Varicelle
Agent pathogène

Virus varicelle zona (VZV)

Réservoir

Personne malade (varicelle, parfois zona)

Source de contamination

Période d’incubation

Transmission aérienne par gouttelettes de
salive
Transmission par les vésicules
P : par contact direct :
- par voie aérienne
- avec une lésion cutanée y compris
avec un zona
14 jours en moyenne (10 à 21 jours)

Contagiosité

Forte

Durée de la contagiosité

2 à 4 jours avant l’éruption et tant que des
vésicules sont présentes
Personnes non immunisées

Mode de contamination

P : de personne à personne
E : à partir de l’environnement

Population particulièrement exposée
Populations présentant des facteurs de
risque de gravité



Personnes immunodéprimées, notamment
personnes sous corticothérapie
 Adultes et adolescents n’ayant pas fait la
maladie (sérologie IgG négative)
 Femmes enceintes non immunes
 Nourrissons âgés de moins de 1 an

Mesures à prendre dans la collectivité
Eviction/isolement



Mesures d’hygiène

Pas d’éviction, toutefois, la fréquentation de
la collectivité à la phase aiguë de la maladie
infectieuse, n’est pas souhaitable.
 Isolement du cas s’il fréquente une
collectivité fermée incluant des personnes à
risque
 Eviction du cas durant la période de
contagiosité s’il s’agit d’un personnel
soignant
Application stricte des mesures d’hygiène

Mesures préventives complémentaires

Informer le personnel de la collectivité de la

Haut Conseil de la santé publique

présence de cas pour mise en œuvre des
mesures spécifiques.
Recommander la vaccination en postexposition des adultes réceptifs (dans les 3
jours suivant l’exposition).
Recommander l’administration
d’immunoglobulines spécifiques aux
personnes immunodéprimées et aux femmes
enceintes non immunisées ayant été en
88

a personne malade.
Vérifier et faire mettre à jour les vaccinations
par le service médical de la collectivité
notamment pour les personnels qui relèvent
de la vaccination (cf. Calendrier vaccinal en
vigueur)
contact avec l
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