
Résultats de l’enquête SOMIPEV
des varicelles de l’enfant en milieu 

hospitalier au Maroc.
Inter-CHU : 2010-2018



• La varicelle est une maladie infantile quasi-obligatoire, longtemps
considérée comme bénigne, cependant des complications sont
possibles, parfois sévères voire létales.

• Aux Etats-Unis, la vaccination généralisée introduite depuis 1995 a
permis de réduire la mortalité et la morbidité liées à cette maladie.

• Au Maroc, comme en Europe, la vaccination fait l’objet d’une
recommandation ciblée pour certaines populations à risque dont
les sujets de plus de 12 ans sans antécédent de varicelle.

L’objectif  de cette étude est de préciser l’importance des 
hospitalisations pour varicelle de l’enfant au Maroc.

Introduc;on



ENQUETE : Etude rétrospective descriptive des cas de varicelles 
hospitalisées, recueillis à travers l’observatoire multicentrique des 

varicelles hospitalisées  au niveau des centres hospitaliers 
universitaires (Rabat, Casablanca, Fès, Marrakech, Oujda et Tanger) 

durant 9 ans de 2010 à 2018. 
-Ébauche de l’observatoire SOMIPEV

Fiche d’exploitation 

Ont été inclus dans cette étude tous les nouveau-nés et les enfants 
jusqu’à 15 ans ayant été hospitalisés pour une varicelle. 

Ont été exclus les nouveau-nés asymptomatiques de mère ayant eu 
une varicelle périnatale.

Patients et méthodes



Entre 2010 et 2018 

• 139 cas de varicelles hospitalisées ont été 
colligées. 

• Age moyen des patients était de 3,7 ans avec des 
extrêmes allant de 6 jours à 15 ans. 

• La durée moyenne d’hospitalisation était de 8,5 
jours (extrêmes de 0 à 25 jours).

Résultats



• Prédominance masculine avec un sexe ratio de 
1,24.
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• Les nourrissons âgés de
moins de 2 ans
représentaient la tranche
d’âge la plus importante
(48%)

• 12% avaient plus de 6 ans.

• 40% avaient entre 3 et 6
ans

Résultats
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L’origine de la contamination est connue pour  
34,5% des enfants et est le plus souvent familiale.

Résultats



110

12

3

2

1

1

7

3

Eruption cutanée

Fièvre

Troubles de conscience

AEG

Céphalées

Neutropénie

Convulsion

Ataxie

Motif de consultation

Résultats



4
13

22
9

1
1

5

ID Congénitale
ID Acquises
ID Induites

AINS
Poudre
Eczéma

Pathologie sous jascente

Facteurs de risque
7%

24%

40%

16%

2% 2% 9%

Facteurs de risque

ID Congénitale

ID Acquises

ID Induites

AINS

Poudre

ID 
Congénitale

ID Acquises

ID Induites

AINS

Poudre

Eczéma

Pathologie 
sous 

jascente

Facteurs de risque

Résultats



• Le nombre de lésions cutanées dépassait 50 
dans 16,5% des cas.

• Le principal motif d’hospitalisation dans 
l’observatoire était la présence de 
complications dans 67 % des cas. 

Résultats



• Les surinfections cutanées ont
été le type de complication le
plus fréquent (51%).

… suivie des complications
neurologiques hors convulsions
hyperthermiques (22,3%),
hématologiques (7,4%) et
pulmonaires (6,3%).

• En cas de prise d’AINS, le taux
de surinfection cutanée était de
60%.
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• Le recours au traitement antiviral était noté 
dans  67% des cas. 

• L’évolution était favorable dans  98,55 % des 
cas et on a noté 2 décès en rapport avec un 
choc toxinique sur terrain immunodéprimé. 

Résultats



• Due au virus VZV (virus zona-
varicelle)

• Virus à ADN , famille des
herpesviridae

• Varicelle= primo-infection
(zona= récurrence)

• Contamination interhumaine
stricte

• Evolution par épidémies à la
fin de l’hiver et au printemps

• Maladie immunisante

Commentaires 



- Incubation : 14 jours (extrêmes entre 10 et 21 jours)
- Prodromes : fièvre, céphalées, douleurs abdominales 24

à 48 h avant l’éruption
- Exanthème : cuir chevelu, la face et le tronc
- Eléments d’âge différent: maculo-papules, vésicules,

croutes
- Enanthème habituel
- Contagiosité de la maladie forte depuis la phase éruptive

jusqu’à la chute des croutes
- Cicatrices possibles en particulier sur le front

Commentaires
Varicelle habituelle de l’enfant immunocompétent









La varicelle n’est pas toujours une maladie bénigne

Taux des Complications de la varicelle

(Varie selon les études entre: 2 et 4%)

- JGM. Bullowa, SM. Wishik. Complications of varicella. Am J Dis Child 1935

- BP. Yawn, RA. Yawn, EL. Lydick. Community impact of childhood varicella

infections. J Pediatr 1997

- CL. Peterson. Children hospitalized for varicella. J Pediatr 1996

- C. Ziebold. Severe complications of varicella in previously healthy children in

Germany. Pediatrics 2001

- B. SmoK. Varicella complications in children in a –one site population- A 19 years

long survey. Przegl Epidemiol 2018.

