
 

 

GROSSESSE ET ALLAITEMENT EN PRÉSENCE DE LA COVID-19 

 

Grossesse  

• Selon l’American Journal of Obstetrics and Gynecology (1), les données scientifiques sur 

l’impact de la COVID-19 chez les femmes enceintes sont limitées et incomplètes. Toutefois, 

en extrapolant les données recueillies lors des épisodes de SARS et de MERS, les femmes 

enceintes sembleraient plus à risque d’un haut taux de complications sévères telles que 

l’ARDS, la CIVD, l’insuffisance rénale, la pneumonie bactérienne secondaire, le sepsis, le 

décès de la mère et/ou du fœtus et du travail préterme (2).  

• Toutefois, une étude rétrospective de neuf femmes enceintes testées positives SARS-CoV-2 

à Wuhan n’a révélé aucun cas sévère (3). Elles étaient toutes à leur troisième trimestre  

(36-38 semaines) et ont toutes eu une césarienne entre 1 et 6 jours après leur admission. 

Chez deux cas, une détresse fœtale a été objectivée, mais les neuf nouveau-nés ont survécu 

et avaient tous un excellent score Apgar à 1 et 5 minutes.  

• Deux autres cas de femmes positives à la SARS-CoV-2 et étant à leur troisième trimestre ont 

été rapportés dans la littérature (4). Elles ont accouché par césarienne. Les deux femmes et 

leur enfant n’ont pas développé de complication grave et aucun des deux nouveau-nés n’a 

été testé positif à la COVID-19. Toutefois, les deux enfants ont eu besoin d’antibiotiques 

pendant quelques jours pour une lymphopénie associée à une distension abdominale pour 

le premier cas, et à une pneumonie chez le deuxième. 

• Un autre cas d’une femme enceinte de 40 semaines et ayant eu une césarienne d’urgence 

suite à des symptômes s’apparentant à la COVID-19 a été rapporté dans la littérature (5). Son 

bébé a eu un test positif à la COVID-19 36 heures après sa naissance. Il a gardé un bon état 

général jusqu’à sa sortie de l’hôpital avec un test négatif.  

•  Le Center for Disease Control and Prevention (CDC) conclut à un manque de données pour 

affirmer ou infirmer le risque accru de complication chez la femme enceinte et la possibilité 

d’une transmission verticale lors de la naissance du bébé (6). L’OMS arrive à des conclusions 

similaires (7). Il n’y a pas non plus de recommandations émises favorisant la césarienne chez 

les patientes positives à la COVID-19 (7-8). 

• Bien entendu, nous sommes trop tôt dans la pandémie pour avoir de l’information sur les 

impacts d’une infection à SARS-CoV-2 aux premiers et deuxièmes trimestres de grossesse. 

• En attendant plus de données scientifiques, le Royal College of Obstetricians and 

Gynaecologists, le Royal College of Midwives et le Royal College of Paediatrics and Child 

Health recommandent aux femmes enceintes de 28 semaines et plus ou ayant d’autres 

comorbidités d’éviter de travailler avec des patients ayant des symptômes s’apparentant 

à la COVID-19 et de réduire leurs contacts sociaux au minimum (9). 

 

 

 

 



 

 

Allaitement 

• Selon l’American Journal of Obstetrics and Gynecology (1), la possible transmission de la 

COVID-19 lors de l’allaitement reste imprécise. En attendant plus d’études, ils 

recommandent de recommencer l’allaitement lorsque la mère n’est plus considérée 

infectée.  

• Lors d’une étude rétrospective de neuf femmes positives pour le SARS-CoV-2 à Wuhan, le lait 

maternel de six des neuf femmes a été testé. Aucun test n’est revenu positif pour la détection 

du virus (3).   

• Le lait maternel de deux autres cas de femmes positives à la SARS-CoV-2 a été testé et s’est 

aussi avéré négatif à la COVID-19 (4). Selon les auteurs de ce rapport de cas, ils ne 

recommandent tout de même pas l’allaitement, affirmant que la transmission du virus se fait 

principalement par le contact des fluides corporels infectés et donc, mettant à risque l’enfant 

à une infection périnatale. Aussi, quatre jours après le deuxième test naso-pharyngé négatif, 

une des deux patientes a eu un test naso-pharyngé positif à la COVID-19.  

• Un autre cas rapporté dans la littérature s’est révélé négatif dans la recherche du SARS-CoV-

2 dans le lait maternel d’une femme ayant eu une césarienne à 40 semaines et dont son bébé 

a été positif à la COVID-19 à 36 heures de vie (5).  

• Malgré le manque de données scientifiques sur la transmission du virus par le lait maternel, 

le CDC ne dissuade pas l’allaitement chez la femme enceinte. Il recommande toutefois 

d’utiliser tous les outils à disposition pour éviter de contaminer bébé lors de l’allaitement (se 

laver les mains avant de toucher l’enfant, porter un masque et si utilisé, laver la pompe 

d’allaitement à chaque utilisation). L’OMS présente des recommandations similaires (7). 
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