
Contracter la Covid-19 pendant la grossesse peut-il 
être dangereux pour moi ou mon enfant ?

Oui, dans certains cas. Les femmes enceintes développent 
plus souvent des formes graves de la Covid-19 que les 
autres femmes : si elles contractent la Covid-19, elles 
souffrent plus fréquemment d’une pneumonie que les 
autres femmes ou doivent être admises en soins intensifs 
et mises sous respiration artificielle. 

Cela se produit surtout si elles présentent des antécédents 
médicaux, tels qu’un surpoids important, du diabète ou de 
l’hypertension ou si elles ont plus de 35 ans. 

Une femme enceinte qui contracte la Covid-19 présente un 
risque plus élevé d’être atteinte de certaines maladies liées à 
la grossesse, par exemple une pré-éclampsie (hypertension 
pendant la grossesse). Dans certaines circonstances, il peut 
alors s’avérer nécessaire de déclencher le travail de manière 
précoce ou de réaliser une césarienne.

Vous êtes à un âge où vous pouvez avoir des enfants ? Vous souhaitez avoir un enfant ou vous êtes déjà 
enceinte ? Vous allaitez ou souhaitez allaiter votre enfant après l’accouchement ? Cette brochure vise à 
répondre à vos questions et à vous aider à prendre une décision quant à la vaccination contre la Covid-19.

 La vaccination contre la Covid-19 
pendant la grossesse et l’allaitement 
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 Informations à l’attention des femmes 

Est-il recommandé que je me fasse vacciner ?

La vaccination contre la Covid-19 est recommandée pour 
toutes les personnes de plus de 12 ans. En particulier, la 
« Ständige Impfkommission » (STIKO) recommande aussi 
la vaccination 

 — pendant la grossesse, plus précisément à partir du 
 deuxième trimestre de la grossesse, c’est-à-dire à partir 
de la 13e semaine de la grossesse, 

 — pendant l’allaitement et
 — aux femmes en âge de procréer afin qu’elles bénéficient 

déjà d’une protection vaccinale avant une éventuelle 
grossesse.

Quels sont les avantages de la vaccination contre 
la Covid-19 pour moi si je suis enceinte ou allaite ? 

La vaccination offre une très bonne protection contre : 

 — une infection au coronavirus SARS-CoV-2 
 — une forme grave de la Covid-19
 — des maladies liées à la grossesse découlant de 

la  Covid-19 
 — les naissances prématurées, le déclenchement du tra-

vail ou une césarienne en cas d´infection au coronavirus.

Si vous êtes complètement vaccinée, vous protégez 
 également d’autres personnes de votre entourage contre 
une  infection au coronavirus – par exemple des membres 
de votre famille qui ne peuvent pas se faire vacciner.

La vaccination contre la Covid-19 permet de former des 
 anticorps qui protègent contre le coronavirus. Ces anticorps 
sont aussi transmis au fœtus si la future mère se fait vacciner. 
Les anticorps de la mère peuvent aussi être transmis à 
 l’enfant par l’intermédiaire du lait maternel. À l’heure actuelle, 
nous ne savons pas si les anticorps de la mère peuvent 
 également protéger l’enfant contre la Covid-19.

Pour en savoir plus sur la recomman-
dation de vaccination, rendez-vous ici

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/ 
EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/ 
38_21.pdf?__blob=publicationFile

Vaccination au début de la grossesse
Vous avez constaté a posteriori que vous étiez déjà enceinte 
au moment de la première vaccination ? Au vu des connais-
sances actuelles, la STIKO estime que votre enfant ne court 
aucun risque, même dans ce cas de figure. Vous recevrez 
quoi qu’il en soit votre deuxième injection de vaccin à partir 
de la 13e semaine de grossesse.

Französisch
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  www.infektionsschutz.de/coronavirus/schutzimpfung/ 
schwangerschaft-und-stillzeit.html

  Ensemble contre le coronavirus :  
www.zusammengegencorona.de/impfen/familien/

  Ministère fédéral de la Santé :  
www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/

La vaccination contre la Covid-19 est-elle vraiment 
sûre pendant la grossesse et l’allaitement ?

En règle générale, les vaccins sont également bien tolérés 
pendant la grossesse et l’allaitement. Des réactions 
 habituelles aux vaccins peuvent se produire, telles que des 
douleurs au site d’injection, de la fatigue, des maux de tête 
ou encore de la fièvre. Généralement, ces troubles éventuels 
disparaissent au bout de quelques jours. Actuellement, 
rien n’indique que les réactions aux vaccins ou des effets 
secondaires indésirables surviennent plus fréquemment 
 pendant la grossesse et l’allaitement.

Il est également important de savoir que, comme pour tous les 
vaccins, des réactions allergiques peuvent se produire dans 
de rares cas. Il vous est donc demandé d’indiquer avant la vac-
cination s’il vous est déjà arrivé d’avoir une réaction allergique.

à intervalle 
de  3 à 6 semaines

à intervalle 
de  4 à 6 semaines

Quels vaccins sont recommandés ? 

En Allemagne, deux vaccins à ARN messager sont actuellement recommandés pour les 
femmes enceintes, qui allaitent et sont en âge de procréer : 

Sur avis médical, un autre vaccin peut aussi être envisagé pour les femmes qui ne sont pas enceintes et n’allaitent pas.

Le Robert Koch Institut fournit régulièrement des informations sur les possibles réactions au vaccin et effets 
 secondaires ici : Brochure explicative sur les vaccins à ARN messager 

Bon à savoir : Tous les vaccins protègent aussi très bien contre le variant Delta du coronavirus, plus contagieux. 
La  protection vaccinale complète est atteinte deux semaines après la deuxième injection.

Vacciné(e) ou non, le respect des gestes barrières reste le meilleur moyen de se protéger. Aussi, continuez à garder 
vos distances, suivre les règles d’hygiène, porter un masque au quotidien, aérer correctement les pièces et utiliser 
l’application Corona-Warn-App.

Nous nous tenons à votre disposition pour toute question complémentaire :

facebook.com/bzga.de

0800 232 27 83 
Assistance téléphonique gratuite de la BZgA

Rien n’indique que les vaccins actuellement autorisés aient 
une influence sur la fertilité des hommes ou des femmes 
ou qu’ils entraînent une altération des organes reproducteurs. 
Comme pour les autres vaccins, il se peut que certaines 
femmes constatent temporairement une certaine modification 
de leur cycle menstruel après la vaccination. Toutefois, ceci 
n’a aucun effet sur la fertilité. 

Aucun élément scientifique ne permet d’affirmer que la 
 vaccination de la mère pendant la grossesse ou l’allaitement 
a des répercussions néfastes sur l’enfant. La présence du 
vaccin dans le lait maternel n’a pas pu être détectée, ou 
alors en très faible quantité. En d’autres termes, vous pouvez 
continuer à allaiter comme vous en avez l’habitude après la 
vaccination.

Comirnaty®
BioNTech / Pfizer

Spikevax®
Moderna

2 injections 2 injections
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