ce dernier puisse sélectionner les caractéristiques de la femelle. 

 

Dans le troisième onglet, nous avons ensuite rassemblé le jeu de données. A partir 

des arbres de décision établis, nous avons inséré un tableau contenant toutes les 

combinaisons de caractéristiques possibles, chaque combinaison correspondant à une 

branche de l’arbre. Ainsi, chaque combinaison contient l’option sélectionnée pour chaque 

caractéristique décrite précédemment et prend la forme : Espèce_Poids_Morphologie du 

crâne_Race_Structure. Celles-ci ont été construites à la main, à partir d’un principe de 

concaténation, en saisissant le signe « = » dans la cellule cible puis en cliquant 

successivement sur les cellules à concaténer, en intercalant « & » entre chaque. 

L’utilisation d’une fonction pour déduire toutes les combinaisons à partir des références 

aurait introduit des combinaisons impossibles, comme Chat_>40 

kg_Brachycéphale_Berger Allemand_ICC par exemple. De plus, ceci nous permet de 
modifier, d’ajouter ou de supprimer des combinaisons à tout moment et facilement.  

Puis, nous avons inséré plusieurs colonnes à la suite de la colonne de concaténation. 

Celles-ci contiennent les formules associées à chaque combinaison qui permettront de 

Figure 49: Page de tableur contenant les caractéristiques et les listes déroulantes 
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calculer le nombre de jours restants avant mise-bas. Ces formules correspondent à celles 

présentent dans les arbres de décision, à chaque fin de branche (annexe 3 et 4). Elles ont 

été insérées en saisissant le signe « = » dans la cellule cible, puis en entrant les constantes 

de la formule ainsi que la cellule contenant la variable : « =b+a*cellule cible ». Trois des 

colonnes correspondent ensuite à la moyenne des résultats obtenus avec ces équations, 

au résultat minimum et au résultat maximum. Nous avons utilisé pour cela les fonctions 

« =moyenne », « =min » et « =max », qui vont chercher ces résultats dans les colonnes du 

tableau où les équations ont été insérées. De plus, dans le cas où l’utilisateur a pu mesurer 

à la fois BP et BD, les résultats fournis correspondent à la moyenne, au minimum et au 
maximum des équations BP et BD de la combinaison de caractéristiques correspondante.  

Ainsi, lorsque l’utilisateur entre la valeur de la structure mesurée dans l’interface 

utilisateur, les fonctions vont automatiquement utiliser cette valeur et afficher tous les 

résultats possibles avec cette mesure dans la colonne « calcul » (figure 50).  

 

 

Nous avons ensuite développé l’interface à remplir par le vétérinaire (« Espace 

vétérinaire »), séparée en deux parties : les paramètres d’entrée à gauche et la partie 
résultats à droite (figure 51).  

Le cadre « paramètres d’entrée » correspond aux informations que l’utilisateur doit 

compléter. Nous y avons inséré les listes déroulantes construites dans l’onglet 4, afin qu’il 

puisse sélectionner les caractéristiques de la femelle. L’utilisateur doit ensuite entrer les 

mesures de la ou des structures sélectionnées, en millimètres. Des consignes en italique 

ont été ajoutées pour guider l’utilisateur.   

Le cadre de droite renvoie la combinaison formée ainsi que le nombre de jours moyen 

restants avant la mise-bas et le nombre de jours minimum et maximum prédit. Pour cela, 

nous avons inséré une fonction sur le principe de la concaténation, qui combine les 

caractéristiques sélectionnées. Ceci permet notamment à l’utilisateur d’avoir un visuel de 

Figure 50 : Exemple de combinaisons de caractéristiques possibles et des formules associées 
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la combinaison. Cependant, toute modification doit être faite à partir des listes 

déroulantes et non pas sur cette fonction. A l’aide d’une fonction « INDEX » et « EQUIV », 

le résultat est automatiquement calculé. La première va chercher dans la table de jeu de 

données la cellule contenant la combinaison créée par l’utilisateur, et la seconde renvoie 

la valeur située à x et y lignes et colonnes de celle-ci respectivement. Dans notre cas, les 

valeurs renvoyées correspondent au nombre de jours pré-partum moyen, minimum et 

maximum parmi les prédictions des équations, et est décalée de +1, +2 et +3 colonnes 

respectivement (c’est-à-dire une, deux et trois colonnes sur la droite, contenant les 

résultats) et de 0 ligne.  

Dans le cas où la combinaison de caractéristiques formée par l’utilisateur n’existe pas 

dans la liste, par exemple si l’on sélectionne à la fois « Chat » et « >40 kg », la case résultat 

renvoie une erreur (#N/A). Nous avons également inséré une fonction « SI » et « ESTNA », 

qui permettent, lorsque combinées, de renvoyer un commentaire d’erreur dans cette 

situation : =SI(ESTNA(N8);"#N/A - Résultat impossible - modifiez vos paramètres 
d'entrée";""). 

 

Le 1er onglet a été fabriqué en dernier. Celui-ci contient un guide d’utilisation, ainsi 

qu’un exemple sous forme de capture d’écran. Nous y avons inclus des images 

échographiques et des explications sur les repères pour réaliser les mesures de l’ICC, du 

BP et du BD. De plus, nous y expliquons le fonctionnement de l’outil et comment remplir 

les informations demandées dans l’onglet « Espace vétérinaire ». 

