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Covid-19 : se faire vacciner ou non,
un dilemme pour les femmes
enceintes
Alors que la vaccination reste l’enjeu principal de la lutte contre
le virus cet été, des femmes enceintes hésitent et se
questionnent sur l’opportunité de se faire vacciner.

Pour les femmes que nous avons interrogées, le vaccin est l'un des principaux points
d'inquiétude de leur grossesse. (Illustration) LP / Olivier Arandel
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La vaccination contre le Covid-19 reste un choix difficile pour de
nombreuses femmes enceintes. Beaucoup s’interrogent dès l’annonce
de leur grossesse. Vont-elles bien supporter le vaccin ? Y aura-t-il des
effets secondaires sur elle ou le bébé ? C’étaient les principales craintes
de Carole, 32 ans, avant de se faire vacciner. « J’avais peur surtout à

cause de ce qu’on lit sur Internet. Certains parlent de fausses couches,
de morts in utero ou de malformations. Il y a des rumeurs de thromboses
et de fièvres qui obligent à l’hospitalisation. Finalement, quand on lit ça
on se dit que ce que peut provoquer le vaccin, c’est la même chose que
le Covid-19 ».
Même peur pour Pauline, 27 ans, qui refuse de se faire vacciner en étant
enceinte. « C’est une vraie angoisse parce qu’on n’a pas tellement de
recul sur le vaccin ARNm. Au début, les autorités le déconseillaient tout
simplement aux femmes enceintes, puis ils ont dit oui à partir du
deuxième trimestre et ils ont encore changé d’avis, maintenant on peut
dès le début de grossesse. Ces messages qui changent tout le temps,
ça fait douter ».
Des interrogations auxquelles fait face chaque jour le Professeur
Tsatsaris, chef de service de la maternité Port-Royal de l’hôpital Cochin,
à Paris. « Nous n’avons pas d’idée précise de la proportion de femmes
enceintes vaccinées en France, mais elle est probablement un peu en
dessous de la population générale. Il faut savoir que le risque pour la
femme enceinte, c’est essentiellement de faire une forme grave de
Covid-19 au deuxième, et surtout au troisième trimestre. Avec la
vaccination, l’objectif est d’avoir des femmes qui soient protégées au
moment de la période à risque » explique-t-il.

Elles veulent s’informer sur la vaccination
Pour avoir des réponses à leurs questions, la plupart d’entre elles vont
demander conseil à un professionnel de santé. Médecin traitant,
gynécologue ou sage-femme sont leurs interlocuteurs privilégiés. « Je ne
savais pas quelle décision prendre. J’ai eu des peurs paniques, j’en ai
pleuré. Ce qui m’a apaisé, c’est d’en parler avec ma sage-femme. Elle
m’a expliqué que ce serait plus grave d’avoir le Covid dans mon état que
de me faire vacciner. Elle m’a aussi donné un site pour trouver des
informations, qui s’appelle le CRAT. Ça m’a convaincue de me lancer
pour préserver ma santé et celle de mon bébé », explique Laetitia, 39
ans, désormais à huit mois de grossesse.
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En 2021, de nouvelles données scientifiques sont venues apporter plus
d’informations sur les effets de la vaccination chez les femmes
enceintes. Une étude américaine sur 35 000 personnes vaccinées avec
un vaccin ARNm montre que l’on constate les mêmes effets secondaires
sans gravité et temporaires chez les femmes enceintes que dans la
population générale, comme par exemple la douleur au point d’injection
ou des maux de tête. Même constat dans une étude israélienne qui
ajoute que l’incidence du SARS-CoV2 est significativement réduite dans
le groupe de femmes vaccinées.

En parallèle d’un avis médical, beaucoup échangent avec des femmes
enceintes s’étant déjà fait vacciner. C’est ce qu’a fait Carole : « J’ai
discuté avec des femmes enceintes en cours de préparation, elles
avaient eu les deux doses et tout allait bien. On se rend compte qu’il n’y
a pas tellement d’effets secondaires graves. Ni de décès, ni de fausse
couche. Donc, je préfère faire le vaccin plutôt qu’avoir une forme du virus
où on doit décider entre ma vie et la vie du bébé ».

Une décision pour limiter les risques
Beaucoup de femmes enceintes décident donc de se faire vacciner par
crainte d’une forme grave du Covid-19. Maurine, 38 ans, a une amie de
32 ans qui a souffert d’une insuffisance respiratoire due au virus au
moment de son accouchement. « Ils ont dû l’endormir et lui ont fait une
césarienne d’urgence pour sauver le bébé. Elle a été dans le coma
plusieurs jours », révèle-t-elle.
Le professeur Tsatsaris a ainsi reçu plusieurs cas semblables lors des
pics d’infections en France : « J’ai côtoyé des femmes gravement
atteintes qui ont été en réanimation à cause du Covid. Si une femme est
en détresse respiratoire, il y a un danger vital pour elle et l’enfant qu’elle
porte. On est alors souvent amené à faire naître le bébé de façon
prématurée, à 6 ou 7 mois et demi, pour pouvoir prendre en charge la
maman. ».

À lire aussiAvoir un bébé en temps de Covid, entre optimisme et course
d’obstacles

Pour les futures mères, la vaccination est aussi un moyen de se rassurer
alors qu’elles vont accoucher en pleine pandémie. « Aujourd’hui, on
entend aussi parler de nourrissons contaminés par leurs parents. C’est
aussi l’inquiétude de la pandémie qui me motive. Je m’en voudrais toute
ma vie si je n’étais pas vaccinée et que je contamine mon bébé à sa
naissance », ajoute Maurine.

