Le Comité canadien pour l’allaitement recommande que les femmes qui allaitent se voient
offrir une série de vaccins à ARNm contre la COVID-19, car les bienfaits de la vaccination
l’emportent sur les risques. Les vaccins à ARNm contre la COVID-19 ont une efficacité de 95 %
pour ce qui est de prévenir la forme grave de cette maladie au sein de la population adulte et
les effets secondaires courants sont légers.
Les femmes qui allaitent ne devraient pas cesser d’allaiter après leur vaccination. Au contraire,
il est important de poursuivre l’allaitement afin de protéger le nourrisson non vacciné contre
les infections respiratoires, gastro-intestinales et autres maladies. Des recherches émergentes
montrent que les femmes qui allaitent ont des anticorps dans leur lait après avoir reçu leur
vaccin à ARNm contre la COVID-19. Les experts ne s’attendent pas à ce que le vaccin à ARNm
contre la COVID-19 soit nocif pour le nourrisson, car il ne pénètre pas dans le noyau cellulaire et
n’est pas un vaccin vivant.
Puisque les femmes qui allaitent n’ont pas été incluses dans les essais cliniques initiaux pour les
vaccins à ARNm contre la COVID-19, les fournisseurs de soins de santé doivent adopter une
approche de prise de décision partagée lorsqu’ils abordent ce sujet. Cette discussion devrait
comprendre des informations sur la protection conférée aux femmes par la vaccination, et aux
nourrissons par la poursuite de l’allaitement. De même, elle devrait également mentionner
l’absence de données probantes actuelles des essais cliniques et des recherches émergentes
qui incluent les femmes allaitantes et leur lait maternel.
Davantage de recherches sont nécessaires pour offrir des recommandations mieux renseignées.
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