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Vaccination des femmes enceintes contre le coronavirus  

Brèves informations de l’Institut norvégien de santé publique sur le vaccin contre la maladie à 

coronavirus (Covid-19).  

À propos du Covid-19  

Les femmes enceintes sont plus susceptibles de contracter une maladie grave suite au Covid-19. Plus 

la femme enceinte est infectée à un stade avancé de la grossesse, plus le risque d’une évolution 

grave est élevé. L’Institut norvégien de santé publique recommande donc aux femmes enceintes de 

se protéger en recevant deux doses de vaccin contre le coronavirus.  

Conseils :  

- Primo-vaccination de toutes les femmes enceintes qui ne sont pas encore vaccinées. Ceci 

s’applique quel que soit le trimestre de grossesse. 

- Un rappel est également recommandé aux femmes enceintes. Ce rappel est particulièrement 

important pour les femmes enceintes qui sont au 2e ou 3e trimestre de leur grossesse et qui 

ont reçu la 2e dose il y a plus de 20 semaines, et pour celles dont c’est le premier trimestre de 

grossesse et qui présentent une comorbidité. 

Contexte 

Les conseils norvégiens sur la vaccination des femmes enceintes contre le coronavirus ont été 

donnés après l’obtention d’informations plus précises sur l’effet du vaccin sur la mère et l’enfant. Les 

données dont nous disposons sur l’effet du vaccin proviennent principalement d’autres pays. Au 

Royaume-Uni, par exemple, le taux d’infection a longtemps été plus élevé et davantage de femmes 

enceintes ont été hospitalisées.  

Des études internationales montrent que chez les femmes enceintes infectées par le Covid-19, le 

risque d’hospitalisation et de besoin d’une assistance respiratoire est supérieur que chez les femmes 

du même âge qui ne sont pas enceintes. La proportion de femmes enceintes ayant besoin d’une 

assistance respiratoire a augmenté avec tous les variants du virus. Le risque d’un accouchement 

prématuré est également plus élevé que chez les femmes enceintes qui n’ont pas eu le Covid-19 au 

même stade de la grossesse. Le risque de problèmes respiratoires et d’accouchement prématuré est 

rare chez les femmes enceintes entièrement vaccinées.  

Ces études démontrent l’effet protecteur du vaccin contre les maladies graves chez la mère et 

confirment l’importance de se protéger en se faisant vacciner lorsqu’on en a la possibilité. Les 

anticorps fabriqués par la mère après la vaccination sont également transmis au fœtus, si bien que le 

bébé est également protégé après la naissance. Aucune étude n’indique que le vaccin a un effet 

négatif sur la grossesse ou le fœtus.  

Effets secondaires  

Les effets secondaires les plus courants tels que maux de tête, fatigue, malaise, fièvre, nausées et 

douleurs dans le corps sont également fréquents chez les femmes enceintes. Les symptômes 
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surviennent généralement le premier ou le deuxième jour après la vaccination et durent environ 2-3 

jours. Aucun effet secondaire spécifique à la grossesse n’a été démontré pour les vaccins approuvés 

en Norvège.  

Où puis-je me faire vacciner contre le coronavirus ?  

Pour savoir où vous pouvez vous faire vacciner contre le coronavirus, demandez à votre sage-femme 

ou à votre médecin ou consultez le site Internet de votre commune. 

Plus d'informations  

En savoir plus sur les conseils aux femmes enceintes et allaitantes dans le Guide sur le coronavirus : 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/rad-for-gravide-og-ammende/ 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/rad-for-gravide-og-ammende/