Commentaires
Complications de la varicelle de l’enfant sain



Complications infectieuses
- Concernent 1 à 4% des varicelles

- 50% de l’ensemble des complications

- Apanage des enfants < 5 ans 

- Essentiellement cutanées (Notre série: 51%)  : 
- impétigo, lésions bulleuses, 

- dermo-hypodermites, lymphangites, abcès sous cutané

- fasciite nécrosante, syndrome de choc toxique streptococcique

- Septicémies avec localisation secondaires: ostéo-articulaires, pulmonaires

L.Martins et al. Study of Complications of Varicella-Zoster Virus Infection in Hospitalized Children at a 

Reference Hospital for Infectious Disease Treatment. Hospital Pediatrics, 2018.

Commentaires
Complications de la varicelle de l’enfant sain



Complica)ons neurologiques (hors convulsions fébriles)

Viennent en second rang , 20% des causes d’hospitalisa7ons (22% dans 
notre série)

- Cérébellite
- Méningo-encéphalite

- Syndrome de Reye
- Myélite transverse

- Névrite op7que
- Guillan-Barré

Groupe de travail de CTV: «  Recommanda7ons vaccinales concernant la varicelle » 2007
B. SmoK. Varicella complica7ons in children in a –one site popula7on- A 19 years long 

survey. PRZEGL EPIDEMIOL 2018. 

Commentaires
Complications de la varicelle de l’enfant sain



Complications pulmonaires

- Complication fréquente et grave de la varicelle de l’adulte
- Rare chez l’enfant immunocompétent sauf les nourrisson de

moins de 6 mois
- Différencier :

*  les surinfections pulmonaires bactériennes (pneumocoque, 
streptocoque, staphylocoque): plus fréquente chez l’enfant

*  les pneumopathies interstitielles: immunodéprimé, adulte

Dans notre série: 6,3% des complications

Commentaires
Complications de la varicelle de l’enfant sain



Complications hématologiques: thrombopénie

- Souvent , thrombopénie aigue précoce par atteinte directe 
des mégacaryocytes par le VZV. Spontanément résolutive en 

qlq jours

- Rarement, thrombopénie tardive post-infectieuse de 
mécanisme immunologique

Dans notre série, 7,3% des complications

AM. Arvin. Varicella-Zoster virus. In BN Fields, « Virology », Philadelphia, Lippincott-Raven, 1996, 2547-85.

Commentaires
Complica.ons de la varicelle de l’enfant sain



Autres Complications

- Hépatite
- Arthrite

- Rénale: SHU, GNA..
- Oculaire: kératite, uvéite

- Beaucoup  plus rare: orchite, pancréatite, péricardite

Commentaires
Complications de la varicelle de l’enfant sain



La varicelle: maladie pas 
toujours bénigne



Pediatric Neurology 50 (2014) 581e585 The Neuroradiology Journal 27: 327-333, 2014 



Pneumopathie de la varicelle 

Archives de Pédiatrie 2012;19:1074-1078 



La varicelle surinfectée Fasciite nécrosante à 
streptocoques du groupe A 
compliquant une varicelle



Ann Plast Surg 2014;73: 202Y204 





Risques fœtaux et néonataux  liés à la varicelle 
maternelle 



Facteurs de risque de varicelle grave ou 
compliqué de l’enfant sain

- Age: moins de 5 ans (moins de 1 an)
- Contamination intra-familiale

- Pathologie sous-jacente: eczéma, asthme
- Corticothérapie au long cours

- Prise d’ AINS

Commentaires



Commentaires
Traitement de la varicelle



• Aux Etats-Unies, Japon, Allemagne, Autriche…
vaccination recommandée pour tous les enfants à
partir de l’âge de 1 an

• Au Maroc, comme en Europe, la vaccination fait
l’objet d’une recommandation ciblée pour certaines
populations à risque.

Commentaires
Vaccina-on de la varicelle



Les personnes qui n’ont pas eu la varicelle notamment:

- Les adolescents de 12 à 18 ans.
- Les femmes en âge de procréer

- Les enfants de plus de 1 an dans l’a;ente d’une greffe d’organe.
- Toute personne non immunisée en contact étroit avec des sujets 

immunodéprimés.
- Les professionnels dont la sérologie est négaAve et qui sont en 

contact avec la peAte enfance. 

Commentaires
Vaccination de la varicelle



Observatoire SOMIPEV Varicelle 


