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Infections à VZV

Varicelle : 
Primo-infection à 

VZV

Virus latent 
dans un 
ganglion 
sensitif

Réactivation 
du virus endogène

VZV latent

•Eruption vésiculeuse

•Douleur radiculaire 
unilatérale

•Généralement limitée à 
1 seul dermatome

Zona
Années ou décennies 

plus tard

Ganglion sensitif 
(site de laréactivation du VZV)

Corne dorsale
CerveauVaricelle



VARICELLE

2 vaccins à virus vivant :

VARIVAX Sanofi Pasteur VARILRIX GSK



VARIVAX

Immunogénicité

12 mois à 12 ans : séroconversion dans 98,3 % des cas

4 à 6 semaines après une dose

Chez les enfants ayant séroconverti, restent séropositifs :

99,1 % après 1 an, 99,4 % après 2 ans

98,9 % après 3 ans, 99,3 % après 4 ans

92,2 % après 5 ans, 100 % après 6 ans

Réponse lymphocytaire proliférative dans 95 %



VARILRIX
Immunogénicité

Enfants de 12 à 36 mois : séroconversion dans 98 % des cas
Enfants de 5 à 7 ans : 97 %

Les anticorps persistent au moins 7 ans
chez les enfants vaccinés entre 12 et 15 mois

Ados ≥ 13 ans et adultes :
séroconversion 75 à 95 % après 1 dose

99 % après 2 doses

Les AC persistent chez 97 % des vaccinés 5 ans après

Adultes : 100 % séroconversion après 2 doses
96 % restent positifs un an plus tard



VACCINS VARICELLEUX

Tolérance

EI locaux : 10 à 20 %
Fièvre : 15 à 30 %
Ado-adultes EI locaux :10 à 25 % dose 1

12 à 30 % dose 2
Éruptions varicelliformes 5 à 26 jours après vaccin
Pas plus de 5 % des cas ; en moyenne 5 éléments



VARIVAX

Efficacité clinique
Essais cliniques

Suivi 9 ans des enfants après 1 dose

Taux moyen varicelle / an = 2,5 % chez les vaccinés

contre 14,8 %  chez les témoins historiques

Après exposition familiale : 8,8 à 16 %

Le taux d’attaque après expo familiale étant de 86,6 %

Taux d’efficacité de 81,3 à 85,5 %



VARILRIX

Efficacité clinique

Enfants de 10 à 30 mois suivis 2 ans et demi

Protection de 88 %
En post-exposition, protection de 95,2 %
contre toutes les formes de la maladie

Une étude double aveugle : efficacité
de 90 % si le vaccin est fait dans les 3 jours



Vaccins varicelleux
Efficacité sur le terrain

USA vaccin en 1995

Avant (1990 - 1995)

4 millions de cas
111 000 hospitalisations

105 décès

Après
Surveillance dans 3 districts

Incidence    de 76 à 86 %
Surtout chez les 1 - 4 ans

(   de 87 à 91 %)
5 décès en 2001 ; 6 décès en 2002



VARICELLE
Schéma vaccinal et durée de protection

Enquête sur 8 ans : efficacité = 87 %

97 % la première année ; 84 % pour période 2 – 8 ans

Risque d’échec vaccinal 2,6 fois plus élevé chez les enfants

vaccinés depuis plus de 3 ans

Vazquez M et al, JAMA 2004, 291, 851-5

Sur 10 ans, le risque de faire une varicelle malgré la vaccination

est 3,3 fois plus élevé après 1 dose qu’après 2 doses

Kuter B. Pediatr Infect Dis J 2004
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Ne recommandent pas la vaccination généralisée 
contre la varicelle

des enfants à partir de l’âge de 12 mois



Recommandations vaccinales françaises

● Adolescents de plus de 12 ans

● Femmes en âge de procréer

après exposition des adultes
Enfants candidats à une greffe

● Sujets non immuns de l’entourage
d’un immunodéprimé

● Professionnels de santé
Professionnels de la petite enfance

n’ayant pas fait
la varicelle

dont la sérologie
est négative

VARICELLE



VARICELLE

Réseau Sentinelles 2007

Incidence estimée = 1 268 pour 100 000
Nombre de cas estimés = 778 000
Âge médian = 3 ans
Moins de 10 ans = 88,5 % des cas



VARICELLE
Incidence et complications

PMSI
De 1997 à 2002, 21 179 patients admis

33 % varicelles codées compliquées

En moyenne 3 500 hospitalisations chaque année
85 % des cas ont moins de 16 ans

Âge médian : 3 ans

73 % de patients hospitalisés ont moins de 3 ans



VARICELLE
Complications

PMSI
Complications fonction de l’âge :

- cutanées : avant 1 an (65 %)
et entre 1 et 4 ans (60 %)

- neurologiques : entre 5 et 14 ans (55 %)

- pulmonaires : au-delà de 14 ans (68 %)