 

 

3. Utilisation de l’outil de calcul 
 

Cet outil de calcul automatisé de la date de mise-bas à partir de mesures 

échographiques a ainsi été développé dans le but d’être facilement utilisable par tous les 

Figure 51 : Espace vétérinaire de l'outil de calcul 
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vétérinaires. Son interface est simple d’utilisation et son fonctionnement requiert 

uniquement un ordinateur, un échographe, ainsi que des sondes allant au minimum de 5 
MHz à 12,5 MHz. Un accès à internet n’est pas nécessaire. 

Afin de réaliser des mesures correctes et donc d’estimer avec la meilleure fiabilité 

possible le nombre de jours pré-partum, nous recommandons de tondre toute la zone 

abdominale de la femelle gestante et de placer celle-ci en décubitus dorsale ou latérale. La 

contention doit être suffisante pour réaliser des mesures précises mais ne doit pas être 

trop stressante pour l’animal. Nous conseillons de mesurer la structure choisie sur un 

maximum d’embryons/fœtus, et d’utiliser la moyenne de ces valeurs dans le logiciel. Dans 

le cas où, à la fois BP et BD sont mesurables, les deux valeurs moyennes doivent être 
fournies dans les cases correspondantes. 

 

De plus, si la femelle est présentée à son vétérinaire en première moitié de gestation, 

le diamètre interne de la cavité chorionique devrait être mesuré. En deuxième moitié, le 

diamètre bipariétal, le diamètre abdominal ou les deux peuvent être mesurés. Ces 
informations sont expliquées dans le « mode d’emploi » (1er onglet). 

 

Chez les chiennes, dans le cas où le poids de la femelle avant gestation était 

intermédiaire à deux catégories de format, l’utilisateur devrait choisir la catégorie 

correspondant au poids moyen de la race. De la même façon, en cas d’obésité ou de 

maigreur, il est recommandé de se baser sur le poids idéal de la chienne. Nous avons 

toutefois tenu compte du fait qu’un individu peut être parfois plus petit ou plus grand que 

la moyenne de la race. Ainsi, pour chaque race disponible, des combinaisons ont été 

établies avec les deux catégories de poids les plus probables. Dans le cas d’une chienne 

Yorkshire Terrier par exemple, l’outil fonctionne et fournit les mêmes résultats, que 

l’utilisateur choisisse <6 kg ou 6-10 kg.  
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 TROISIÈME PARTIE - DISCUSSION 

 

1. La méthodologie des études 
 

1.1.1. Les paramètres étudiés et le type de modèles développés 

 

Parmi les études que nous avons rassemblées, les paramètres biométriques les 

plus étudiés étaient le diamètre interne de la cavité chorionique en 1ère moitié de gestation 

et le diamètre bipariétal en 2ème moitié de gestation. Ce dernier est également l’un des plus 

utilisés chez la femme pour déterminer l’âge de gestation à partir du deuxième trimestre, 

mais c’est la longueur tête-périnée qui est la plus communément mesurée au premier 

trimestre (Verburg et al., 2008 ; Leung et al., 2008 ; McLennan et Schluter, 2008 ; Kullinger 

et al., 2019). Cette structure a cependant été peu étudiée pour l’espèce canine et féline, 

malgré la mise en évidence d’une corrélation avec l’âge gestationnel dès 1990 chez la 

chienne et dès 2002 la chatte (England et al. 1990 ; Zambelli et al., 2002). De plus, la 

précision de prédiction de ce paramètre est peu connue pour ces espèces, mais celle 

rapportée pour une formule chez des chiennes de race Berger Allemand laisse envisager 

une bonne fiabilité (60% à ± 1 jour et 80% à ± 2 jours) (Cecchetto et al., 2017). 

D’autres paramètres sont rapportés dans les travaux chez la femme, telles que la longueur 

du fémur, la circonférence abdominale et la circonférence de la tête (Leung et al., 2008). 

Cependant, ceux-ci n’ont pas été étudiés, ou quasiment pas dans le cas du premier 

(Feliciano et al., 2015), pour la chienne et la chatte. 

 

D’autre part, nous avons recensé principalement des corrélations de type linéaire 

simple avec l’âge gestationnel pour les chiennes et les chattes. La plupart des auteurs ont 

posé cette hypothèse dans leurs travaux et n’ont pas testé d’autres modèles de régression 

sur leurs données. De plus, le faible nombre de femelles échographiées dans chaque 

cohorte, et donc de mesures, pourrait être à l’origine d’une impression de croissance 

linéaire. Il se pourrait donc que ce ne soit pas le type de régression le plus adapté pour 

toutes les structures, comme proposé dans certaines études (Moriyoshi et al., 1995 ; 

Zambelli et al., 2002 ; Garcia Mitacek et al., 2015).  

Dans le cas d’autres espèces, d’autres types de corrélations ont été établis (England et al., 

1990). Chez la femme, il existe des modèles linéaires simples, polynômiales de 3ème de 

degré ou encore complexes, avec des racines carrées et des logarithmes, pour la longueur 

tête-périnée et pour le diamètre bipariétal (Leung et al., 2008 ; McLennan et Schluter, 

2008 ; Dias et al., 2010). Une étude sur de plus grands effectifs de chiennes et de chattes 

pourrait donc mettre en évidence différents modèles ou confirmer ceux existants. 
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England et al. (1900) et Topie et al. (2015) ont également proposé l’hypothèse que 

la mesure de deux structures ou plus au même moment de la gestation augmenterait la 

fiabilité de prédiction de la date de mise-bas. Ainsi, ils ont obtenu une variabilité de 

prédiction plus faible (England et al., 1990) ou un pourcentage de précision à plus ou 

moins un jour de la date prédite plus élevé (Topie et al., 2015) en utilisant un modèle 

combinant deux paramètres, par rapport à des modèles simples seuls ou au résultat 

moyen de deux modèles simples. Ceci n’a cependant pas été testé dans d’autres études.  

