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La réalité
Rien n’indique que le coronavirus soit transmis de la mère au bébé pendant la
grossesse ou l’allaitement. Cependant, des symptômes graves de la maladie à
coronavirus (COVID-19) sont apparus chez des femmes enceintes et des nouveaunés. Les femmes qui développent des symptômes de la maladie à coronavirus pendant
la grossesse éprouvent des problèmes de santé mentale accrus. Ces problèmes
peuvent être atténués par le partage d’information et par la pratique de l’activité
physique et de techniques de réduction de l’anxiété.

Incidence de la pandémie sur la santé physique des femmes enceintes
Les effets à long terme sur les nouveau-nés nés de mères ayant contracté le coronavirus
pendant leur grossesse n’ont pas encore été établis. Actuellement, il n’y a pas de preuve
que le virus est transmis au fœtus pendant la grossesse. Des recherches menées auprès de
femmes enceintes qui ont contracté le SRAS-CoV-2 n’ont révélé aucune présence du virus
dans le liquide amniotique, le placenta, le lait maternel ou le sang du cordon ombilical de leur
nouveau-né.
Les études réalisées à ce jour ont montré que les femmes enceintes ne courent pas de
risque accru de complications par rapport au grand public lorsqu’elles contractent le
coronavirus. Bien que rares, des symptômes graves de la maladie à coronavirus sont
apparus chez des femmes enceintes et des nouveau-nés. Récemment, des recherches à
petite échelle ont montré que les femmes enceintes qui développent la maladie transfèrent
moins d’anticorps à leur fœtus; les chercheurs pensent donc que les nouveau-nés pourraient
être plus à risques de présenter des symptômes aigus de la COVID-19 parce qu’ils ne
reçoivent pas de la mère le même niveau d’immunité qu’habituellement. En général, on a
constaté que les femmes enceintes et les nouveau-nés qui ont contracté le virus ne
présentent que des symptômes légers à modérés.

Lignes directrices sur la santé et la sécurité des femmes pendant la
grossesse, l’accouchement et la période du post-partum
Les femmes enceintes doivent continuer à se rendre à leurs rendez-vous pré- et
postnataux. Il est possible d’obtenir des rendez-vous en téléconsultation. Si un rendezvous en personne est nécessaire, le fournisseur de services en donnera la raison et
expliquera les mesures en place pour assurer la sécurité de la femme et de son bébé.
Les rendez-vous en personne doivent être pris à l’avance par téléphone et comprendre
un processus de dépistage de la COVID-19. Si une femme enceinte reçoit un résultat
positif de COVID-19 ou présente des symptômes, elle doit en informer le fournisseur de
services. On ne lui refusera jamais l’accès aux services.
Les femmes enceintes doivent se renseigner sur les directives sanitaires de leur province
en matière d’accompagnement à l’hôpital et de restrictions de visite. Les visiteurs seront
contrôlés à l’entrée des établissements et devront être sans symptômes.
Les mères doivent éviter de tousser, d’éternuer ou de respirer sur leur bébé pendant la
période post-partum. Si la mère éternue sur sa poitrine ou dans le repli de son coude, elle
doit s’assurer de bien désinfecter la région avant d’entrer en contact avec le bébé.
Il n’est pas recommandé d’utiliser une visière ou un masque sur un bébé de moins de
deux ans.
Si une femme enceinte obtient un résultat positif de COVID-19 :
L’accouchement à l’hôpital est recommandé et plus sécuritaire.
Le port du masque est exigé pendant et après l’accouchement.
Une péridurale précoce pourrait également être recommandée.
Le contact « peau à peau » immédiat et continu entre la mère et le nouveau-né est
toujours recommandé.
La mère doit porter un masque et se laver les mains et la poitrine avant de tenir, toucher
ou allaiter le nourrisson afin de le protéger. Selon les recherches actuelles, le coronavirus
n’est pas transmis par le lait maternel; l’allaitement est donc toujours recommandé. Des
propriétés particulières du lait maternel, comme les anticorps, peuvent en fait protéger le
bébé contre une maladie infectieuse.
Si un tire-lait est utilisé, il doit être désinfecté avant et après et ne doit pas être partagé
avec quelqu’un d’autre. Si la mère est trop malade pour allaiter son bébé, il est
recommandé qu’une personne en bonne santé vivant à la maison s’occupe de nourrir le
bébé jusqu’à ce que la mère se sente suffisamment bien pour s’occuper de son enfant.

