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GYNÉCOLOGIE ET 
OBSTÉTRIQUE

? ? 

VOUS ÊTES ENCEINTE ET DANS VOTRE 
2ÈME TRIMESTRE DE GROSSESSE ?

VOUS ÊTES PRIORITAIRE POUR LA 
VACCINATION CONTRE LA COVID-19 !

Cette vaccination est maintenant recommandée par le ministère de  
la santé et la haute autorité de santé avec un vaccin à ARN messager.

Catherine Durand
? 

Catherine Durand
Mise à jour RP2S Juillet 2021 www.rp2s.fr

Catherine Durand
A TOUT MOMENT DE LA GROSSESSE
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QUELS SONT LES RISQUES DE LA COVID-19  
PENDANT LA GROSSESSE ?

Dans le cadre de la grossesse, la Covid-19 symptomatique augmente 
considérablement les risques d’admission en soins intensifs (risques multipliés  
par 3) ou de décès (risques multipliés par 1,7) et ce, d’autant plus que l’âge maternel 
est élevé (plus de 35 ans) ou qu’il existe une maladie cardiovasculaire.

De plus, une analyse menée en mars 2021* met en évidence un lien fort entre 
la présence de la Covid-19 et la survenue de complications de la grossesse 
(prééclampsie, prématurité ou décès du fœtus in utéro). Les incidences sur la 
grossesse sont d’autant plus fortes que la maladie maternelle est sévère. 

C'est pour cela, qu'à partir du 2ème trimestre de grossesse, les femmes enceintes font 
désormais partie des publics prioritaires éligibles à la vaccination par les vaccins à  
ARN messager (vaccin Pfizer-BioNTech ou Moderna). 

*méta-analyse issue de 42 études et composée d'un panel de 438 548 femmes enceintes

QUELS SONT LES RISQUES DE LA VACCINATION  
PENDANT LA GROSSESSE ?
Se basant sur le fonctionnement des vaccins à ARN messager, les experts estiment 
qu'il est très peu probable que ces vaccins présentent un risque pour les femmes 
enceintes. Les premières études menées sur les animaux montrent l’absence 
d’effet sur le développement embryonnaire et fœtal et l’absence d’effet sur la 
reproduction ; des études sur les femmes enceintes sont prévues. 

Lors d'essais cliniques avant la commercialisation des vaccins, des volontaires 
se sont vu injecter un placebo (c'est à dire rien du tout), le vaccin à ARNm  
de Pfizer-BioNTech ou le vaccin ARNm Moderna. 

Dans ce groupe de personnes, des femmes ont ensuite découvert leur grossesse 
(23 des femmes vaccinées avec le vaccin Pfizer-BioNTech et 13 vaccinées avec 
le vaccin ARNm Moderna). Aucun événement indésirable n’est survenu chez ces 
femmes enceintes. 

Au 16 février 2021, 30 000 femmes enceintes vaccinées étaient enregistrées dans 
une des bases de pharmacovigilance des USA : aucun signal maternel ou fœtal 
particulier n’a été détecté et la tolérance des vaccins sur un échantillon de 2 000 
femmes enceintes était similaire à celles des femmes du même âge non enceintes. 
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De plus, il est constaté :

 Ö qu'une femme vaccinée est mieux protégée qu'une femme ayant déjà été 
en contact avec la Covid-19,

 Ö que la vaccination permet un transfert transplacentaire d’anticorps aux 
nouveau-nés faisant espérer quelques mois de protection au bébé.

COMBIEN DE DOSES SERONT NÉCESSAIRES 
POUR ÊTRE PROTÉGÉE ? 
Quel que soit le vaccin (Pfizer BioNtech Cormirnaty ou Moderna), 
2 doses à environ 6 semaines d'intervalle seront nécessaires.2 doses à environ 6 semaines d'intervalle seront nécessaires.

 Ö La deuxième dose sera réalisée avec le même vaccin que celui utilisé pour 
la première dose. 

 Ö Si une femme enceinte a mal toléré sa 1ère dose de vaccin, il lui sera conseillé 
de différer la seconde dose après la fin de la grossesse.

JE SUIS ENCEINTE (APRÈS 14SA),  
OÙ PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR ME FAIRE VACCINER ? 