Dans le même but, quelques auteurs ont établi des modèles multi-variables, c’est-à-dire 

tenant compte d’autres facteurs que les structures mesurées telles que la taille de la 

portée, le poids de la mère et son âge avant gestation (Gatel et al., 2014 ; Alonge et al., 

2016a). Les précisions de prédiction de ces formules rapportées par les auteurs sont 

similaires à celles des formules simples, mais elles ont été obtenues sur de petits effectifs 

(n=8 ; Alonge et al., 2016a) ou à partir des mêmes mesures qui ont servi à développer 

l’équation (Gatel et al., 2014). Il serait donc intéressant d’appliquer ces équations à des 

groupes de chiennes et de chattes plus importants, pour confirmer ou non leur efficacité 

de prédiction. 

Chez la femme, des modèles simples sont utilisés plutôt que des modèles combinés ou 

multi-variables. Au vu des contraintes, en médecine vétérinaire, liées à ces formules et en 

l’absence de preuve d’une meilleure efficacité, nous avons décidé de ne pas les inclure à 

notre outil. En effet, ces modèles requièrent de pouvoir mesurer plusieurs structures ou 

de connaître certaines informations via d’autres examens, comme le nombre de fœtus par 

comptage radiographique. Nous avons tout de même choisi dans notre outil de fournir le 

résultat moyen des modèles du diamètre bipariétal et abdominal lorsque les deux 

structures peuvent être mesurées par l’utilisateur. Toutefois, si une meilleure précision 

de prédiction à l’aide de ces formules est prouvée à l’avenir, celles-ci pourront être 

ajoutées au fichier de calcul. 

 

1.1.2. Les protocoles d’étude 

 

Deux méthodes de calcul ont été utilisées par les différents auteurs pour 

développer des formules : l’une corrélant les mesures au nombre de jours de gestation 

(DG), l’autre les corrélant au nombre de jours pré-partum (DBP). La première méthode, 

en déduisant le nombre de jours pré-partum à partir d’une durée moyenne de gestation 

chez toutes les femelles (65 jours à partir du pic de LH ou 63 jours post-ovulation chez la 

chienne et 65 jours post-accouplement chez la chatte) ne permet pas de tenir compte de 

la variabilité de durée de gestation en fonction du format, de la race, de la taille de la 

portée, etc. Toutefois, nous avons vu que les prédictions entre les deux méthodes de calcul 

sont similaires, lorsque l’on tient compte de la durée moyenne de gestation chez la race 

étudiée. 
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La méthode de calcul via le DG est également utilisée chez la femme avec une bonne 

fiabilité (Verburg et al., 2008). Les auteurs rapportent tout de même une difficulté à 

évaluer la précision des modèles car différents évènements peuvent être employés 

comme référence de début de grossesse chez la femme (Napolitano et al., 2014). 

N’ayant pas de données pour réellement conclure sur cet aspect, nous avons préféré 

sélectionner les modèles établis à partir du nombre de jours pré-partum lorsque cela était 

possible. 

 

D’autres aspects des protocoles pourraient également avoir introduit des biais 

dans les modèles établis. 

D’une part, lors de la sélection de femelles dans leurs cohortes, certaines études n’ont 

inclus volontairement que des chiennes ou des chattes avec certaines caractéristiques. 

Dans certains cas, seules des femelles dont la durée de gestation variait peu par rapport à 

la moyenne ont été conservées pour l’étude (Cecchetto et al., 2017), ou encore seules les 

femelles avec des portées de taille moyenne pour le format correspondant (Zambelli et 

al., 2002, 2004 ; Blaise, 2006 ; Socha et Janowski, 2011 ; Socha et al., 2015 ; Socha et 

Janowski, 2017). Ainsi, les modèles issus de ces études ne tiennent pas compte de 

l’ensemble de la variabilité qui peut exister entre individus. 

D’autre part, plusieurs mesures ont été effectuées au cours de la même gestation ou sur 

plusieurs gestations chez la même femelle dans la majorité des études. Ces valeurs ont été 

considérées comme indépendantes dans le but d’augmenter le nombre de données et de 

simplifier les modèles. Dans le cas où l’objectif est de mettre au point une nouvelle 

formule, cette méthode pourrait introduire des erreurs dans la courbe de croissance des 

structures, car il est impossible de savoir si les mêmes fœtus ont été mesurés à chaque 

examen. Or, des variations existent au sein d’une même portée (Beccaglia et al., 2008a ; 

Garcia Mitacek et al., 2015 ; Keiser et al. 2017 ; De Cramer et Nothling, 2018). Afin d’avoir 

des courbes de variation exactes, il faudrait être capable de mesurer le même fœtus tout 

au long de la gestation. De plus, multiplier les mesures plutôt qu’augmenter les effectifs 

étudiés ne permet pas de prendre en compte la variabilité entre individus.  

 

Par ailleurs, nous nous sommes appuyés sur les pourcentages de précision de 

prédiction fournis dans les études pour comparer l’efficacité des modèles. Toutefois, ces 

pourcentages ont été calculés sur des effectifs de tailles différentes et souvent petits. Il 

serait donc intéressant de réaliser une étude avec un nombre important de chiennes et de 

chattes pour vérifier ces résultats sur tous les modèles, à partir du même groupe de 

femelles. 

