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1. Quel a été l’effet de la COVID-19 sur le taux d’allaitement?  

 En général, le taux de l’allaitement autodéclaré se situe actuellement à 
90 % dans l’ensemble du Canada pour l’amorce de l’allaitement 
(Statistique Canada, 2018).  Nous ne disposons pas de bonnes données 
sur l’allaitement exclusif à la sortie de l’hôpital. Dans le cadre d’un projet 
national de l’Initiative Ami des bébés sur l’amélioration de la qualité dans 
26 hôpitaux participants, on observe un taux d’allaitement exclusif de 
50 à 60 % de l’accouchement à la sortie. L’OMS indique 80 % et le Canada 
indique 75 %, ce qui comprend les taux liés à la supplémentation pour des 
indications médicales. 

 Le même projet national d’amélioration de la qualité indique également 
de façon anecdotique que, une fois que les familles reçoivent des 
renseignements sur les avantages de l’allaitement maternel, d’autres 
mères choisissent de commencer l’allaitement, même pendant la 
pandémie actuelle de COVID-19. L’analyse des données à venir 
déterminera si le contexte de la COVID-19 a eu un effet sur les taux 
d’allaitement. 

 L’OMS a un très bel arbre décisionnel et une foire aux questions sur 
l’allaitement et la COVID-19 (https://www.who.int/who-documents-

detail/frequently-asked-questions-breastfeeding-and-covid-19). 

Le forum du 27 mai, auquel seuls les membres pouvaient participer, était 
axé sur l’allaitement et les soins post-partum et les participants ont 
soulevé de nombreuses questions. 
 
Nous les avons compilées et avons fourni les réponses d’experts de notre 
domaine en intégrant des conseils applicables au contexte canadien. 
En raison du peu de données probantes publiées à ce jour, la plupart des 
réponses constituent des consensus d’opinion d’experts. Ces réponses 
sont perçues comme à jour au moment où le forum a eu lieu, soit 
le 27 mai. 

https://www.who.int/who-documents-detail/frequently-asked-questions-breastfeeding-and-covid-19
https://www.who.int/who-documents-detail/frequently-asked-questions-breastfeeding-and-covid-19
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2. La COVID-19 a-t-elle eu des conséquences sur les stocks des banques de lait 

maternel? 
 Nous n’avons pas eu vent d’inquiétudes à ce sujet. Un suivi a été fait 

auprès de la banque de lait ontarienne Roger Hixon le 28 mai 
(communication personnelle, Dre Unger) et de la BC Women’s Milk Bank 
(communication personnelle, Frances Jones), qui ont confirmé avoir des 
stocks adéquats de lait de donneuses.   

 Nous nous inquiétons de la recommandation de laver le sein parce que 
cette tâche est laborieuse et stressante pour les mères (le bébé prend le 
sein 8 fois par jour, et parfois même plus) et nous craignons que ce soit 
un fardeau pour des milliers de mères allaitant quotidiennement au 
Canada. Le lavage du sein peut altérer l’intégrité de la peau et entraîner 
des douleurs à l’allaitement. Le lavage élimine aussi les marqueurs 
olfactifs qui aident le bébé à avoir une bonne prise au sein. De plus, cette 
recommandation éveille chez la mère un doute que l’allaitement puisse 
être dangereux. Par conséquent, il est important de garder en tête le côté 
pratique de la recommandation dans les cas où le lavage du sein est à 
envisager, soit si la mère a toussé sur sa poitrine nue (la mère aura 
probablement toussé dans son masque, un mouchoir, le pli de son coude 

ou sur ses vêtements).  
 

3. Y a-t-il des inquiétudes à avoir au sujet du peau à peau pendant la 
pandémie de COVID-19? 

 Nous avons vraiment besoin de professionnels pour passer le message 
que les pratiques habituelles sont plus recommandées que jamais (peau 
à peau, cohabitation mère-enfant à moins d’indications médicales 
justifiées).  En effet, le peau à peau est encouragé, mais si une mère 
positive à la COVID-19 vient de tousser ou d’éternuer, elle doit laver sa 
poitrine avant d’allaiter ou de faire du peau à peau; autrement, il n’est 
pas nécessaire de laver le sein avant chaque tétée ou contact peau à 
peau.  De plus, si la mère positive à la COVID-19 décide qu’elle ne veut 
pas risquer d’infecter son bébé, il est possible de les séparer. Ces 
décisions exigent toujours d’évaluer la situation en fonction des 
précautions et des bénéfices globaux pour la mère et le bébé.  