 Ö Site de Chambéry : Centre de vaccination Covid-19 - Savoiexpo 
Parc des expositions Chambéry, 1725 Avenue du Grand Arietaz 
à Chambéry. Prise de rendez-vous uniquement sur Doctolib : 
https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/chambery
Renseignements par téléphone au 09 78 31 05 05. 

 Ö Site d'Aix-les-Bains : Centre des congrès d'Aix-les-Bains, rue 
Jean Monard. Prise de rendez-vous uniquement  sur Doctolib  
https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/aix-les-bains 
Renseignements par téléphone au 0800 703 307.

 Ö Dans un autre centre de vaccination à proximité de chez 
vous. Toutes les possibilités de vaccination en Savoie sont 
référencées sur le site  https://www.sante.fr ou  https://www.
savoie.gouv.fr ou http://www.vaccination-covid-savoie.fr/

JE VEUX ME FAIRE VACCINER, COMBIEN ÇA VA COÛTER ?

Pas d'inquiétude, vous n'aurez rien à payer. En France, le vaccin est pris en charge 
à 100% par l’assurance maladie et sans avance de frais.

Catherine Durand
Mai 2021 : le vaccin Moderna sera progressivement disponible également en Cabinets et Pharmacies

Catherine Durand

Catherine Durand
avec 3 à 
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

PEUT-ON SE FAIRE VACCINER SI ON A ÉTÉ DÉJÀ EU LA COVID-19 ?  
SI OUI, AVEC COMBIEN DE DOSES ? 

Les personnes sans déficit de l’immunité ayant déjà eu la Covid-19 (symptomatique 
ou non) prouvée par un test biologique positif (PCR, test antigénique ou sérologie) 
sont considérées comme protégées pour au moins 3 mois, et probablement 6 mois. 

Il est recommandé de réaliser une vaccination au-delà du délai de 3 mois après 
l’infection, de préférence avec un délai proche de maximum 6 mois. 

Une seule dose de vaccin suffit pour la vaccination, quelle que soit l’antériorité de 
l’infection. 

J'AI DES ALLERGIES À DES MÉDICAMENTS OU J'AI DÉJÀ FAIT DES 
RÉACTIONS ALLERGIQUES À UN OU PLUSIEURS VACCINS,  
PUIS-JE ME FAIRE VACCINER ? 

La Haute autorité de santé (HAS) recommande d’éviter la vaccination chez les 
personnes ayant une hypersensibilité à la substance active ou à l’excipient du 
vaccin considéré. 

Les réactions allergiques qui ne relèvent pas de l’anaphylaxie 1 (par exemple, allergies 
aux animaux de compagnie, au venin, au pollen, au latex, aux médicaments...) ne 
constituent pas une contre-indication à la vaccination. 

La Fédération française d'allergologie (FFA) a également précisé que  
«les antécédents d’allergie ou d’anaphylaxie ne constituent en aucun cas une 
contre-indication systématique à cette vaccination». 

Un avis allergologique préalable peut cependant être nécessaire.  
En pratique, l'administration de tout vaccin contre la Covid-19 est réalisée par 
des professionnels capables de gérer une réaction d’hypersensibilité immédiate 
grave. Les personnes vaccinées restent en observation pendant 15 minutes après 
l’injection. 

En cas de réaction anaphylactique après la 1ère dose,  
l'injection de la 2ème est contre-indiquée. 

1 L'anaphylaxie ou choc anaphylactique est une réponse allergique grave et généralisée.

Catherine Durand
2 mois

Catherine Durand
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JE DÉCOUVRE APRÈS LA VACCINATION  
QUE JE SUIS DÉJÀ ENCEINTE… 

Si une 1ère dose de vaccin a été administrée alors que la grossesse était méconnue, 
il n’existe aucun élément inquiétant à ce jour pour la mère et pour l’enfant à naître. 
En outre, il n’y a aucun délai à respecter entre la vaccination contre la Covid-19 et 
le début d’une grossesse.

DÈS LORS QUE JE SUIS VACCINÉE,  
À QUEL MOMENT SUIS-JE PROTÉGÉE CONTRE LA COVID-19 ? 