Incidence de la pandémie sur la santé mentale des femmes enceintes
Depuis le début de la pandémie, de nombreux services ont été restreints ou fermés.
Certaines femmes enceintes, par crainte de se retrouver dans des établissements médicaux,
ont évité de se présenter à leurs rendez-vous médicaux, ce qui peut entraîner des
complications de grossesse.
Sachant qu’elles sont responsables de leur santé et de celle de leur bébé, les femmes
enceintes éprouvent une pression accrue face au risque de contracter le coronavirus. En
parallèle, elles sont anxieuses face à la naissance de leur bébé, à la possibilité de ne pas
être accompagnée au moment de l’accouchement et à bien d’autres d’incertitudes. En outre,
les femmes enceintes ont vu l’inquiétude et le stress augmentés par rapport à leur situation
financière future. L’isolement et l’absence de réseaux de soutien ont contribué à exacerber
ces sentiments de stress élevé.
Les femmes enceintes ou qui ont accouché pendant la pandémie démontrent des taux
élevés de stress toxique, de dépression, d’anxiété, de trouble de stress post-traumatique
(TSPT) et de dépression post-partum. Les recherches ont montré une augmentation
significative de problèmes de santé mentale et de maladies mentales chez ces femmes.
De nombreux problèmes de santé mentale peuvent avoir des conséquences sur la santé
physique. La dépression maternelle est associée, entre autres, à un rythme cardiaque fœtal
irrégulier ainsi qu’à des problèmes de comportement et d’obésité chez l’enfant. L’anxiété
prénatale est associée à une hausse du taux de cortisol, à des naissances prématurées et à
des effets cognitifs tels qu’un développement mental plus faible et des problèmes
d’intériorisation.
Chez les femmes enceintes, le TSPT a été associé à un faible poids du nouveau-né, à des
problèmes d’alimentation et de sommeil du bébé ainsi qu’à une diminution de l’allaitement
par la mère. Les problèmes de santé mentale pendant la grossesse peuvent entraîner une
dépression post-partum prolongée et une diminution de la capacité à s’occuper de l’enfant.

Voies d’intervention
Encourager les femmes enceintes à se joindre à un groupe de soutien en ligne afin
qu’elles puissent échanger avec des personnes qui vivent la même situation qu’elles,
acquérir de nouvelles informations et élargir leur réseau de soutien.
Donner aux femmes enceintes de l’information sur les lignes directrices en matière de
santé et de sécurité et sur les plus récentes recherches sur la maladie à coronavirus et
la grossesse.
Informer les femmes enceintes des effets du stress toxique et de l’anxiété sur la
grossesse et des moyens d’y faire face. Notamment, en les aidant à changer leur état
d’esprit par rapport aux risques de contracter le coronavirus. Faire la distinction entre ce
qui est probable (« si je me lave les mains assidûment et que je respecte les règles de
distanciation physique, je ne contracterai pas le virus ») et ce qui est possible (« je vais
peut-être contracter le virus »).
Effectuer un dépistage de la dépression, de l’anxiété et du TSPT chez toutes les
femmes enceintes, car souvent aucun dépistage n’est effectué et certaines femmes ne
le demandent pas. Encourager les femmes enceintes à poser des questions et à réduire
leur temps passé sur les médias sociaux. Rester en contact fréquent avec elles tout au
long de leur grossesse pour qu’elles sachent qu’un fournisseur de soins est à leur
disposition.
Encourager les femmes à pratiquer au moins 150 minutes d’activité physique d’intensité
modérée par semaine. Il a été démontré que l’exercice améliore la santé mentale des
femmes enceintes en temps de pandémie.

