Prise de position
Infection à coronavirus COVID-19 et grossesse
A l’heure actuelle, il n’y a pas assez d’informations sur le taux d’infection et sur l’évolution des
infections à coronavirus COVID-19 chez les femmes enceintes. Les affirmations suivantes peuvent
être déduites des données probantes limitées qui ont été publiées jusqu’à maintenant:


Les données disponibles n’indiquent pas un taux d’infection plus élevé chez les femmes enceintes que
chez les femmes adultes non enceintes. En ce qui concerne les mesures de protection contre la
transmission du virus, les mesures valables sont, pour le moment, les mêmes que pour les femmes
adultes non enceintes selon l’OFSP.



Dans les rares cas d’infections à COVID-19 chez les femmes enceintes publiés jusqu’ici, rien ne semble
indiquer qu’une telle infection entraîne plus fréquemment des symptômes ou des progressions plus
sévères de la maladie chez les femmes enceintes que chez les femmes non enceintes. Toutefois,
l’expérience avec d’autres épidémies de coronavirus (SARS = Severe Acute Respiratory Syndrome,
MERS = Middle East Respiratory Syndrome) et d’autres maladies virales des voies respiratoires
(influenza) montre que les femmes enceintes, en raison de leur statut immunitaire modifié et des
altérations cardiovasculaires, font en général partie de la population à risque en ce qui concerne les
évolutions sévères de la maladie.



Dans les rares cas d’infections de COVID-19 chez les femmes enceintes examinés jusqu’ici, aucune
transmission intra-utérine (verticale) au fœtus n’a pu être prouvée. Jusqu’ici la présence du virus n’a été
décelée ni chez les nouveau-nés ni dans le liquide amniotique.



Le mode d’accouchement chez les femmes enceintes avec une infection de COVID-19 doit être adapté
à la situation obstétrique et à l’état général de la femme. Les accouchements prolongés doivent être si
possible évités. Des mesures de protection strictes doivent être respectées afin de protéger le nouveauné et le personnel lors de l’accouchement.



Après la naissance, l’enfant doit être protégé d’une infection par la mère dans la mesure du possible.
Les méthodes pour protéger le nouveau-né doivent être discutées et définies au cas par cas avec la
mère. Une séparation physique générale de la mère et de son bébé après l’accouchement n’est pour le
moment pas recommandée (recommandations divergentes).



Il existe actuellement trop peu de données pour se prononcer quant à une recommandation claire sur
l’allaitement pour les femmes avec une infection de COVID-19. Jusqu’ici, le virus n’a cependant pas pu
être détecté dans le lait maternel. Il convient de définir individuellement avec la mère si elle souhaite
allaiter ou tirer son lait. Si elle décide d’allaiter ou de tirer son lait, des mesures strictes pour prévenir la
transmission à l’enfant doivent être respectées (lavage et désinfection des mains, port d’un masque,
désinfection du tire-lait, etc.).



En raison de la situation dynamique de l’épidémie du COVID-19 et des nombreuses incertitudes
concernant la grossesse et l’accouchement, les recommandations peuvent changer rapidement.
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gynécologie suisse (Société suisse de Gynécologie et d’Obstétrique SSGO) est une société médicale
qui a pour but de promouvoir la gynécologie et l’obstétrique en Suisse aux plans scientifique, pratique et
éthique. Notre formation, nos connaissances, nos capacités et notre expérience sont dédiées à la santé
de la femme. gynécologie suisse suit les progrès médicaux et évalue les nouvelles méthodes de
traitement en Suisse.
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