L’autre déclencheur est, pour certaines, la mise en place du pass
sanitaire, notamment dans la maternité. « Devoir faire un test à l’arrivée,
ce n’est pas l’idéal alors qu’on vient pour accoucher. S’il n’y avait pas eu
une épée de Damoclès au-dessus de ma tête avec ce pass, j’aurai
attendu la fin de ma grossesse, et même d’avoir fini d’allaiter », explique
Charlène, 38 ans.

Des refus au premier trimestre de la grossesse
À la mi-juillet, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a recommandé la
vaccination pour les femmes enceintes dès leur premier trimestre de
grossesse, s’appuyant sur le dernier avis du Conseil d’orientation de la
stratégie vaccinale. « Il n’y a aucun argument pour considérer qu’une
vaccination plus précise présenterait un danger pour l’embryon/fœtus »,
précise ce dernier. Malgré cette annonce, la majorité des femmes
interrogées préfèrent avoir passé le cap des trois mois de grossesse.
« Coupler un vaccin à de fortes nausées et à des premiers mois souvent
difficiles, ce n’est pas simple. Ma sage-femme m’a conseillé d’attendre »,
explique Séverine, 29 ans, qui aura sa première dose dans quinze jours.
Maurine abonde dans son sens : « Déjà que le risque de fausse couche
est très probable au début de la grossesse, si j’avais fait le vaccin avant,
je n’aurai pas su si c’était à cause de lui ou d’autre chose. Je ne veux
pas avoir à me poser cette question. C’est déjà un vrai dilemme pour
une femme enceinte de prendre la décision de se faire vacciner, alors on
préfère prendre des précautions ».
Pour rassurer les femmes enceintes, Olivier Véran avait également
vacciné sous l’œil des caméras la secrétaire d’État Olivia Grégoire,
enceinte de cinq mois. Après avoir reçu sa deuxième dose, elle avait
publié sur Twitter un message pour inciter à la vaccination « La
grossesse ne protège pas contre le #COVID19, le vaccin si ».

Un geste loin d’être approuvé par les futures mamans. « Honnêtement,
le fait de voir Monsieur Véran vacciner lui-même une femme enceinte ne
m’a pas rassurée. J’ai plus pris ça pour une sorte de campagne de
communication un peu maladroite. Encore une fois, pour moi, il y a eu
trop d’incohérences et d’avis contraires sur le sujet pour être rassurant »,
affirme Pauline.

« Avoir confiance en l’avenir »
Comme elle, certaines femmes choisissent de ne pas se faire vacciner
pendant leur grossesse malgré les recommandations médicales. « Je
suis infirmière et de ce que j’ai compris, le vrai risque du Covid, c’est le
déclenchement de l’accouchement prématuré. La fièvre peut provoquer
la même chose, donc vaccin ou Covid, selon moi, ça revient au même »
assure-t-elle.
Suzanne, 26 ans, partage son avis : « Avant d’être enceinte, c’était
évident que j’allais me faire vacciner. Mais depuis que je l’ai fait, tout est
différent. J’ai l’impression de ne pas être toute seule à m’engager. Alors

j’ai décidé avec mon mari de ne pas le faire, car j’ai plus peur pour le
futur de bébé que pour moi-même ». Pourtant, à quelques mois du
terme, elle a peur d’avoir pris la mauvaise décision. « Tous les jours je
m’interroge, je me dis est ce que je vais le regretter ou non ? Pour me
rassurer je reste vigilante, je garde les gestes barrière. Si j’attrape le
Covid et que ça tourne mal, ce sera terrible », ajoute-t-elle.

À lire aussiAvoir un bébé en temps de Covid : pour ces futures mères, «ça ne
doit pas nous empêcher de vivre»

Pour autant, pour les femmes qui se sont fait vacciner, les doutes ne se
sont pas évanouis après l’injection. Désormais, elles s’inquiètent pour
autre chose que le Covid : le futur de leur enfant. « Peut-être que dans
dix ans, on nous dira qu’on ne savait pas tout sur ce vaccin ARNm. On
nous dira que ça a créé des effets qui n’étaient pas prévisibles. Ce qui
m’y fait penser c’est surtout le scandale du vaccin de l’hépatite B. Même
si c’était un vaccin totalement différent, j’y pense parfois », confie
Charlène.
Pour Marlène, il faut y penser quand on décide de se faire vacciner : «
L’ARNm c’est tout récent. Normalement un nouveau médicament, on le
teste des années avant de le mettre sur le marché, là il n’y a pas ce
recul. C’est pour ça que je comprends les femmes qui hésitent, il faut
faire ce choix et être vraiment décidée pour ne pas sombrer dans la
paranoïa après coup ». Plusieurs médecins que nous avons interrogés
sur la question des effets à long terme se veulent rassurants, telle le
Docteur Brigitte Salama, gynécologue : « Il peut y avoir une peur pour
l’enfant à naître, mais selon moi il n’y a aucun souci. Contrairement à ce
que beaucoup affirment sur les réseaux sociaux, le vaccin ARNm ne
joue absolument pas sur les chromosomes. Il faut avoir confiance dans
l’avenir ».