VARICELLE
Décès

CepiDC
Décès survenus entre 1979 et 2000 : 428
269 cause probable, 135 cause possible
Varicelle exclue 24 fois
12 à 31 décès par an, moyenne 18
Sexe ratio M / F = 1,2
61 % (n = 246) chez les 15 ans ou plus
34 % (n = 139) ont moins de 10 ans



VARICELLE
Enquête rétrospective 1998 - 2001

54 unités de réanimation pédiatrique
82 % des enfants admis < 5 ans
76,5 % pas de pathologie sous-jacente
Surinfections bactériennes +++
Atteintes neurologiques
Atteintes pulmonaires
10 décès (15 % des admissions)

Levrat et al, BEH 2003, 9, 51-52



VARICELLE
Etude prospective en médecine libérale

1 152 patients, 92 % < 13 ans

Taux de complications = 7,8 %

dont 9,9 % chez ados et adultes

Complications bactériennes au premier rang

6 enfants de  moins de 13 ans hospitalisés

Floret D et al, J Antimicrob Agents 2004, 24, S 240





VARICELLE

Observatoire national des varicelles de l’enfant hospitalisées
GPIP - ACTIV

2 675 cas déclarés mars 2003 – juin 2007
175 services de pédiatrie
Âge moyen 2,3 ± 2,2 ans

< 1 an : 28 % ; 1 à 5 ans : 64,8 % ;
6 à 11 ans : 6 % ; > 12 ans 1,1 %

Complication identifiée dans 76,6 %
Surinfection bactérienne 48,9 %
dont peau et tissu mou : 71,4 %
Neurologiques : 7,6 % des cas
12 décès notés



VARICELLE
Epidémiologie à l’ère de la vaccination

Impact vaccin une dose USA
1990-1994 : 105 décès/an
2005-2007 : 15 décès/an

du taux de mortalité de 88 %
De 0,41/M (1990-1994) à 0,05 M/an
Taux de mortalité/âge

97 % enfants et ados de moins de 20 ans
90 % adultes de 20 - 49 ans
67 % adultes de plus de 50 ans

Marin M et al, Pediatrics 2001, 128, 214-20





VARICELLE
Epidémiologie à l’ère de la vaccination

Hospitalisations pour varicelle
USA 2002/1994-1995            88 %
Zhou et al, JAMA 2005, 894, 797-802

de 98 % de 2000 à 2006 chez les 0 – 4 ans
Lopez AS et al, Pediatrics 2011, 127, 238-45

Canada (vaccin introduit en 1999)
de 81 à 88 % nombre de cas hospitalisés

Entre 2000 et 2008
Taux de CV : 74-91 % en 2007-2008

Tan B et al, PIDJ 2012, 31, 956-63



VARICELLE
Epidémiologie à l’ère de la vaccination

USA :     de l’incidence > 70 % 5 ans après 
introduction de la vaccination 1995 (1 dose)
Taux de CV 80 % chez les 19-35 mois
En 2005, taux de CV 90 %
Incidence diminue de 90 %
Seward JF, JAMA 2002, 287, 606-11
Curis D et al, JID 2008, 197 S2 : S71-75

la plus importante (> 90 %) 1-9 ans mais aussi 
moins d’un an : 89 % et adultes (60-80 %)
Age du pic : 3-6 ans en 1995, 9-11 ans en 2005



VARICELLE
Epidémiologie à l’ère de la vaccination

5 ans après schéma à 2 doses (2006)

de 70 %
Taux le plus bas jamais atteint
Moins d’épidémie (outbreaks)

Bialek SR et al, Pediatrics 2013, 132, 1134-40
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Nous ne sommes pas les seuls à ne pas 
recommander la vaccination généralisée
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§ Le risque d’insuffisance de la CV (< 80%)
§ Déplacement de l’âge de la maladie
§ ì des complications liées à l’âge

voire de la mortalité ……
§ Risque de zona plus précoce
§ Plus de zona?
§ Transformer une maladie le plus souvent bénigne en 

maladie plus souvent compliquée

Quelles raisons invoquées pour ne pas introduire le vaccin 
Dans le calendrier vaccinal



VARICELLE
Facteurs de risque d’une varicelle sévère

Age
× Décès : taux de mortalité enfant : 1 / 100 000
Adulte : risque x 23 à 29
Nourrisson avant 1 an : x 4
× Risque d’hospitalisation augmenté :
Nourrisson, adulte

Terrain immunodéprimé
× Leucémie aiguë
Atteinte viscérale disséminée : 30 %
Taux de mortalité : 10 %
(en absence de traitement antiviral)
Feldman S et al, Pediatrics 1987, 80, 465-72
× Infection VIH
Risque moindre
Derryck A et al, PIDJ 1998, 17, 931-33

Femme enceinte



VARICELLE
Facteurs de risque d’une varicelle sévère

- Femme enceinte
Formes plus sévères ? Oui case report
À confirmer en population (pas en France)
- Fœtus
0,4 à 2 % des fœtus de mère ayant une varicelle pendant 
les 20 premières semaines font un syndrome de varicelle 
congénitale
- Nouveau-né
Si la varicelle maternelle entre J-5 et J+2 par rapport à 
l’accouchement
Sans traitement : risque de décès = 30 %

Meyers JD et al, JID 1974, 129, 215-7



Depuis 2004, incidence de la varicelle a cessé de diminuer, voire remonte au Texas chez les 1-14 ans.

