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Le présent document d’orientation n’a pas pour but de fournir des conseils
médicaux, des diagnostics, des traitements ou des avis juridiques.
•

Veuillez consulter régulièrement le site Web sur la COVID-19 du ministère
de la Santé (MSAN) pour obtenir des mises à jour sur ce document, des
ressources en santé mentale et d’autres renseignements.

Ce document est un outil d’information pouvant être utilisé par les patientes
pour les aider à prendre une décision éclairée concernant la vaccination contre
la COVID-19 durant la grossesse et l’allaitement.

Je suis enceinte ou j’allaite. Devrais-je recevoir le vaccin contre la
COVID-19?
Le choix VOUS revient.
Pour de nombreuses personnes, la vaccination contre la COVID-19 constitue le choix le plus sécuritaire.
Les femmes enceintes et celles qui allaitent n’ont pas été incluses dans les essais cliniques initiaux de ces
vaccins. Cependant, nous avons maintenant plus d’une année d’expérience montrant les résultats pour ces
personnes et leurs bébés. Les renseignements qui suivent vous aideront à décider de façon éclairée si vous
devriez recevoir le vaccin contre la COVID-19.

1
Recevoir le vaccin contre la
COVID-19 dès qu’il est accessible.

VOS OPTIONS

2

Attendre d’avoir de plus amples
renseignements à propos des
vaccins durant la grossesse et
l’allaitement.

3
Attendre l’achèvement de votre
grossesse ou de votre période
d’allaitement.

Quels sont les avantages de recevoir le vaccin contre la COVID-19?

□
□
□
□

Les vaccins contre la COVID-19 sont très efficaces pour vous protéger contre les formes graves de la
maladie.
Les personnes qui ont reçu les vaccins contre la COVID-19 étaient moins susceptibles d’en être atteintes et étaient
bien protégées contre les formes graves de la maladie et le décès.1 Il est encore possible de contracter et de
transmettre la COVID-19 après avoir reçu un vaccin.2
Si le nombre de cas de COVID-19 augmente dans votre collectivité, votre risque de contracter cette maladie augmente.
Les vaccins contre la COVID-19 agissent en donnant à votre corps quelque chose qui ressemble au virus. Votre
système immunitaire apprend ainsi à reconnaître et à combattre le virus si vous entrez en contact avec celui-ci plus
tard.1, 3
Même si vous avez déjà contracté la COVID-19 et que vous vous êtes rétabli, vous pourriez être infecté de nouveau.4
La vaccination est recommandée pour assurer une protection à long terme.

Il existe de plus en plus de données montrant l’innocuité des vaccins contre la COVID-19 pendant la
grossesse.
□ Ces vaccins ne contiennent pas de virus vivant.1
□ De nombreux autres vaccins administrés de façon systématique durant la grossesse sont sécuritaires. Par exemple, les
vaccins contre la coqueluche et la grippe sont administrés pendant la grossesse sans que de mauvais résultats soient
signalés. Les vaccins sont une norme de soins au Canada, car ils offrent à la mère et au bébé une protection contre
les maladies infectieuses.5
□ Bien que les femmes enceintes n’aient pas été incluses dans les études initiales, bon nombre d’entre elles ont reçu le
vaccin sans que des conséquences néfastes aient été révélées.6
□ Les anticorps qu’une femme enceinte produit à partir du vaccin sont susceptibles d’être transmis au bébé et pourraient
contribuer à sa sécurité après sa naissance.7

□
□

Le vaccin peut aider à prévenir les complications ou les mauvais résultats pour la mère et le bébé.

Tout comme le reste de la population, la plupart des femmes enceintes développent une forme légère de la COVID-19.
Cependant, elles présentent un risque accru de développer une forme grave de la maladie nécessitant des soins
hospitaliers et une admission à l’unité des soins intensifs comparativement à celles qui ne sont pas enceintes.3, 8-11
Les naissances prématurées, les accouchements par césarienne et l’admission des bébés dans une unité néonatale
de soins intensifs sont plus courants chez les femmes enceintes ayant contracté une forme grave de la COVID-19.8, 9, 11

Quels sont les risques des vaccins contre la COVID-19?
Les essais cliniques portant sur les vaccins contre la COVID-19 n’incluaient aucune femme enceinte.
□
□

