
Vacciner ou ne pas vacciner 
contre la varicelle?

Isabelle LOECKX

Janvier 2006



La varicelle: généralités

� Virus Herpes simplex (ou varicellae).

� Maladie infantile très contagieuse, souvent 
considérée comme bénigne, mais pouvant 
se compliquer, même chez des enfants 
immunocompétents.

� 95 % des adultes sont immunisés.

� Incubation 11 à 21 jours.

� Contagiosité: 2 jours avant l’éruption �
toutes les lésions à l’état de croûtes, soit 6 
à 8 jours après le début du rash.



Varicelle: clinique

� Prodromes (1-2 J): fièvre peu élevée et malaise général.

� Eruption: macules érythémateuses 

� vésicules 

� croûtes (évolution en 3-4 J).

� Prurit important.

� Atteinte conjonctivale et buccale.

� Réactivation secondaire = zona.

� Le nombre de vésicules est plus important chez 
l’adolescent et l’adulte, il est corrélé avec la sévérité de la 
maladie.



Varicelle: diagnostic

� DIAGNOSTIC CLINIQUE

� Culture ou recherche au microscope électronique du 
virus dans le contenu d’une vésicule.

� Culture du virus à partir des sécrétions respiratoires.

� Sérologie.



Varicelle: traitement

� Soins locaux (éosine, préparations magistrales, 
lotions).

� Aciclovir: diminue la durée et la sévérité des 
symptômes.

� Fénistil.

� Contre-indication aux AINS (Syndrome de Reye). 

� Chez les patients à risque: Immunoglobulines 
spécifiques (125 U/10 kg IM en 1x, max 625 U, 
dans les trois jours après le contact).



Varicelles: complications
1. Digestives (20-50%): intolérance alimentaire, 

gingivostomatite, gastrite érosive.
2. Neurologiques (25%): convulsions fébriles, ataxie 

cérébelleuse, méningite, encéphalite, syndrome de 
Reye.

3. Bronchopulmonaire (20%): pneumonie virale ou 
surinfection bactérienne.

4. Infections cutanées et des tissus mous (30-50%):
impétigo, cellulite, abcès, lésions ulcéronécrotiques, 
vascularite, fasciite nécrosante (Strepto A et Staph
doré).

5. Atteintes ORL: OMA, laryngite.
6. Autres: conjonctivite, hépatite, purpura fulminans, 

purpura thrombopénique, glomérulonéphrite, 
pyélonéphrite, arthrite, endocardite.



Varicelle: Facteurs de risque 
de complication

� Adolescent et adultes.

� Femmes enceintes.

� Nouveaux-nés.

� Immunosuppression (congénitale, acquise, 
corticoïdes, traitement chimiothérapique, traitement 
anti-rejet).

� Eczéma (ou autre affection de la peau) grave.

� MAIS la majorité des complications (vu la 
prévalence importante) survient chez des enfants 
sains sans aucune prédiction possible…



Varicelle: données 
épidémiologiques

USA (ère prévaccinale):
� 4.106 cas/an. 
� dont 10 000 hospitalisations (1/400).
� et 100 décès (1/40 000).
� 90 % des cas, 2/3 des hospitalisations et 50% des décès 

concernent des enfants.

SUISSE:
� 60 000 cas /an. 
� dont 70 hospitalisations (1/857).
� 40% d’entre elles concernent des immunodéprimés.

Chez les enfants, le plus gros risque concerne les infections 
invasives à streptocoque.



Vaccin: description
� Vaccins vivants atténués dérivés de la souche Oka.

� Provarivax (Aventis Pasteur MSD): 52,52 euros,  1350 UFP.
Varilrix (GSK): 50,09 euros, environ 2000 UFP.

� Contre-indications:
- < 12 mois 
- immunodépression
- dès 3 mois avant la grossesse jusqu’à la fin
- allergie ou hypersensibilité à la néomycine

� > 12 mois: 1 dose
> 12 ans: 2 doses à 4 semaines d’intervalle.



Vaccin: effets secondaires

� Réaction locale 20%
� Fièvre, syndrome grippal 11%
� Eruption cutanée 10%, dont une petite partie est 

varicelleuse. 
Dans le monde, seuls 3 cas de contagion du virus Oka après 
une de ces éruptions, sont décrits.

� Les effets secondaires sont décrits comme étant un peu plus 
fréquents chez l’adulte.