De plus, la méthode de calcul de ces pourcentages n’est pas clairement détaillée dans les 

études. Il semble, d’après les résultats bruts fournis par quelques études (Son et al., 2001 ; 

Cecchetto et al., 2017), que les auteurs aient calculé la différence entre le DBP prédit et le 
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DBP réel et que la mise-bas ait été considéré à plus ou moins un et deux jours de la date 

prédite lorsque cette différence est strictement inférieure à 2 et 3 jours respectivement. 

Par exemple, si cette différence est de 1,5 jours, les auteurs n’ont pas réalisé d’arrondi au 

jour supérieur, mais ont considéré que l’écart n’était que d’une journée. Cependant, en 

l’absence de détails sur la méthode de calcul des autres études, nous n’avons pas pu 

déterminer si les intervalles plus ou moins un et deux jours correspondent toujours à une 

différence strictement inférieure à 2 et 3 jours respectivement, et non pas strictement 

inférieure à 1 et 2 jours. Ceci pourrait notamment expliquer des pourcentages de 

précision de prédiction plus faibles avec certaines équations. 

 

2. L’outil 
 

2.1. La fiabilité de prédiction de l’outil 
 

Le but de l’outil que nous avons développé dans cette étude est de calculer le 

nombre de jours restants avant la mise-bas chez toutes les femelles, chienne ou chatte. 

Nous n’avons cependant pas pu évaluer sa précision de prédiction car il aurait fallu 

regrouper un grand nombre de chiennes et de chattes, de toutes races et de toutes 

caractéristiques. Ce travail pourrait être réalisé dans une prochaine étude. 

Cependant, nous savons que cet outil ne fournit qu’une idée approximative du moment de 

la mise-bas. En effet, dans son étude, Cuevas (2019) rapporte une étendue des intervalles 

de prédiction à 95% de 6 à 10 jours pour ses modèles. Cette étendue s’explique en partie 

par les petits effectifs étudiés, qui augmentent l’imprécision des formules, mais également 

par les variations de la durée de gestation. Dans leur étude sur 1150 chattes de 14 races 

différentes, Sparkes et al. (2006) rapportent 90,2% de gestations ayant une durée 

comprise entre 63 et 67 jours, 97,1% entre 61 et 69 jours et un intervalle maximum allant 

de 50 à 74 jours. De façon similaire chez la chienne, 90% des gestations auraient une 

durée comprise dans un intervalle de plus ou moins deux jours autour de la moyenne et 

100% à plus ou moins trois jours (Maenhoudt, 2017), ce qui revient à une dispersion 

d’une semaine. Ainsi, bien que la majorité des durées de gestation soient comprises dans 

un intervalle de cinq jours, environ 10% des femelles auraient des gestations plus longues 

ou plus courtes que cela. Les résultats fournis par notre fichier de calcul doivent donc être 

considérés avec précaution, puisque notre outil fournit une valeur moyenne du DBP. Le 

vétérinaire devrait donc fournir le résultat moyen ainsi l’intervalle de dispersion, 

correspondant à la moyenne plus ou moins 3 jours. 

 

Ces variations parfois importantes entre les prédictions et la mise-bas réelle 

peuvent être liés à des facteurs techniques. En effet, l’un des points majeurs de cette 

méthode est de pouvoir réaliser des mesures correctes et de qualité. Certains facteurs tels 
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que la précision de l’échographe, la tonte de la zone abdominale et la contention de la 

femelle peuvent avoir un impact sur celles-ci. En revanche, il a été démontré dans 

quelques études que les différences de mesure entre plusieurs observateurs ne sont pas 

significatives d’un point de vue statistique et que les mesures sont reproductibles 

(Ponglowhapan et al., 2016 ; Cuevas, 2019). Elles requièrent tout de même un certain 

entraînement de la part du vétérinaire et une bonne connaissance des repères de mesure.  

 

Une grande partie de ces variations sont cependant liées à des facteurs maternels 

et gestationnels.  

 

2.1.1. Variabilité liée au format 

 

Lors de la construction des arbres de décision, les formules du diamètre interne de 

la cavité chorionique (ICC) et du diamètre bipariétal (BP) adaptées aux formats des 

chiennes apportent une meilleure précision de la date de mise-bas. Ainsi, cette variabilité 

a pu être prise en compte dans notre outil, en n’utilisant que des modèles correspondants 

au format de la femelle.  

Ces variabilités s’expliquent par des courbes de croissance différentes de ces 

structures selon le poids des chiennes, comme le prouve les facteurs de correction décrits 

par Kutzler et al. (2003), mais également par des durées de gestation différentes. En effet, 

plusieurs auteurs rapportent des différences significatives de taille du BP et de l’ICC pour 

des stades de gestation identiques (Alonge et al., 2016b ; Socha et Janowksi, 2018 ; 

Limmanontet al., 2019) (tableau 29), ainsi que de la durée de gestation entre les formats 

les plus éloignés (Mir et al., 2001 ; Hollinshead et Halon, 2017). Celle-ci serait corrélée 

positivement au poids de la chienne, avec une moyenne de 61,8 jours (± 2,1 jours) pour 

des femelles de moins de 10 kg et de 63,5 jours (± 2 jours) pour des femelles de plus de 

40 kg, à partir du jour d’ovulation (figure 52).  

Tableau 29 : Valeurs du diamètre interne de la cavité chorionique (ICC) à 25-26 jours de la mise-bas (MB) et du diamètre bipariétal 
(BP) à 1-2 jours de la mise-bas (MB) chez les chiennes, en fonction du format (Alonge et al., 2016b ; Socha et Janowksi, 2018 ; 
Limmanontet al., 2019) 

*Aucune donnée pour les chiennes de 11 – 25 kg n’a été rapportée. 