□
□

Ces vaccins ont été testés chez un vaste groupe de personnes (plus de 40 000). Quelques femmes sont
devenues enceintes au cours des essais sur les vaccins. Jusqu’à présent, leurs résultats sont semblables à
ceux observés chez les femmes ayant reçu un placebo (aucun vaccin) qui sont devenues enceintes.
Les vaccins à ARNm ne sont pas susceptibles de présenter des risques accrus pour les femmes enceintes,
comme des fausses-couches ou des problèmes de développement. Actuellement, les données recueillies
auprès de 35 000 femmes enceintes ayant reçu le vaccin ne montrent aucun effet négatif sur la reproduction
chez la femme ou sur le développement du bébé pendant la grossesse.12
D’après ce que nous savons sur le fonctionnement des vaccins contre la COVID-19, il n’existe aucune raison
théorique de croire que les vaccins seraient dangereux ou moins sécuritaires pendant la grossesse.13
Comme dans le cas de tout vaccin, les réactions allergiques, y compris l’anaphylaxie, sont rares, mais peuvent
survenir. Si vous êtes allergiques à des médicaments, discutez-en avec votre fournisseur de soins de santé.

Quiconque reçoit le vaccin peut éprouver
certains effets secondaires. 2-4

□ Comme c’est le cas avec d’autres vaccins, certaines

personnes peuvent développer de légers effets
secondaires dans les jours suivant la vaccination.
Ceci est causé par la réponse normale du système
immunitaire au vaccin. Ces effets secondaires ne
sont habituellement pas graves et se résorbent
d’eux-mêmes.1,4

□ Discutez avec votre médecin ou votre sage-femme si
vous faites de la fièvre ou ressentez tout effet
secondaire qui vous inquiète ou dure plus de trois
jours afin qu’ils puissent vous conseiller.

Effets secondaires courants
(peuvent toucher plus de 1 personne sur 10)

- Douleur au point d’injection
-Maux de tête
- Frissons

- Douleurs aux articulations
- Douleurs musculaires
- Fièvre

Effets secondaires inhabituels
(peuvent toucher jusqu’à 1
personne sur 100)

□ Dans de très rares cas, des caillots sanguins

dangereux ont été signalés après la vaccination
avec les vaccins contre la COVID-19 à vecteurs
viraux (AstraZeneca et Janssen). Voir les
Recommandations sur l’utilisation des vaccins
contre la COVID-19 du Comité consultatif national
de l’immunisation pour plus de détails et pour
connaître les symptômes.14

□ Vous trouverez de plus amples renseignements sur

Ganglions enflés (Pfizer et AstraZeneca)
Fièvre (Moderna)

les effets secondaires en ligne dans ce document.

Que recommandent les experts?
Le Comité consultatif national de l’immunisation recommande que l’on offre la série complète de deux doses de vaccin contre la
COVID-19 à ARNm (Pfizer ou Moderna) aux femmes enceintes ou qui allaitent. Lors des premiers essais cliniques, les femmes
enceintes ou qui allaitaient étaient exclues des essais ou représentées par un petit nombre de participantes. D’autres données
probantes sont maintenant accessibles sur l’utilisation réelle des vaccins contre la COVID-19, principalement des vaccins à ARNm,
démontrant que les vaccins contre la COVID-19 sont sûrs auprès de cette population.11 Consulter les recommandations du CCNI
pour connaître l’interchangeabilité des vaccins autorisés contre la COVID-19 dans une série de vaccins, lorsque la première dose
est un vaccin à ARNm autorisé ou le vaccin AstraZeneca20 contre la COVID-19.
La Société des obstétriciens et gynécologues de l’Ontario et la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) précisent
que l’on devrait offrir à toutes les femmes enceintes du Canada un vaccin contre la COVID-19 à tout moment pendant la grossesse, si
elles sont admissibles et ne présentent aucune contre-indication. La SOGC se prononce en faveur de l’utilisation de tout vaccin antiCOVID-19 disponible homologué au Canada à n’importe quel trimestre de la grossesse et pendant l’allaitement conformément à
l’admissibilité régionale. La décision devrait reposer sur les valeurs personnelles d’une personne et de sa compréhension du fait que le
risque d’infection et/ou de morbidité lié à la COVID-19 surpasse le risque théorique de la vaccination pendant la grossesse.9,11
La stratégie de vaccination de l’Ontario a inclus les femmes enceintes dans la catégorie à risque le plus élevé de la phase 2 de la campagne
de vaccination en raison de leur risque accru de développer une maladie grave. Cela signifie que toutes les femmes enceintes peuvent
actuellement recevoir un vaccin afin de réduire leur risque de développer une maladie grave attribuable à la COVID-19. Discutez avec
votre médecin ou votre sage-femme pour vérifier si les avantages de recevoir le vaccin surpassent les risques. Il est recommandé de ne
pas recevoir d’autres vaccins dans les deux semaines précédant ou suivant votre vaccination contre la COVID-19. 1

Quels sont les autres éléments auxquels je dois réfléchir pour
m’aider à me décider?
Assurez-vous d’en comprendre le plus possible à propos de la
COVID-19 et du vaccin.

