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INFECTIONS À LA COVID-19 ET GROSSESSE 
 
La COVID-19 peut-elle toucher le fœtus en croissance? 
Il est très peu probable que la COVID-19 touche un fœtus en croissance. La plupart des 
personnes enceintes ont des symptômes bénins qui ne nécessitent pas de soins médicaux et 
leurs bébés naissent en santé. 

La seule façon par laquelle une infection peut être transmise de la mère au fœtus est si le virus 
entre dans la circulation sanguine. Cette situation peut se produire chez les personnes enceintes 
qui sont très malades et qui ont besoin de soins médicaux complexes, ou qui sont atteintes de 
troubles rares du système immunitaire. 

Si la mère développe des symptômes si graves de la COVID-19 que cela touche ses organes 
internes, le placenta risque d’être affecté. Un travail prématuré se déclenche chez 15 % des 
grossesses touchées par la COVID-19. Il est possible que cela soit une façon pour le corps de 
protéger le fœtus et de réduire les complications pour la mère. 

Le bébé peut-il contracter la COVID-19 pendant la naissance? 
En général, nous ne croyons pas que cela puisse survenir. Les études récentes n’ont pas trouvé 
le virus dans les fluides vaginaux et amniotiques. Toutefois, dans les cas d’infection grave, il existe 
un faible risque que le bébé naisse malade. C’est une chose à laquelle on peut s’attendre en cas 
de n’importe quelle maladie pendant l’accouchement. Certains nouveau-nés ont obtenu des 
résultats positifs de COVID-19 peu de temps après la naissance. On ne sait pas s’ils ont contracté 
le virus avant, pendant ou après la naissance. 
 
Le bébé peut-il contracter la COVID-19 de sa mère après la naissance? 
Les nouveau-nés peuvent contracter la COVID-19 auprès de leur mère ou d’autres fournisseurs 
de soins, ainsi que de toute autre personne avec qui ils sont en contact. Le risque qu’un nouveau-
né contracte la COVID-19 de sa mère est faible, particulièrement lorsque la mère prend des 
mesures comme le port du masque et le lavage des mains. Le corps de la mère fabrique des 
anticorps pour lutter contre la COVID-19. Ceux-ci sont transmis au bébé par le placenta et le lait 
maternel, fournissant une certaine protection aux nouveau-nés. La COVID-19 cause 
généralement des symptômes légers chez les nourrissons et les enfants de moins de dix ans. Les 
scientifiques étudient ce phénomène en ce moment. 
 
Les possibles complications de la COVID-19 chez les patientes enceintes 
Les infections à la COVID-19 pendant la grossesse peuvent entraîner des complications, mais il 
est possible de les prévenir ou de les traiter. Il est important de garder le contact avec votre 
fournisseur de soins pour demeurer le plus en santé possible pendant la grossesse. 
 
Caillots sanguins 
L’un des changements liés à la grossesse est que le sang devient plus « collant » et peut former 
des caillots pour aider à arrêter l’hémorragie pendant l’accouchement. La COVID-19 semble avoir 
un effet semblable. Ces deux conditions combinées peuvent entraîner une coagulation anormale 
qui crée des « bouchons » dans la circulation sanguine, prévenant l’écoulement vers les organes 
importants, comme les poumons, le cœur et le cerveau. Votre fournisseur de soins peut 
recommander un anticoagulant à faible dose pour prévenir ces caillots dangereux. 
 
Les caillots dans les poumons peuvent entraîner des douleurs à la poitrine, des essoufflements et 
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une toux avec des expectorations de sang. Les caillots dans les jambes peuvent causer de 
l’enflure et des douleurs, habituellement d’un seul côté. Les caillots sanguins dans le cerveau 
provoquent des symptômes d’accident vasculaire cérébral, comme la faiblesse des bras ou des 
jambes, l’engourdissement, les troubles d’élocution, l’affaissement du visage ou la confusion. Si 
vous avez ces symptômes, rendez-vous immédiatement au service d’urgence le plus près ou 
composez le 911. 
 