Quel que soit le vaccin (Pfizer ou Moderna), la protection commence 14 jours après 
la première injection. 

L'efficacité maximale est atteinte à 21 jours après la deuxième injection pour le 
vaccin Pfizer et à 10 jours après la deuxième injection pour le vaccin Moderna.

QUELLE EST LA DURÉE DE PROTECTION DU VACCIN ANTI COVID-19 ?  

A ce jour, les informations disponibles concernant la durée de l’immunité ne 
permettent pas de donner une réponse précise. Ceci, à la fois par manque de recul 
mais également parce que cette immunité pourrait être prolongée par des rappels 
vaccinaux. 

QUE SE PASSE-T-IL SI JE DÉVELOPPE LA COVID-19 
ENTRE LES DEUX INJECTIONS ?

Si vous avez déjà eu votre première injection de vaccin contre la Covid-19 et 
que vous développez la maladie dans les jours qui suivent cette première dose,  
vous ne recevrez pas la seconde dose dans les délais habituels, mais dans un délai 
de 3 à 6 mois après l’infection. 

Les futures mamans concernées devront réaliser un test biologique (PCR ou test 
antigénique) pour s'assurer qu'elles ont bien été contaminées par la Covid-19.

Catherine Durand
2
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JE SUIS VACCINÉE, EST CE QUE JE DOIS CONTINUER À : 
PORTER UN MASQUE,  
ME LAVER LES MAINS ET  
RESPECTER LA DISTANCIATION ? 

OUI. 

Il est absolument nécessaire de continuer à appliquer les mesures barrières 
(masque, lavage de main, distanciation) pour protéger les autres. 

En effet, à ce jour, nous savons que le vaccination protège la personne vaccinée. 
Toutefois, rien ne prouve qu'une personne vaccinée ne propage pas le virus...  

COVID-19

PROTÉGEONS-NOUS 
LES UNS LES AUTRES

0 800 130 000
(appel gratuit)

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

INFORMATION CORONAVIRUS

Se laver régulièrement les mains 
ou utiliser une solution hydro-

alcoolique

Respecter une distance 
d’au moins deux mètres avec les 

autres 

Portez un masque chirurgical ou 
en tissu de catégorie 1 quand
la distance de deux mètres ne 

peut pas être respectée

Saluer sans serrer la main  
et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer dans son 
coude ou dans un mouchoir

Se moucher dans un mouchoir 
à usage unique

Eviter de se toucher le visage
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Limiter au maximum ses 
contacts sociaux (6 maximum)

Aérer les pièces le plus souvent
possible, au minimum quelques

minutes toutes les heures

Utiliser les outils numériques (TousAntiCovid)

2
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LES VACCINS À ARN MESSAGER SONT-ILS EFFICACES  
CONTRE LES VARIANTS ANGLAIS, SUD-AFRICAIN OU BRÉSILIEN ? 

Les vaccins à ARNm sont efficaces sur le variant anglais. 

Des études sont en cours mais ils semblent moins efficaces sur les variants  
sud-africain et brésilien.

J’ALLAITE, PUIS JE ME FAIRE VACCINER CONTRE LA COVID-19 ?

Les femmes allaitantes ont été exclues des études cliniques et de ce fait, il n’existe 
pas de données spécifiques les concernant. 

Néanmoins, les vaccins à ARNm n’étant pas des vaccins vivants, aucun effet nocif 
n’est attendu ni chez la femme allaitante, ni chez l’enfant allaité. 

Par ailleurs, il a été démontré qu’un transfert d’anticorps s’effectuait aux  
nouveau-nés par l’allaitement, faisant espérer pour quelques mois une protection 
du jeune nourrisson. 

La vaccination avec un vaccin à ARNm se discute donc au cas par cas pendant 
l’allaitement en fonction du rapport bénéfice / risque. 

Pour la Haute Autorité de Santé, la vaccination chez la femme allaitante par un 
vaccin à ARNm ou à vecteur viral est possible sans arrêter l‘allaitement.

Pour toute question complémentaire,  
n'hésitez pas à contacter :
Ö votre médecin traitant, 
Ö votre gynécologue,
Ö votre sage-femme.


