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Covid-19: l'ANSM préconise de privilégier les
vaccins à ARNm chez les femmes enceintes

Mots-clés : #vigilance #gynéco #établissements de santé #produits de santé #agences sanitaires #médico-social #santé
publique #médecins #hôpital #obstétrique-périnatalité #CHU-CHR #clinique #paramédicaux #ANSM

SAINT-DENIS (Seine-Saint-Denis), 12 février 2021 (APMnews) - L'Agence nationale de sécurité du médicament et
des produits de santé (ASNM) recommande de privilégier les vaccins à ARN messager par rapport au vaccin
d'AstraZeneca pour immuniser les femmes enceintes contre le Covid-19, dans une mise à jour signalée vendredi
à APMnews.

Vendredi, l'ANSM a communiqué sur 149 cas de syndromes grippaux rapportés à la pharmacovigilance après
l'administration du vaccin d'AstraZeneca AZD1222, avec des fièvres en médiane à 39°C. L'agence a recommandé
d'échelonner son administration au sein des services des établissements de santé afin de ne pas les désorganiser
(cf dépêche du 12/02/2021 à 11:06). Le vaccin, qui n'est pas recommandé en France chez les plus de 65 ans, a
été réservé dans un premier temps aux professionnels de santé, rappelle-t-on.

L'agence a signalé à APMnews avoir mis à jour vendredi sa page consacrée aux vaccins autorisés contre le
Covid-19.

Les femmes enceintes semblent présenter un risque accru de formes graves ce qui invite à se poser la question
de leur vaccination contre le Covid-19. Toutefois, le manque de données cliniques sur la sécurité des vaccins doit
inciter à la prudence.

La décision de vaccination doit être discutée entre le médecin, la sage-femme ou son gynécologue pour évaluer
son bénéfice.

L'ANSM explique désormais que "par mesure de précaution", il est recommandé de privilégier les vaccins à
ARNm (de Pfizer/BioNTech et Moderna).

L'agence dit attendre des résultats finaux d'études animales relatives au vaccin d'AstraZeneca et souligne que,
pour les deux vaccins à ARNm autorisés en France, les études animales n’ont pas montré de conséquence sur le
développement du foetus.

Elle évoque également les syndromes grippaux "de forte intensité", "avec fièvre élevée" rapportés avec le vaccin
d'AstraZeneca.
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