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 Bulletin d’information destiné aux professionnels de la santé 

Vaccination contre la COVID-19 chez les femmes enceintes et qui allaitent 

Version: 19 avril, 2021 

 

INTRODUCTION 

Ce bulletin d'information fournit des informations pertinentes sur la vaccination contre la COVID-19 chez les 

femmes enceintes et qui allaitent.  Il comprend également un lien vers les données canadiennes les plus 

récentes qui démontrent que les femmes enceintes infectées par la COVID-19 courent un risque accru 

d'hospitalisation et d'admission aux soins intensifs. Notez que la Santé publique a approuvé que toutes les 

femmes enceintes reçoivent un vaccin à ARNm. 

Selon la déclaration le plus récent de la SOGC : « Selon les membres de la SOGC, il y a actuellement une 

vague de femmes enceintes qui arrivent dans les USI en Ontario et beaucoup nécessitent des ventilateurs. 

Ces femmes tombent extrêmement malades et très rapidement. Les femmes enceintes atteintes de la 

COVID-19 semblent aussi être plus susceptibles de développer des complications respiratoires nécessitant 

des soins intensifs que les femmes qui ne sont pas enceintes. Il est plus difficile d’offrir un soutien aux 

ventilateurs pendant la grossesse, et les risques sont plus grands pour la mère et l’enfant. Les femmes 

enceintes atteintes de la COVID-19 sont également plus susceptibles d’avoir une naissance prématurée et 

un accouchement par césarienne, et leurs bébés sont plus susceptibles d’être admis dans une unité 

néonatale. » 

 La comorbidité maternelle préexistante était un facteur de risque pour l'admission dans une unité de soins 

intensifs et la ventilation invasive (Allotey et al).  Pour 2019-2020, environ 33 % des femmes enceintes au 

Nouveau-Brunswick présentaient une ou plusieurs de ces comorbidités. 

Les informations et les données relatives à la COVID-19 évoluent et changent rapidement à mesure que la 

pandémie se poursuit. Pour les femmes enceintes et qui allaitent, il est important qu'elles disposent des 

informations et des données les plus récentes afin de pouvoir prendre une décision éclairée concernant la 

vaccination contre la COVID-19 et de savoir si elles devraient recevoir le vaccin pendant leur grossesse ou 

pendant qu’elles allaitent.  

PerinatalNB soutient les femmes enceintes et celles qui allaitent pour qu'elles puissent avoir accès au 

vaccin sans obstacles tels qu'une lettre d'un fournisseur de soins de santé.  Une fiche d'information pour les 

patientes est disponible sur le site web du Gouvernement du N.-B., sous la rubrique Vaccination contre la 

COVID-19- Ressources, ou en cliquant sur le lien ci-dessous. Nous vous encourageons à fournir cette fiche 

d’information à vos patientes. 

Fiche d'information sur le vaccin contre la COVID-19- Renseignements destinés aux femmes enceintes ou 

qui allaitent 

 

 

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/eco-bce/Promo/covid-19/info-enceintes-et-allaitent-19.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/eco-bce/Promo/covid-19/info-enceintes-et-allaitent-19.pdf
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Vous trouverez ci-dessous des hyperliens avec les informations les plus récentes concernant la vaccination 

contre la COVID-19 chez les femmes enceintes et qui allaitent. 

 

RAPPORT CANADIEN (En attente des versions françaises) 

Canadian Surveillance of COVID-19 in Pregnancy: Epidemiology, maternal and infant outcomes. Report #3 

released FEB 25, 2021 

Infographics- Canadian Surveillance of COVID-19 in Pregnancy: Epidemiology, maternal and infant 

outcomes 

 

 

ÉNONCÉES 

Société des obstétriciens et gynécologues du Canada  

Déclaration de la SOGC sur la vaccination contre la COVID-19 pendant la grossesse 12 MAR 2021 

Déclaration de consensus : Il y a lieu d’offrir la vaccination aux femmes enceintes ou allaitantes en tout 
temps si elles y sont admissibles et ne présentent aucune contre-indication. Cette décision repose sur les 
valeurs personnelles des femmes et la compréhension du fait que le risque d’infection et/ou de morbidité lié 
à la COVID-19 surpasse le risque théorique ou non étudié de la vaccination pendant la grossesse ou 
l’allaitement. Les femmes ne doivent pas se voir refuser le vaccin parce qu’elles sont enceintes ou qu’elles 
allaitent. 