 <6 kg <11 kg 26 – 40 kg >40 kg 

ICC (mm) 
31,15  

(26j avant MB) 
 

42,40  

(26j avant MB) 

41,30  

(25j avant MB) 

BP (mm) 
23,9 ± 2.7  

(1j avant MB) 

25,0 ± 2.9  

(1j avant MB) 

28,1  

(2j avant MB) 

29,4  

(1j avant MB) 
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2.1.2. Variabilité liée à la forme de la tête 
 

La morphologie de la tête est également apparue comme un facteur influençant les 

modèles de prédiction du diamètre bipariétal. En effet, les races brachycéphales 

présentent un faciès écrasé, avec une distance rostro-caudale des os du crâne raccourcie, 

ainsi qu’une forme plus arrondie du crâne. Compte-tenu de ces particularités 

morphologiques, il est probable que la courbe de croissance du diamètre bipariétal soit 

différente chez ces races et que les modèles établis à partir de chiennes non 

brachycéphales ne puissent pas s’appliquer à ces chiennes. Ceci expliquerait les variations 

de prédiction importantes mises en évidence entre les modèles spécifiques aux races 

brachycéphales et ceux adaptés aux chiennes non brachycéphales.  

En revanche, de telles variations n’ont pas pu être observées parmi les modèles utilisant 

le diamètre interne de la cavité chorionique ou le diamètre abdominal, par manque de 

formule adaptée aux races brachycéphales. Cependant, l’ICC étant une structure extra-

embryonnaire, sa mesure n’est probablement pas influencée par les caractéristiques des 

fœtus.  

Ainsi, en étudiant les différences entre les modèles utilisant le BP établis pour chiennes 

brachycéphales et non brachycéphales et en sélectionnant les formules les plus adaptées 

à ces races dans notre outil de calcul, la variabilité liée à cette caractéristique a été prise 

en compte. Toutefois, nous n’avons pas pu faire de même pour les modèles utilisant le BD, 

par manque de formules adaptées à la forme du crâne. 

 

L’évaluation de la précision de prédiction de modèles pour chiennes non 

brachycéphales appliqués à des chiennes brachycéphales, et inversement, pourrait 

confirmer ou non l’intérêt d’utiliser des formules spécifiques à ces races. Si ceci s’avérait 

confirmé, il serait intéressant d’étudier également les courbes de croissance du BP chez 

Figure 52 : Durée de gestation à partir du jour d'ovulation estimé chez 151 chiennes de différents formats 
(Mir et al., 2011) 
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des chiennes dolicocéphales et de développer davantage de modèles adaptés à ces 

morphologies. De plus, les chiennes brachycéphales font partie des races les plus à risque 

de dystocie et requièrent une surveillance rapprochée (Cuevas, 2019). Il est donc d’autant 

plus important d’améliorer les modèles de prédiction chez ces chiennes à l’avenir, pour 

assurer un suivi optimal.  

 

Ces observations seraient probablement similaires chez les chattes, bien 

qu’aucune étude n’ait été publiée à ce sujet à notre connaissance.  

 

2.1.3. Variabilité liée à la race 

 

Compte-tenu des différences de morphologie au sein des formats, nous nous 

attendions également à observer des différences nettes entre les modèles raciaux et multi-

raciaux. En effet, si l’on compare par exemple des chiennes Basset Hound, Berger 

Allemand, Bouledogue Anglais et Lévrier Greyhound, toutes ces races appartiennent à la 

même catégorie de poids, mais leurs conformations sont très différentes. 

De plus, il semblerait que la durée de gestation dépende de la race de la chienne (Okkens 

et al., 1993 ; Eilts et al., 2005). Dans leur étude portant sur 151 chiennes de 53 races 

différentes, Mir et al. (2011) ont obtenu une durée de gestation moyenne 

significativement plus courte pour des chiennes Berger Allemand (63,2 ± 1,8 jours) que 

pour des chiennes Rottweiler (65,6 ± 1,6 jours) en comptant à partir du jour d’ovulation 

estimé. Ces variations de durée ne sont pas uniquement liées au format, puisque les 

auteurs rapportent une durée de gestation supérieure de 2 jours pour les Rottweilers et 

supérieure de 3 jours pour les Lévriers Greyhound (68,0 ± 1,5 jours à partir du pic de LH) 

par rapport aux durées moyennes des formats correspondant (Mir et al., 2011 ; 

Hollinshead et Halon, 2017). Ces variations entre races sont parfois importantes, pouvant 

aller jusqu’à 7 jours d’écart en moyenne entre des chiennes Labrador et des Large Hound 

(Eilts et al., 2005). 

Concernant les chattes, l’influence de la race est controversée. Sparkes et al. (2006) ont 

rapporté des gestations de 63, 64 et 66 jours en moyenne pour les races Korat, Burmese 

et Oriental Shorthair respectivement. Cependant, ces variations n’ont pas été retrouvées 

dans d’autres études (Musters et al., 2011 ; Gatel et al., 2014).  