En Californie, le pic d’incidence de la varicelle est passé de la tranche 
d’âge de 3-6 ans en 1995 à celle de 9-11 ans en 2004, témoignant d’un 
déplacement de l’âge de la maladie.

Vaccination contre la varicelle aux USA,
CDC (Californie, Texas, Pensylvanie)

N Engl J Med, March 15, 2007





VARICELLE

Le problème du zona

Surveillance du zona aux USA

Etude du Massachussetts entre 1999 et 2003



Augmentation de 90% de l’incidence du zona entre 1999 et 2003 passant 
de 2,77 à 5,27/100000 dans les tranches d’âge 25-44 ans et chez les plus 
de 65 ans.

BMC Public Health, 16 June2005

Incidence du Zona, Massachusetts, USA
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ì du risque de varicelle tardive et de zona ?



§ La varicelle est une maladie bénigne dans l’immense majorité des cas 
(99 % ?)

§ Elle va toucher à un moment ou à un autre l’ensemble de la population
§ Malgré sa bénignité

• Elle a un coup sociétal
• Il y a des formes plus sévères et/ou surinfectées
• Elle peut induire des séquelles esthétiques
• Elle est responsable d’une morbi-mortalité

38

La maladie



§ Immunodéprimés
• Non « vaccinables » le plus souvent
• Vaccination de l’entourage (peu appliquée en pratique)

§ > Puberté
• Varicelle pas toujours bien renseignée
• Difficultés de la vaccination de l’adolescent et de l’adulte

§ Autres groupes à risque (Redbook)
• > Puberté (effet âge)
• Eczéma étendu 
• Contage familial

39

Groupes à risque
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Morbi-mortalité

20 morts

3500 
hospitalisations

700.000 cas

§ Re-consultations 
§ De surinfections
§ D’antibiothérapies
§ De cicatrices
§ De séquelles autres
§ De zona
§ De zona invalidant
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§ Vaccin vivant atténué (CI des vaccins vivants atténués)
• Seul (Varilrix®, Varivax®)
• MMRV

§ Efficacité
• 1 dose

Ø Formes graves = 100%
Ø Varicelles banales ≅ 81 % (IC95%  79-84%)

• 2 doses 
Ø Formes graves = 100%
Ø Varicelles banales ≅ 92% (IC 95% 88-95%)

• Zona
•îî dans la population vaccinée (variable dans la littérature)

ì dans la population générale (observée partout, dans les pays où on vaccine ou pas...)
• ì de l’âge, immunodéprimés, ì nb d’enfants

41

Les vaccins : l’efficacité

Gershon Nat Rev Dis Primers. ; 1: 15016. doi:10.1038/nrdp.2015.16 



• Pour

§ Pas de preuve de l’ ìdes varicelles tardives et 
du zona

§ Ce n’est pas parce qu’en vaccination non 
recommandée on va atteindre 10 ou 15 % de 
couverture vaccinale que cela changera 
quelque chose dans l’épidémiologie de la 
maladie

§ Si la couverture augmente, cela mettra les 
autorités en face de leurs responsabilités

§ Le (s) vaccin (s) zona sont indiqués pour tous

• Contre

§ Quelle couverture vaccinale aux USA ?

§ Intérêt du vaccin quadrivalent quand la CV 
RRO sera à 95%

§ Quelle tolérance  pour ce(s) vaccin(s) ?

42



• Pour

§ Ces vaccins 
• Sont aussi efficaces et aussi bien 

tolérés que bien d’autres vaccins ©

• Le recul est important
Ø L’efficacité sur le terrain est 

démontrée
Ø La bonne tolérance est 

démontrée

• Contre

§ Dans un pays où la défiance vaccinale 
est aussi importante qu’en France, on va 
obtenir une vaccination partielle qui 
risque

ØD’une part, ì l’âge de la 
varicelle pour les non vaccinés

ØD’autre part, ì l’incidence du 
zona

43
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• Convulsions febriles apres
MMR

• 1 sur 3000 à 1 sur 4000
• Risque x 2 si vaccinés entre 16 et 23 

mois/ 12-15 mois

• Convulsions febriles apres
MMRV

• Sur une meta-analyse recente de 39 
etudes ,40 000 enfants

• Risque x 2 si vacciné par MMRV

• Une vaccination par MMRV 
comparativement à MMR + V

• Provoque une crise supplementaire
toutes les 2300 doses administrées

• Dans les 30jours suivant la 
vaccination,  31298 enfants : 

• 84 crises convulsives febriles
• 44 dans le groupe MMRV 
• 40 dans le groupe MMR + V 46
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