Réfléchissez à votre risque personnel.
Consultez les colonnes ci-dessous et réfléchissez à votre
risque de contracter la COVID-19 et de présenter une forme
grave de la maladie. Réfléchissez à votre sécurité et à votre
capacité à rester en sécurité.
Est-ce que le vaccin vous assurerait une plus grande sécurité?

Le risque de contracter
la COVID-19 est plus élevé si :
□ Vous habitez dans une collectivité qui

compte beaucoup de cas de COVID19.
□ Vous êtes régulièrement en contact
avec des personnes à l’extérieur de
votre foyer.
□ Vous habitez dans un contexte de
logement surpeuplé (par exemple un
refuge).
□ Vous ou un membre de votre ménage
travaillez dans un environnement à
haut risque (par exemple, vous êtes un
travailleur de première ligne essentiel
ou un travailleur de la santé).

Le risque de développer une forme grave
de la COVID-19 pendant la grossesse est
plus élevé si :
□ Vous avez des problèmes de santé comme

□
□
□
□

du diabète préalable à la grossesse, une
tension artérielle élevée préalable à la
grossesse, un système immunitaire affaibli,
une néphropathie, une maladie hépatique,
une cardiopathie ou de l’asthme.
Vous avez un surplus de poids.
Vous fumez.
Vous avez 35 ans ou plus.
Vous êtes au troisième trimestre (trois
derniers mois) de votre grossesse.

Si vous présentez un risque plus élevé de contracter la COVID-19, il pourrait être avisé
de vous faire vacciner. Le risque de contracter la COVID-19 est probablement plus élevé
que le risque associé au vaccin.10, 15, 16

Si vous ne présentez pas de risque plus élevé de contracter la COVID-19 et que:
□ vous pouvez porter un masque
□ votre collectivité ne compte PAS beaucoup
□ l'idée de recevoir le vaccin vous rend nerveuse (vous cas de COVID-19
□ vous et les personnes avec qui vous
êtes plus préoccupée des risques de recevoir le

habitez pouvez vaccin que de contracter une infection
des autres

vous distancer physiquement

il pourrait être avisé d’attendre que de plus amples renseignements soient connus
ou d’en parler à votre médecin ou à votre sage-femme.

Qu’en est-il de l’allaitement?
Les essais cliniques des vaccins n’ont inclus aucune femme qui allaitait. Bien qu’il n’existe pas de données
sur la sécurité pendant l’allaitement, les experts canadiens sont d’avis que, comme les vaccins ne
contiennent pas de virus vivant, l’allaitement des bébés ne présente probablement pas de danger. 9, 15 Il a été
démontré que les anticorps passent dans le lait maternel, mais nous ne savons pas encore à quel point cela
protégera votre bébé.17

Qu’arrive-t-il si je deviens enceinte après avoir reçu le vaccin?
Si vous êtes enceinte ou si vous le devenez peu de temps après avoir reçu la première dose du
vaccin, on vous offrira quand même une deuxième dose. La décision d’accepter la deuxième
dose doit être prise en étudiant les risques de ne pas être entièrement vaccinée durant la
grossesse par rapport aux risques de recevoir le vaccin durant la grossesse.9

Et si j’envisage une grossesse?
La Société des obstétriciens et gynécologues du Canada recommande que les femmes qui envisagent de
devenir enceintes reçoivent les deux doses du vaccin avant la grossesse (dans la mesure du possible). On
ignore si une femme devrait reporter son projet de grossesse après avoir été vaccinée. Rien ne laisse
supposer que le vaccin contre la COVID-19 cause des problèmes de fertilité.18 Discutez avec un
professionnel de la santé des risques et des avantages de recevoir le vaccin si vous planifiez une grossesse.

Sommaire
Le choix de vous faire vacciner contre la COVID-19
durant la grossesse vous revient.

La COVID-19 pourrait causer une maladie plus
grave chez les femmes enceintes que chez celles
du même âge qui ne sont pas enceintes.

Le vaccin contre la COVID-19 offre une protection
contre l’infection et les formes graves de la maladie.

Vous devriez tenir compte de vos risques
personnels par rapport aux avantages de
recevoir le vaccin contre la COVID-19.

D’autres questions?
Discutez avec votre médecin ou votre sage-femme pour plus d’information.

Vos commentaires sont importants pour nous!
Veuillez répondre à un sondage en ligne ou en numérisant le code QR.
Cette feuille d’information ne contient que des renseignements de base. Elle ne
vise pas à fournir ou à remplacer un avis, un diagnostic ou un traitement médical.

Pour de plus amples renseignements sur l’utilisation prévue de cette
ressource, veuillez consulter le site
www.PCMCH.on.ca/COVID-19Vaccine
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