Changement de la respiration pendant la grossesse 
Lorsqu’une personne est enceinte, ses voies respiratoires sont de plus en plus à l’étroit. Il est 
possible qu’au fil du temps une respiration profonde devienne un peu moins satisfaisante. Cette 
sensation d’essoufflement est courante pendant la grossesse, mais si elle est accompagnée d’un 
rythme respiratoire rapide ou d’un sentiment de faiblesse, consultez immédiatement un médecin. 
Lorsque la COVID-19 est grave pendant la grossesse, les patientes sont plus susceptibles d’avoir 
besoin de soins intensifs et de nécessiter de l’aide à respirer comme des ventilateurs, en raison de 
ces modifications dans les voies respiratoires. 
 
Signes avertisseurs à surveiller : 
Si vous êtes enceinte et présentez une fièvre, une toux, un essoufflement ou une faiblesse, il est 
possible que ce soit en raison de la COVID-19, d’une autre maladie ou de complications de 
grossesse. Téléphonez à votre fournisseur de soins de santé ou à Health Links – Info Santé au 
204 788-8200 ou au 1 888 315-9257 pour obtenir des conseils. 
 
Ne tardez pas à obtenir des soins urgents en raison de la COVID-19 
Si vous avez besoin d’aide urgente, composez immédiatement le 911 ou rendez-vous au centre 
d’urgence le plus près. Dites-leur que vous êtes enceinte et que c’est une urgence. Il est important 
d’obtenir des soins médicaux rapidement pour recevoir ce dont vous avez besoin. 
 
Rendez-vous immédiatement au service d’urgence le plus près ou composez le 911 si vous 
avez les symptômes suivants : 

• des douleurs à la poitrine inhabituelles ou graves; 
• des difficultés respiratoires graves; 
• une toux avec des expectorations de sang; 
• une respiration rapide; 
• des symptômes d’accident vasculaire cérébral, comme une faiblesse dans les bras ou les 

jambes, un engourdissement, des troubles d’élocution, un affaissement du visage ou de la 
confusion. 

Suis-je immunisée contre la COVID-19 dans l’avenir? 
Selon les données probantes émergentes, une personne peut être réinfectée par le virus qui 
cause la COVID-19. Il est trop tôt pour dire si la deuxième infection peut différer de la première 
infection. 
 
Même si une infection à la COVID-19 peut fournir une résistance à une autre infection d’environ 
trois mois, nous ne connaissons pas le niveau de protection que cette résistance peut procurer 
contre une infection grave. 
 
Si vous avez eu la COVID-19, vous devez continuer d’appliquer les mesures suivantes : 

• vous laver les mains souvent; 
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• sortir de la maison seulement pour des raisons essentielles; 
• porter un masque lorsque l’éloignement physique n’est pas possible; 
• minimiser les contacts avec les personnes ne faisant pas partie de votre foyer; 
• éviter de vous toucher le visage; 
• éternuer ou tousser dans un mouchoir ou votre manche; 
• assister à toutes les visites virtuelles et en clinique avec votre fournisseur de soins de 

santé, sauf si vous ne vous sentez pas bien; 
• pour les personnes faisant du diabète, porter soigneusement attention aux niveaux de 

sucre et communiquer avec votre fournisseur de soins si ces niveaux sont souvent élevés. 

Après votre rétablissement, gardez ce qui suit à l’esprit : 
● Les ordres de santé publique s’appliquent à tout le monde, y compris les personnes qui se 

sont rétablies de la COVID-19. 
● Si vous présentez des symptômes de la COVID-19 au moins trois mois après votre première 

infection, vous devez vous isoler et vous faire tester. 
● Si vous développez des symptômes moins de trois mois après la première infection, la 

décision de vous refaire tester dépendra de la gravité des symptômes et de la nécessité de 
vous faire hospitaliser ou non. 

● Selon le Comité consultatif national de l’immunisation et la Société des obstétriciens et 
gynécologues du Canada, les femmes enceintes ou qui allaitent peuvent recevoir le 
vaccin contre la COVID-19 après avoir examiné les risques et les avantages avec la 
personne qui administre le vaccin ou leur fournisseur de soins de santé. 

● Parlez à votre fournisseur de soins de santé pour déterminer si le vaccin contre la 
COVID-19 est approprié dans votre cas. 
https://manitoba.ca/asset_library/en/covid/covid19_vaccine_factsheet.pdf 
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