 Le peau à peau immédiat (essentiel et irremplaçable) et la cohabitation 
sont des aspects très importants pour la production de lait. Les 
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professionnels doivent s’assurer d’en informer les parents lorsqu’ils 
envisagent de ne pas recommander le peau à peau ou la séparation. 
Encore une fois, il est vraiment important d’aider les parents à 
comprendre ce que nous savons : nous devons leur dire ce que nous 
savons avec certitude et ce que nous ne savons pas.  Les effets de la 
COVID-19 sur le nouveau-né et la possibilité de transmission verticale 
sont toujours incertains, mais nous commençons à en apprendre 
davantage et il peut y avoir des conséquences. 

 
4. Si le ou la partenaire est un contact direct de la femme positive à la COVID-

19, cette personne sera-t-elle autorisée à l’hôpital comme personne de 
soutien?  

 On présume que cette personne est aussi possiblement positive à la 
COVID-19. Il faut traiter le ou la partenaire comme une personne 
positive à la COVID-19.  La ligne directrice provinciale de l’Ontario 
recommande d’exclure les partenaires qui obtiennent un dépistage 
positif, mais certains hôpitaux ont fait des exceptions et isolent le 
couple tandis que d’autres ne laissent toujours pas entrer le ou la 
partenaire avec la patiente positive, de sorte qu’on observe des 

pratiques différentes à l’intérieur des provinces et au pays.  
 

5. Comme la plupart des USIN sont à aire ouverte, comment gérer le 
fonctionnement de l’USIN si la mère est positive à la COVID-19? 

 Là encore, il s’agit d’évaluer la situation en fonction des précautions et 
de la santé globale du nourrisson.  Certains centres travaillent sur des 
processus pour que le bébé puisse avoir ses parents avec lui, même si 
les parents sont positifs à la COVID-19, en raison de l’importance 
cruciale de leur présence pour la santé du bébé. 
 

6. D’après les données limitées accumulées sur les naissances de mères 
COVID-19, la transmission verticale, si elle est possible, surviendrait 
rarement. Comment expliquerait-on la transmission verticale sur le plan 
physiopathologique? 

 Les États-Unis, l’Italie et l’Espagne collaborent avec le Canada et 
d’autres pays pour en apprendre davantage sur la transmission verticale 
au moyen d’un registre international.  Les données préliminaires 
semblent indiquer que, bien que la transmission verticale puisse être 
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plausible, son occurrence est extrêmement faible.  Il est possible que la 
transmission verticale dépende de la charge virale maternelle; il se peut 
que les mères gravement atteintes, qui ont une charge virale 
importante, présentent un risque accru de transmission verticale.  
Cependant, nous ne le savons pas encore. Pour le moment, cette 
hypothèse vient de données observationnelles en provenance de Chine. 

 

7. Les possibles séquelles à long terme de l’infection au SARS-CoV-2 chez le 
nouveau-né sont-elles proportionnelles à la sévérité de l’atteinte 
néonatale due à la COVID-19? Autrement dit, pour les bébés 
asymptomatiques positifs à la COVID-19, y a-t-il des données probantes 

indiquant des séquelles à long terme?  
 Nous ne le savons pas encore, mais les bébés nés de mères positives à 

la COVID-19 vont être suivis dans un certain nombre d’études dans le 
monde entier.  Les préoccupations concernent surtout les femmes qui 
ont contracté le virus au 1er ou au 2e trimestre, car une fois guéries, elles 
ne seront pas identifiées comme positives à la COVID-19, et leurs bébés 
ne seront pas identifiés comme ayant eu une exposition prénatale à la 
COVID-19. 

 
 
 

Ressources 
 
Organisation mondiale de la santé, Frequently asked questions: Breastfeeding and 
COVID-19 https://www.who.int/who-documents-detail/frequently-asked-
questions-breastfeeding-and-covid-19 

 
Un article dans l’American Journal of Perinatology a une belle présentation 
graphique de la façon de prendre soin d’une mère positive à la COVID-19 et de son 
nouveau-né.  De nombreux hôpitaux ont adopté l’approche échelonnée, mais il y 
aura un soutien complet si le bébé a besoin d’autres interventions. 

 

https://www.who.int/who-documents-detail/frequently-asked-questions-breastfeeding-and-covid-19
https://www.who.int/who-documents-detail/frequently-asked-questions-breastfeeding-and-covid-19