 

Il est donc envisageable qu’au-delà du format, les courbes de croissance des 

structures embryonnaires et fœtales varient également en fonction de la race des 

chiennes. Cependant, nous n’avons pas toujours observé de différences entre les modèles 

raciaux et multi-raciaux.  
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En effet, nous n’avons pas noté de variations de prédiction importantes entre les modèles 

ICC et BP pour Yorkshire Terrier ou Bichon Maltais et les modèles multi-raciaux du même 

format. En revanche, pour les Golden retriever, les modèles les plus précis semblaient être 

ceux développés spécifiquement pour la race. Le modèle pour Berger Allemand ne 

semblait pas utilisable chez ces chiennes avec la même précision, ce qui pourrait 

s‘expliquer par le fait que la durée de gestation chez cette race serait en moyenne plus 

longue de 2 jours par rapport aux chiennes Golden Retriever (Eilts et al., 2005). De plus, 

l’un des modèles multi-raciaux pour grand format fournissait des prédictions 

comparables aux formules de cette race, contrairement à l’autre. Ceci s’explique 

probablement par les caractéristiques des chiennes sélectionnées dans les cohortes 

d’étude, la seconde incluant plus de chiennes brachycéphales que l’autre. Ces 

observations viennent donc nuancer les études affirmant des modèles développés 

spécifiquement pour une race seraient toujours plus efficaces que des modèles multi-

raciaux. 

Nous avons donc tenté, dans notre analyse, de tenir compte de ces différences et de 

sélectionner pour chaque race, les modèles les plus adaptés. Néanmoins, nous ne 

disposions d’équations biométriques spécifiques qu’à quelques races. D’autres modèles 

pourraient être ajoutés à l’outil pour améliorer sa précision à l’avenir, si des études 

s’intéressent à d’autres races. 

 

Par ailleurs, notre analyse s’est appuyée sur les pourcentages de précision de 

prédiction disponibles dans la littérature, estimés sur des effectifs relativement petits. 

Ceux-ci n’incluent probablement pas suffisamment de femelles pour tenir compte de 

toute la variabilité inter-individuelle au sein d’une race. Ces résultats devraient donc être 

vérifiés à l’aide d’effectifs plus importants et pour des races dont la durée de gestation 

varie beaucoup par rapport à la moyenne (Lévrier Greyhound par exemple). 

 

2.1.4. Variabilité liée à la période de gestation 
 

La fiabilité des modèles existants varie en fonction de la période de gestation à 

laquelle sont réalisées les mesures, avec une précision particulièrement diminuée en fin 

de gestation pour BP et BD. 

Concernant le diamètre bipariétal, la perte de précision en fin de gestation pourrait 

s’expliquer, au moins en partie, par une croissance individuelle des fœtus en fin de 

gestation. En effet, les différences entre les individus apparaîtraient principalement en fin 

de gestation (Son et al., 2001). Cet argument s’appuie sur des variations considérables du 

poids mais aussi du diamètre bipariétal au moment de la naissance, entre portées mais 

également au sein d’une portée. En effet, le diamètre du crâne pour les chatons le jour de 

la mise-bas mesure en moyenne 2,26-2,34 cm, avec des variations de 0,05 à 0,32 cm entre 

le plus petit et le plus grand fœtus d’une portée (Beccaglia et al., 2008a ; Garcia Mitacek et 
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al., 2015 ; Keiser et al. 2017). Le même constat a été fait chez les chiots, avec des diamètres 

bipariétaux allant de 28,8 à 49,8 cm et de 27,8 à 54,3 cm entre des chiots de différentes 

portées de Bouledogue Anglais et de Boerboel respectivement, ainsi que des écarts de 0 à 

0,12 cm et 0 à 0,18 cm au sein des mêmes portées (De Cramer et Nothling, 2018). Ces 

variations de mesure en fin de gestation sont observables sur les courbes de croissance 

des structures fœtales, par une dispersion du nuage de points à l’approche de la mise-bas 

(figure 53). 

 

 

 Nous recommandons donc dans notre outil de ne pas mesurer le diamètre interne 

de la cavité chorionique en deuxième moitié de gestation. De plus, nous savons que les 

résultats seront moins fiables si les mesures sont réalisées en fin de gestation, 

particulièrement dans la semaine qui précède la mise-bas. Dans le cas où une femelle 

gestante serait présentée à son vétérinaire à cette période, une autre méthode pour 

planifier la mise-bas devrait être utilisée, tel que le dosage répété de progestérone chez la 

chienne. Chez la chatte, la mesure du diamètre bipariétal ou du diamètre abdominal 

pourrait donner une indication sur l’approche ou non de la mise-bas. Topie et al. (2015) 

estiment que la mise-bas aurait lieu dans les 72h si le BP est supérieur à 23 mm et qu’elle 

aurait lieu au-delà de 72h si le BD est inférieur à 35 mm. 

 

2.1.5. Variabilité liée à la taille de la portée 

 

Le nombre de fœtus est apparu comme un facteur influençant l’efficacité de 

prédiction des modèles biométriques, avec une précision diminuée pour des portées de 

grande ou petite taille. Des observations similaires ont été rapportées chez la femme en 

cas de grossesse multiple. En effet, les formules développées à partir d’un seul fœtus sous-

estimeraient la datation de la gestation dans le cas de jumeaux (Dias et al., 2010).  

Figure 53 : Nombre de jours pré-partum (DBP) en fonction du diamètre bipariétal (Cecchetto et al., 2017) et du diamètre abdominal (AD ; Topie 
et al., 2015) autour des droites de régression  
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L’influence du nombre de chiots sur la précision de prédiction des modèles 

utilisant les paramètres fœtaux s’explique par deux aspects. Tout d’abord, les chiots et 

chatons issus de petites portées auraient une taille et un diamètre bipariétal plus 

importants que ceux issus de grandes portées (Keiser et al., 2016). Ceci serait donc 

probablement, en plus de durées de gestation différentes, à l’origine de courbes de 

croissance différentes. D’autre part, il est possible que les modèles actuels aient été établis 

avec une majorité de gestations de taille normale pour le format ou la race, puisque ces 

tailles de portée sont les plus fréquentes. Ainsi, les modèles existants ne seraient pas 

adaptés aux courbes de croissance lors de fœtus en petit ou grand nombre. La précision 

de prédiction pourrait dont être améliorée à l’avenir en développant des formules 

adaptées à chaque catégorie de taille de portée, pour chaque format. 