� Attention en cas de déficit immunitaire méconnu: risque 
d’infection disséminée; il existe un cas décrit avec mutation 
résistante à l’aciclovir. Development of Resistance to Acyclovir during
Chronic Infection with the Oka Vaccine Strain of Varicella-Zoster Virus, in an 
Immunosuppressed Child.  J Inf Dis, 2003, 188: 954-9.



Vaccin: les bénéfices

� Prévention de toute forme de varicelle : 70-90% selon 
les études.

� Prévention des varicelles modérées à sévères : 95-
100% des cas.

� Echec de vaccination 3-5%.

� Prévention post-exposition à condition de recevoir le 
vaccin dans les 3 à 5 jours suivant le contact: évite la 
maladie chez 50% des patients et prévient la forme 
modérée ou sévère de la maladie chez 90%.

� Durée de la protection ??? 

� Taux de couverture vaccinale à atteindre pour éviter la 
circulation du virus > 97%...



Vaccin: les questions 
néanmoins en suspens

� Recul de 11 ans aux USA: persistance de 
l’immunité… mais boostée régulièrement par le 
contact avec le virus dit « sauvage »… Quid quand 
celui-ci ne circulera plus?

� Taux de couverture vaccinale > 90% nécessaire 
pour éviter un déplacement de la maladie vers 
l’adolescence ou l’âge adulte… et donc un risque 
plus grand de complications (circulation moindre du 
virus et contact plus tardif).

� Risque d’augmenter les cas de zona chez les sujets 
âgés par manque de stimulation de l’immunité.

� Utilité ou non d’une vaccination « catch-up ».



Vaccination: différentes positions

� USA: Vaccination universelleVaccination universelle: 
Tous les enfants de 12 à 18 mois  
Vaccination « catch-up » pour les adolescents et les adultes 
sans antécédent personnel de varicelle ou de zona.

� Au Canada: 
Vaccination de tous les enfants en bonne santé.
Vaccination des adultes et des adolescents sans antécédent 
personnel 
SAUF réaction allergique grave au vaccin, grossesse ou désir 
de grossesse dans les trois mois, < 1 ans.  
Les déficits immunitaires sont à discuter au cas par cas.

� En Finlande: vaccination au début de l’adolescence des 
enfants sans antécédent personnel.

� En France: vaccination des enfants à risque, pas de 
vaccination universelle.



Vaccination: différentes positions

� En Suisse: 
Vaccination des 11-15 ans sans antécédent.
Vaccination à 12 mois pour les groupes à risque (avant 
transplantation ou avant trt immunosupresseur, HIV+ avant 
dépression de l’immunité, eczéma grave)
Vaccination des patients en contact étroit avec les personnes 
sus-mentionnées.
Vaccination du personnel médical et soignant sans antécédent, 
surtout en GO, pédiatrie, onco, SI,…
Vaccination avant 40 ans pour les adultes sans antécédent 
(surtout femme avec désir de grossesse), sérologie en cas de 
doute.  

� En Belgique: pas de consensus.
� En Europe en général (hormis Scandinavie): plutôt 

réticences face à la vaccination universelle.
� Proposition d’une vaccination combinvaccination combinéée e RRORRO--varicellevaricelle.



Vaccination: différentes positions

� Selon « Prescrire », mars 2005:

Vaccination des sujets à risque qui peuvent l’être.

Vaccination des personnes vivant dans l’entourage d’un 
sujet à risque qui ne peut être vacciné.

Vaccination des adultes sans antécédent qui pourraient 
être des vecteurs (personnel de santé et travaillant dans 
des crèches).

Vaccination des enfants en attente d’une greffe.  

Vaccination post-exposition dans les trois jours pour les 
adultes exposés sans antécédent.



Vaccination: différentes positions

� Selon « Ped Inf Dis J », mai 2004: 
Vaccination en routine des enfants entre 12 et 18 
mois.
Vaccination « catch-up » de tous les enfants sans 
antécédent avant l’âge de 13 ans (une seule dose) 
proposée.
Vaccination des adultes travaillant dans les milieux de 
la santé ou pouvant être des vecteurs (travailleurs de 
l’enfance, collectivités).
Dans tous les cas, nécessité de suivi statistique 
rapproché pour déterminer si une vaccination            
« boosting » est nécessaire pour maintenir une 
immunité convenable sans stimulation par le virus dit 
« sauvage ».



Vaccination: différentes positions

Et vous, 

quelle est 
votre 

position?
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