Déclaration concernant les femmes enceintes atteintes de la COVID-19 admises dans les unités de soins 
intensifs (USI) en Ontario 15 AVR 2021 

La SOCG demande au gouvernement de l’Ontario et à toutes les autres provinces de prioriser 
immédiatement les femmes enceintes pour la vaccination contre la COVID-19. Toutes les femmes 
enceintes au Canada devraient être admissibles au vaccin contre la COVID-19. 

 

Agence de la santé publique du Canada- Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI)  

Recommandations sur l’utilisation des vaccins contre la COVID-19 16 MAR 2021 

Le CCNI recommande de proposer une série complète de vaccins contre la COVID-19 aux femmes 
enceintes appartenant au groupe d’âge autorisé si une évaluation des risques révèle que les avantages 
l’emportent sur les risques en ce qui concerne la femme et le fœtus, et si le consentement éclairé comprend 
une discussion sur l’absence de données probantes concernant l’utilisation d’un vaccin contre la COVID-
19 au sein de cette population.  

Le CCNI recommande de proposer une série complète de vaccins contre la COVID-19 aux femmes 
appartenant au groupe d’âge autorisé qui allaitent si une évaluation des risques révèle que les avantages 
l’emportent sur les risques en ce qui concerne la femme et le nourrisson, et si le consentement éclairé 
comprend une discussion sur l’absence de données probantes concernant l’utilisation d’un vaccin contre la 
COVID-19 au sein de cette population. 

 

American College of Obstetricians and Gynecologists (en anglais seulement) 

Vaccinating Pregnant and Lactating Patients Against COVID-19- 24 MAR 2021  (en anglais seulement) 

http://med-fom-ridprogram.sites.olt.ubc.ca/files/2021/02/CANCOVID_Preg-report-3-ON-BC-AB-QC-MB-_25Feb2021_Final.pdf
http://med-fom-ridprogram.sites.olt.ubc.ca/files/2021/02/CANCOVID_Preg-report-3-ON-BC-AB-QC-MB-_25Feb2021_Final.pdf
http://med-fom-ridprogram.sites.olt.ubc.ca/files/2021/02/Report-3-Infographic_-25Feb2021_-FINAL.pdf
http://med-fom-ridprogram.sites.olt.ubc.ca/files/2021/02/Report-3-Infographic_-25Feb2021_-FINAL.pdf
https://www.sogc.org/common/Uploaded%20files/Latest%20News/FR_SOGC_Statement_COVID_19_Vaccination_in_Pregnancy.pdf
https://www.sogc.org/common/Uploaded%20files/Latest%20News/FR_Statement-COVID-19_PregnantWomen.pdf
https://www.sogc.org/common/Uploaded%20files/Latest%20News/FR_Statement-COVID-19_PregnantWomen.pdf
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/immunisation/comite-consultatif-national-immunisation-ccni/recommandations-utilisation-vaccins-covid-19.html
https://www.acog.org/clinical/clinical-guidance/practice-advisory/articles/2020/12/vaccinating-pregnant-and-lactating-patients-against-covid-19
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L'ACOG recommande que les vaccins COVID-19 ne soient pas refusés aux femmes enceintes qui 
répondent aux critères de vaccination basés sur les groupes prioritaires recommandés par l'ACIP. 

Les vaccins COVID-19 devraient être proposés aux personnes qui allaitent de la même manière qu'aux 
personnes qui ne le font pas lorsqu'elles répondent aux critères de vaccination basés sur les groupes 
prioritaires définis par l'ACIP. 

Bien qu'une conversation avec un clinicien puisse être utile, elle ne devrait pas être exigée avant la 
vaccination, car cela pourrait créer des obstacles inutiles à l'accès. 

 

Society of Maternal Fetal Medicine (en anglais seulement) 

Statement: SARS-CoV-2 Vaccination in Pregnancy 01 DEC 2020 

Provider Considerations for Engaging in COVID-19 Vaccine Counseling 01 APR 2021 
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