  

Le nombre de fœtus n’a pas été pris en compte dans notre outil, par manque de 

formules adaptées. Celui-ci est donc adapté au calcul de la date de mise-bas dans le cas de 

portées de taille moyenne. C’est pourquoi, si un examen radiographique a été réalisé au 

préalable et rapporte une grande ou une petite portée par rapport à la moyenne du 

format, ou si une petite portée est visible à l’échographie, les résultats doivent être 

considérés avec plus de précaution. 

 

 

2.2. L’utilisation de l’outil de calcul 
 

Nous avons conseillé, en deuxième partie, de mesurer un maximum de fœtus 

identifiables et d’utiliser la valeur moyenne dans l’outil de prédiction. Cependant, le 

nombre de fœtus mesurés pourrait en réalité ne pas influencer le résultat. Cuevas (2019) 

n’a obtenu que des différences non significatives d’un point de vue statistique en 

mesurant deux fœtus ou plus par gestation. Ces observations sont en revanche 

probablement incorrectes en fin de gestation, compte tenu des variations parfois 

importantes au sein d’une portée, comme expliqué plus tôt.  

 

De plus, il nous a semblé important de mesurer un maximum de fœtus, afin d’avoir 

une vue d’ensemble de la taille des structures sur la portée et une moyenne représentative 

de celle-ci, et non pas d’un seul fœtus. Cependant, si ceci n’est pas possible, notre outil de 

calcul peut tout de même être utilisé en mesurant uniquement deux fœtus, situés chacun 

dans une corne (Cuevas, 2019). 
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2.3. Les intérêts de l’outil de calcul 
 

L’outil que nous avons développé présente l’intérêt de fournir un résultat rapide du 

nombre de jours restants avant la mise-bas et cela, sans avoir besoin de se référer à de 

nombreuses formules. En effet, il existe un grand nombre d’équations et de tables, 

adaptées à certaines races ou formats, et il peut être difficile de savoir laquelle utiliser. 

 

Au-delà de faciliter la détermination de la date de mise-bas, l’intérêt de notre outil 

de calcul réside également dans le fait qu’il est facilement modifiable. En effet, nous avons 

construit le fichier de telle sorte qu’il soit possible de modifier, retirer ou ajouter des 

formules. Dans le cas où des modèles seraient développés pour d’autres races par 

exemple, il suffirait d’ajouter celles-ci aux références disponibles et d’inclure les nouvelles 

combinaisons de caractéristiques associées et leurs formules. Il est également possible 

d’y ajouter d’autres espèces, à partir du moment où des formules de prédiction efficaces 

sont disponibles. L’outil pourra donc évoluer à mesure de l’avancée des connaissances sur 

la méthode de détermination de la mise-bas par biométrie. 

 

De plus, ce fichier de calcul peut être utilisé sur toute la période de gestation à partir 

du diagnostic de gestation, qui a lieu autour du 20ème jour. En effet, nous y avons inclus 

des paramètres biométriques mesurables en première et en deuxième moitié de 

gestation, en sélectionnant ceux qui apparaissaient les plus précis. Dans le cas où aucune 

information n’est connue sur la date des chaleurs ou de l’accouplement, le vétérinaire peut 

déterminer approximativement la période de gestation en se reportant à des tables de 

suivi du développement embryonnaire et fœtal par échographie (Tainturier, 2005). 

 

Par ailleurs, il s’agit du seul outil de calcul automatique pour chiennes et chattes à 

notre connaissance. En effet, quelques travaux ont également établi des logiciels de calcul 

mais uniquement pour chattes ou à partir de la date d’accouplement chez la chienne 

(Manville, 2005). De plus, ces outils n’ont pas pris en compte toutes les formules 

existantes dans la littérature mais ont développé leurs propres équations, auxquelles 

nous n’avons pas pu avoir accès. 
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 CONCLUSION 

 

La biométrie embryonnaire et fœtale par mesures échographiques est une méthode de 

détermination de la date de mise-bas très utilisée en médecine vétérinaire. En trente 

années d’études sur cette technique, de nombreuses formules de prédiction ont été 

établies. Nous voulions alors mettre au point un outil de calcul automatisé qui 

regrouperait tous ces modèles.  

Dans cette étude, nous avons rassemblé au total 26 travaux chez la chienne et 11 chez la 

chatte, portant sur le développement de formules biométriques ou sur l’évaluation de la 

fiabilité de ces formules. Les paramètres biométriques les plus précis pour déterminer la 

date de mise-bas chez la chienne et la chatte correspondent au diamètre interne de la 

cavité chorionique, au diamètre bipariétal et au diamètre abdominal. A partir de ces 

travaux, nous avons montré que le poids de la mère, la forme de la tête, la race, la taille de 

la portée et la période de gestation influencent la fiabilité de prédiction des modèles. Ainsi, 

nous avons proposé des arbres de décision regroupant les équations qui semblent les plus 

adaptés pour chaque type de femelle, à partir desquels nous avons développé un outil de 

calcul automatisé. 

