
 
 

INFORMATION RELATIVE A LA VACCINATION DES FEMMES ENCEINTES CONTRE LE SARS-COV2 

(COVID-19) 

Afin de réduire la circulation du virus et de se protéger contre une infection sévère, la vaccination 

contre la COVID est recommandée pour tous les adultes. 

COVID-19 et grossesse 

Contracter la COVID-19 en cours de grossesse multiplie par 3 le risque d’accouchement prématuré. 

L’infection par le virus de la COVID-19 n’est en revanche pas dangereuse pour le fœtus en dehors du 

risque de prématurité.  

Pour la mère, le fait d’être enceinte augmente le risque d’être hospitalisée en réanimation, d’avoir 

une assistance respiratoire, de développer une prééclampsie (maladie de la grossesse avec 

hypertension) et de décéder en cas d’infection par la COVID par rapport aux femmes qui ne sont pas 

enceintes. Les risques sont plus importants en cas d’âge >35 ans, de diabète, d’hypertension artérielle 

et de surpoids. 

C’est pourquoi il est recommandé en France de proposer une vaccination contre le virus de la COVID-

19 aux femmes enceintes à partir du 2ème trimestre de grossesse.  

 

Que sait-on sur le vaccin contre la COVID-19 pendant la grossesse ? 

Cette vaccination protège la mère et le ou les enfants à naître d’une infection grave par la COVID-19  

car les anticorps produits par la mère suite au vaccin sont transmis au fœtus par le placenta. 

L’allaitement est également conseillé car il permet de transmettre ces anticorps.  

Les vaccins à ARNm contre la COVID-19 ne sont pas pourvoyeurs de malformations pour le fœtus chez 

l’animal. 

Aux Etats Unis >30 000 femmes enceintes ont déjà bénéficié d’une vaccination sans complication pour 

le fœtus. La plupart de ces femmes n’ont pas encore accouché mais aucun effet secondaire n’a été 

signalé chez l’enfant.  

Les vaccins à ARNm (Comirnaty®/ Pfizer ou Moderna®) sont privilégiés.  

 

Quel suivi pour moi après la vaccination ?  

L’agence Nationale de Sécurité du Médicament propose un suivi des femmes vaccinées pendant la 

grossesse contre la COVID-19. Si vous souhaitez participer à ce suivi vous pouvez remplir un 

questionnaire en ligne en flashant ce QR code ou en tapant COVACPREG sur votre moteur de recherche 

(site de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé).  

                                                                            



 
 

Puis-je être vaccinée en cours d’allaitement maternel ?  

Oui, il est tout à fait possible d’être vaccinée pendant l’allaitement.  

A ce jour, parmi une centaine d’enfants allaités par des mères vaccinées avec un vaccin à ARNm en 

cours d’allaitement, aucun évènement particulier n’a été rapporté. Les vaccins à ARNm et à vecteur 

viral contre la COVID-19 ne peuvent pas transmettre l’infection. L’enfant allaité ne risque donc pas 

d’être infecté par le vaccin effectué à sa mère.  

Je ne suis pas enceinte mais je l’envisage : que faire vis-à-vis de la vaccination contre la COVID ?  

Il n’y a aucun délai à respecter entre une vaccination par vaccin à ARNm ou à vecteur viral contre la 

COVID-19 et le début d’une grossesse. Vous pouvez donc prendre rendez-vous.  

J’ai reçu ma première dose de vaccin contre la COVID sans savoir que j’étais enceinte  

Il n’y a pas de risque connu de l’administration du vaccin même en début de grossesse, il n’y a pas de 

surveillance particulière à effectuer.  

Rien ne s’oppose à l’administration de la 2ème injection comme prévu.  

 

Comment prendre RDV pour la vaccination contre la COVID ? 

 

Sur internet : les deux rendez-vous pour les deux injections peuvent être pris sur Santé.fr dans le 

centre de votre choix. Le site Santé.fr est accessible directement depuis l'application TousAntiCovid . 

 

Par téléphone :  

• au 0800 009 110 ouvert 7 jours sur 7 de 6h à 22h qui vous oriente directement vers les 

plateformes téléphoniques du centre de vaccination choisi ;  

• le centre de vaccination près de chez vous dont vous aurez trouvé les coordonnées 

téléphoniques sur le site Santé.fr qui propose une liste complète des centres ouverts dans 

chaque département. 

 

L’équipe de la maternité du CHU de Caen reste à votre disposition pour toute 

question complémentaire. 
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de Sécurité du Médicament, Site service-public.fr. 
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https://www.sante.fr/cf/centres-vaccination-covid.html
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14069