Pour consulter les sources et les documents originaux, visitez le www.childtraumaresearch.ca
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LA GROSSESSE PENDANT LA PANDÉMIE DU
CORONAVIRUS – PARTIE 1
Lignes directrices sur la santé des femmes pendant la grossesse,
l’accouchement et la période du post-partum

Rien n’indique que le coronavirus soit transmis de la mère au bébé pendant la grossesse
ou l’allaitement. Cependant, des symptômes graves de la maladie à coronavirus
(COVID-19) sont apparus chez des femmes enceintes et des nouveau-nés. Il existe
toutefois des lignes directrices pour protéger les mères, les nouveau-nés et les familles.
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Les femmes enceintes doivent continuer à se
rendre à leurs rendez-vous pré- et postnataux.
Il est possible d’obtenir des rendez-vous en
téléconsultation. Si un rendez-vous en
personne est nécessaire, le fournisseur de
services en donnera la raison et expliquera les
mesures en place pour assurer la sécurité de la
femme et de son bébé.
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Les femmes enceintes doivent se renseigner
sur les directives sanitaires de leur province
en matière d’accompagnement à l’hôpital et
de restrictions de visite. Les visiteurs seront
contrôlés à l’entrée des établissements et
devront être sans symptômes.
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Les mères doivent éviter de tousser, d’éternuer
ou de respirer sur leur bébé pendant la période
post-partum. Si la mère éternue sur sa poitrine
ou dans le repli de son coude, elle doit
s’assurer de bien désinfecter la région avant
d’entrer en contact avec le bébé.
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Si une femme enceinte reçoit un résultat
positif de COVID-19 ou présente des
symptômes, elle doit en informer le
fournisseur de services. On ne lui
refusera jamais l’accès aux services.
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Il n’est pas recommandé d’utiliser
une visière ou un masque sur un bébé
de moins de deux ans.

LA GROSSESSE PENDANT LA PANDÉMIE DU
CORONAVIRUS – PARTIE 2

SI UNE FEMME ENCEINTE REÇOIT UN RÉSULTAT POSITIF DE COVID-19

L’accouchement à l’hôpital est recommandé et plus
sécuritaire.
Le port du masque est exigé pendant et après
l’accouchement.

Une péridurale précoce pourrait être recommandée.
Le contact « peau à peau » immédiat et continu entre la mère
et le nouveau-né est toujours recommandé.
La mère doit porter un masque et se laver les mains et la
poitrine avant de tenir, toucher ou allaiter le nourrisson afin
de le protéger.
Selon les recherches actuelles, le coronavirus n’est pas
transmis par le lait maternel; l’allaitement est donc toujours
recommandé. Des propriétés particulières du lait maternel,
comme les anticorps, peuvent en fait protéger le bébé
contre une maladie infectieuse.
Si un tire-lait est utilisé, il doit être désinfecté avant et
après et ne doit pas être partagé avec quelqu’un d’autre. Si
la mère est trop malade pour allaiter son bébé, il est
recommandé qu’une personne en bonne santé vivant à la
maison s’occupe de nourrir le bébé jusqu’à ce que la mère
se sente suffisamment bien pour s’en occuper elle-même.
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Incidence de la pandémie sur la santé mentale des femmes enceintes
Les femmes enceintes ou qui ont accouché pendant la pandémie démontrent
des taux élevés de stress toxique, de dépression, d’anxiété, de trouble de stress
post-traumatique (TSPT) et de dépression post-partum.
Encourager les femmes enceintes à se joindre à un groupe de soutien en ligne afin
qu’elles puissent échanger avec des personnes qui vivent la même situation
qu’elles, acquérir de nouvelles informations et élargir leur réseau de soutien.
Donner aux femmes enceintes de l’information sur les lignes directrices en matière
de santé et de sécurité et sur les plus récentes recherches sur la maladie à
coronavirus et la grossesse.
Informer les femmes enceintes des effets du stress toxique et de l’anxiété sur la
grossesse et des moyens d’y faire face. Notamment, en les aidant à changer leur
état d’esprit par rapport aux risques de contracter le coronavirus. Faire la distinction
entre ce qui est probable (« si je me lave les mains assidûment et que je respecte
les règles de distanciation physique, je ne contracterai pas le virus ») et ce qui est
possible (« je vais peut-être contracter le virus »).
Effectuer un dépistage de la dépression, de l’anxiété et du
TSPT chez toutes les femmes enceintes, car souvent
aucun dépistage n’est effectué et certaines femmes ne le
demandent pas.
Encourager toutes les femmes à poser des questions et à
réduire leur temps passé sur les médias sociaux.
Rester en contact fréquent avec elles tout au long de leur
grossesse pour qu’elles sachent qu’un fournisseur de
soins est à leur disposition.
Encourager les femmes à pratiquer au moins 150 minutes
d’activité physique d’intensité modérée par semaine. Il a
été démontré que l’exercice améliore la santé mentale des
femmes enceintes en temps de pandémie.