Cet outil fournit le nombre de jours pré-partum à partir des mesures réalisées, et facilite 

grandement la détermination de la date de mise-bas. En effet, il existe de nombreuses 

formules et tables et il peut être difficile de savoir lesquelles utiliser dans quelles 

circonstances. L’utilisation de notre outil de calcul, qui rassemble ces équations et 

sélectionne automatiquement les plus adaptées pour la femelle, offre un gain de temps 

considérable pour un vétérinaire. 

La fiabilité de notre fichier de calcul n’a pas pu être testée sur des femelles gestantes. Nous 

savons qu’une certaine imprécision est à prendre en compte lors de son utilisation, due 

aux variations des durées de gestation chez les chiennes et les chattes. De plus, nous avons 

pu voir que certaines caractéristiques affectent la précision des modèles existants.  

Le suivi de gestation est un service vétérinaire pour lequel la demande est en expansion 

chez les éleveurs de chiens et de chats. Il est donc nécessaire à l’avenir de continuer à 

améliorer cette méthode de prédiction de la mise-bas, en développant davantage de 

formules tenant compte des différents facteurs de variation. Ceci est une des conditions 

essentielles pour planifier correctement la parturition et les soins aux nouveau-nés, 

prévenir le risque de dystocie et ainsi diminuer la mortalité néo-natale. 
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ANNEXE 1 : Etudes sur la biométrie embryonnaire et fœtale chez la 
chienne (n = 26) 
BD : Diamètre abdominal  

BP : Diamètre bipariétal  

CRL : Longueur de l’embryon  

DBP : Nombre de jours restants avant la mise-bas  

DG : Jour de la gestation  

DPTV : Portion profonde de la vésicule diencéphalo-télencéphalique   

FL : Longueur du fémur  

GD : Diamètre de l’estomac  

HDF : Diamètre du cœur du fœtus  

ICC : Diamètre interne de la cavité chorionique  

MB : Mise-bas  

ODUH : Diamètre externe de la corne utérine  

PL : Longueur du placenta  

PT : Epaisseur du placenta 
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ANNEXE 2 : Etudes sur la biométrie embryonnaire et fœtale chez la 
chatte (n = 11) 
BD : Diamètre abdominal  

BP : Diamètre bipariétal  

CRL : Longueur de l’embryon  

DBP : Nombre de jours restants avant la mise-bas  

DG : Jour de la gestation  

DPTV : Portion profonde de la vésicule diencéphalo-télencéphalique  

FL : Longueur du fémur  

GD : Diamètre de l’estomac  

HD : Diamètre de la tête 

HDF : Diamètre du cœur du fœtus  

ICC : Diamètre interne de la cavité chorionique  

MB : Mise-bas  

ODUH : Diamètre externe de la corne utérine  

PL : Longueur du placenta  

PT : Epaisseur du placenta 
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ANNEXE 3 : Arbre de décision pour les chiennes 
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ANNEXE 4: Arbre de décision pour les chattes 
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AUTEUR : CLOCHARD Sarah 

 

Mise au point d’un outil de calcul automatisé de la date de mise-bas chez la chienne et la chatte à 

partir des données de la littérature. 

L’objectif de cette étude était de mettre au point un outil de calcul automatisé de prévision de la date de 

mise-bas chez les chiennes et les chattes, à l’aide des données disponibles de la littérature. La méthode de 

datation de la gestation choisie était celle de la biométrie embryonnaire ou fœtale par échographie. Au total, 

26 études chez la chienne et 11 études chez la chatte ont été rassemblées, portant sur le développement de 

nouvelles formules biométriques ou sur l’évaluation de la fiabilité de celles-ci. Les paramètres 

embryonnaires et fœtaux identifiés comme étant les plus précis étaient le diamètre interne de la cavité 

chorionique, le diamètre bipariétal et le diamètre abdominal. Une étude comparée des différents modèles a 

mis en évidence l’intérêt d’utiliser des formules adaptées au format et parfois à la race des femelles, ainsi 

qu’à la forme du crâne chez la chienne (brachycéphalie ou non). Les autres facteurs influençant la précision 

de prédiction des modèles étaient la taille de la portée et la période de gestation. L’outil de calcul développé 

dans ce travail prend en compte l’espèce, le format, la race et la forme du crâne des femelles et permet de 

calculer automatiquement le nombre de jours restants avant la parturition, en fonction des mesures 

obtenues. 

 

GESTATION – MISE-BAS – PARTURITION - BIOMÉTRIE – ÉCHOGRAPHIE – CHIENNE – CHATTE – 

DATATION – DETERMINATION – PRÉDICTION – OUTIL NUMERIQUE 

 

Development of an automated instrument to predict the parturition date in bitches and queens, 

using data from scientific literature. 

The aim of this study was to develop an automated tool to predict the parturition date in bitches and queens, 

from available data from scientific literature. Embryo or fœtal biometry was the method used to date the 

number of days before parturition. 26 papers about bitches and 11 papers about queens, that worked on 

developing new formulas or evaluating accuracy of previous formulas, were compiled. The most accurate 

parameters identified were the inner chorionic cavity diameter, biparietal diameter and body diameter. A 

comparative study of the available formulas shown the need to use specific equations depending on the size 

and sometimes the breed of the female, also depending on the shape of the head for bitches. Other traits 

influencing the accuracy of prediction was the litter size and the time of gestation. The instrument 

established during this work takes the specie, the size, the breed and the shape of the skull into 

consideration and automatically estimates the number of days before parturition, using the measurements. 

 

GESTATION – PARTURITION – WHELPING – BIOMETRY – ULTRASOUND – BITCH – QUEEN – DATING – 

DETERMINATION – PREDICTION - TOOL 


