
Toutes les personnes enceintes 
devraient recevoir un vaccin antigrippal. 

Les vaccins contre l’influenza (la grippe) sont
vivement recommandés à toutes les personnes
enceintes et peuvent être administrés en tout temps 
pendant la grossesse. Les personnes enceintes sont plus 
susceptibles d’être atteintes de grippe sévère et de ses 
complications. Cela s’explique par les changements qui 
se produisent dans l’organisme et qui peuvent affecter 
le système immunitaire, le cœur et les poumons.
Les complications de la grippe pendant la grossesse 
peuvent inclure l’hospitalisation et de graves complications
chez les nouveau-nés. 

Les vaccins 
antigrippaux 
pendant la 
grossesse 
Ce qu’il faut savoir

La vaccination contre la grippe pendant la grossesse aide à vous 
protéger, vous et votre bébé.

Si vous êtes enceinte, vous faire vacciner contre la grippe est le meilleur moyen de vous protéger, 
vous et votre bébé, contre la grippe saisonnière. Le vaccin antigrippal :

1. réduit le risque d’accouchement d’un mort-né et/ou d’accouchement prématuré dû à la grippe,

2. réduit le risque que le bébé soit petit pour son âge gestationnel ou de poids insuffisant à la
 naissance à cause de la grippe,  

3. diminue dans une proportion d’environ 40 % votre probabilité d’être hospitalisée à cause
 de la grippe, et 

4. protège votre nouveau-né contre la grippe et ses complications jusqu’à ce qu’elle·il puisse
 se faire vacciner à 6 mois. 

Il est sans danger de recevoir un vaccin antigrippal pendant la grossesse.

Les vaccins antigrippaux sont administrés aux personnes enceintes depuis des dizaines d’années
et ont un bon dossier d’innocuité. Il n’y a aucune preuve qu’ils causent du tort à la personne enceinte 
ou au fœtus. 
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• Les vaccins inactivés contre l’influenza (VII) contiennent une version inactivée (tuée) du virus de
la grippe. Ils sont sûrs pour les personnes enceintes. Par exemple, durant la pandémie de grippe
(H1N1) de 2009, 100 000 personnes enceintes au Canada et près de 500 000 personnes enceintes
en Europe ont reçu des vaccins contre la grippe pandémique H1N1. Ces vaccins contenaient des virus
de la grippe inactivés. La surveillance des personnes vaccinées n’a révélé aucun problème lié à l’innocuité.

• Le vaccin antigrippal recombinant (VAR) apprend à l’organisme à reconnaître une petite protéine
à la surface du virus de la grippe. L’organisme peut ensuite reconnaître et combattre le virus de la
grippe si la personne devient infectée. Les scientifiques réunissent encore des données sur l’innocuité
de ce type de vaccin antigrippal, mais rien ne montre qu’il n’est pas sûr pendant la grossesse.

• Le vaccins vivants atténués contre l’influenza (VVAI) contiennent une forme atténuée (affaiblie)
du virus de la grippe vivant. Les VVAI peuvent être administrés aux personnes dont le système
immunitaire est sain, mais ils ne sont pas recommandés à celles dont le système immunitaire est
affaibli. Les changements qui surviennent dans l’organisme pendant la grossesse peuvent affecter
la réponse immunitaire. C’est pourquoi vous ne devriez PAS recevoir un VVAI si vous êtes enceinte.
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Il est sans danger de recevoir un vaccin 
antigrippal pendant l’allaitement.

Il n’y a aucune preuve qu’un vaccin antigrippal 
n’est pas sûr pour les personnes qui allaitent 
ou leurs bébés. Si vous allaitez, vous pouvez 
recevoir un VII, un VAR ou un VVAI. Les trois 
sont sûrs.

Où vous procurer votre vaccin antigrippal?

Adressez-vous à votre médecin, votre infirmier 
ou infirmière, votre pharmacien ou pharmaci-
enne, votre sage-femme ou votre service de 
santé publique local pour vous faire vacciner 
contre la grippe. Vous pouvez aussi consulter 
le site Web du ministère de la Santé de votre 
province ou territoire pour savoir où les vaccins 
contre l’influenza (antigrippaux) sont offerts. 

Les vaccins antigrippaux pendant la grossesse Ce qu’il faut savoir

Il y a trois catégories de vaccins 
antigrippaux en usage au Canada :

les vaccins inactivés contre l’influenza (VII), 
le vaccin antigrippal recombinant (VAR) et 
les vaccins vivants atténués contre l’influenza 
(VVAI). 
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