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Grippe saisonnière  

La vaccination des femmes enceintes protège à la fois la mère et 
l’enfant  

La grippe est aussi courante chez les femmes enceintes que chez les autres femmes. Chez les 
femmes enceintes, cependant, le risque d’une évolution grave de la maladie et de 
pathologies associées est plus élevé. Le risque augmente avec l’avancement de la grossesse. 
Si la mère développe une maladie grave, cela représente aussi un risque pour le fœtus.  

Protection de la mère  

Des études montrent que le vaccin contre la grippe apporte une aussi bonne protection aux 
femmes enceintes qu’aux autres adultes en bonne santé.  

Protection de l’enfant même après la naissance 

Les nouveau-nés ont un risque plus élevé de contracter une maladie grave ou de décéder de 
la grippe que les enfants plus grands et les adultes. Si la mère se fait vacciner pendant la 
grossesse, l’enfant est protégé aussi durant les six premiers mois après la naissance. 

Recommandation aux femmes enceintes 

• Il est conseillé aux femmes enceintes de se faire vacciner durant le 2e ou le 3e 
trimestre de grossesse avant la saison de la grippe  

• Il est recommandé aux femmes enceintes de se faire vacciner au cours du 1er 
trimestre de grossesse si elles appartiennent aussi à un autre groupe à risque  

 
Cette recommandation s’applique pour la saison de la grippe (automne et hiver). Contactez 
votre médecin traitant pour vous faire vacciner.  

A propos du vaccin contre la grippe 

Le vaccin contre la grippe qui est recommandé aux femmes enceintes contient certaines 
parties de virus de la grippe morts et ne peut donc pas transmettre la grippe. Le vaccin n’est 
pas associé à des composés du mercure ou à d’autres agents de conservation. Une seule 
dose est nécessaire, et le vaccin est administré à l’aide d’une seringue. Le vaccin antigrippal 
ne protège pas du coronavirus ou d’autres virus et bactéries susceptibles d’entraîner des 
symptômes ressemblant à ceux de la grippe. 

Le vaccin n’est pas nocif pour le fœtus 

Plusieurs pays, notamment les Etats-Unis, recommandent la vaccination des femmes 
enceintes depuis de nombreuses années. L’expérience de ces pays est que la vaccination 
contre la grippe pendant la grossesse n’augmente pas les risques de fausse-couche, 
d’accouchement prématuré ou d’autres effets nocifs pour le fœtus.  
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Effets secondaires  

Le vaccin contre la grippe cause très rarement des effets secondaires graves, et le bénéfice 
de la vaccination est beaucoup plus important que le risque. Les effets secondaires courants 
sont un léger malaise et de la fièvre, ainsi qu’une douleur à l’endroit où l’injection a été faite. 
Les réactions allergiques graves sont très rares après une vaccination contre la grippe.  

Ne pas se faire vacciner dans les cas suivants :  

• infection aiguë avec fièvre supérieure à 38 °C  
• réaction antérieure grave à une dose du même vaccin  
• grave hypersensibilité immédiate à l’œuf 
• allergie connue à d’autres composants du vaccin.  

Plus d’informations 

Pour plus d’informations sur la grippe et le vaccin, voir  
www.fhi.no/influensa et www.fhi.no/influensavaksine 
 


