
Femme enceinte exposée à la 
COVID-19 

Symptomatique

Séropositive pour la COVID-19 ou 
sérologie inconnue 

Prendre des précautions relatives à 
l’infection par gouttelettes et 

contact

‣ Envisager l’hospitalisation, si 
elle est indiquée sur le plan
médical*

Période ante partum

‣ Surveiller l’état de la mère, y compris les signes vitaux, comme indiqué selon la gravité des symptômes et/ou

le protocole d’avertissement précoce obstétrical

‣ Surveiller l’état du fœtus, notamment au moyen d’échographies mensuelles pour examiner l’anatomie,

le liquide amniotique et la croissance

Période intrapartum

‣ Choisir le moment et le mode d’accouchement en fonction des indications obstétricales 

‣ Prendre des précautions relatives à l’infection par gouttelettes et contact (possibilité d’intubation)

‣ Clampage retardé du cordon*

Période post-partum et soins néonataux

‣ Continuer de prendre les précautions relatives à l’infection par gouttelettes et contact pour la mère et le nourrisson

‣ Veiller à ce que la mère porte un masque pendant l’allaitement*

‣ Veiller à ce que le nourrisson ne soit pas isolé de la mère, sauf si indiqué sur le plan clinique par la gravité de la maladie*

‣ Réaliser un dépistage de la COVID-19 chez le nourrisson 

Séronégative pour la COVID-19

Envisager d’autres agents 
respiratoires pathogènes et les soins 
de soutien à l’hôpital, lorsqu’indiqué 

d’après l’état clinique

Asymptomatique

‣ Surveillance à domicile

‣ Réaliser un dépistage si indiqué,
conformément au protocoles
locales pour le dépistage et
l’exposition au COVID-19

* Les décisions relatives à la séparation de la mère et de son bébé, à l’allaitement et au clampage 
retardé du cordon, doivent être prises en collaboration avec la patiente et sa famille. Elles doivent aussi 
prendre en compte les données probantes disponibles de même que les valeurs de la patiente. 

Élaboré par le comité des maladies infectieuses de al Société des obstétriciens et gynécologues du Canada et 
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