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Risques fœtaux et néonatals liés à la 
varicelle maternelle 

0-20SA 21-36SA 
et > 3sem du terme 

37 SA-terme 

Varicelle congénitale 
Risque 1-2% 

Zona enfant < 2ans 
Risque 1% 

Varicelle néonatale 

Traitement antiviral maternel 

Ig au nouveau-né 
 si éruption J-5/J+2 

Benoit G et al, 2015 
Charlier C et al, 2014 



Varicelle congénitale 

n  Varicelle maternelle entre 0 et 20SA: risque faible de V congénitale 
dans 1 à 2% (en France: 1.5 à 3.5 cas/an, BEH 2005) 

n  Lésions cutanées (100%): atrophie, défects cutanés, bulles 
n  Lésions du SNC (77%): microcéphalie, atrophie corticale et 

cérebelleuse, paralysies des NC 
n  Anomalies oculaires (68%) microphtalmie, cataracte, atrophies du 

nerf optique, choriorétinite 
n  Atteinte squelettique (68%) 
n   RCIU (39%) 

Alkalay A et al. J Pediatr 1987 



Varicelle périnatale 

n  Varicelle maternelle durant les 3 semaines précédent 
l’accouchement 

n  Risque de transmission: 20 à 50% 
n  La varicelle survient dans les 10 premiers jours de vie 
n  La gravité de l’atteinte fœtale dépend de la date de la varicelle 

maternelle 
n  Risque maximal si éruption maternelle entre J-5 et J+2 par rapport à 

l’accouchement : 
¨  Eruption intense et généralisée 
¨  Lésions ulcéronécrotiques de la peau et des muqueuses 
¨  Atteintes pulmonaires ou viscérales 
¨  Mortalité jusqu’à 30% Mirlesse V et al 

Aujard Y EMC 2012 



Moyens thérapeutiques post-exposition 

n  S’adressent: 
¨ A la femme enceinte 
¨ Au nouveau-né 

n  Comportent: 
¨ Les Ig spécifiques 
¨ Les antiviraux 

n  Le vaccin varicelle : CI pendant la grossesse et avant 1 
an 



Les Ig spécifiques anti-VZV 

n  Seul traitement préventif validé de la varicelle post-exposition 
n  IgG anti-VZV (Varitect ®) 

¨  ATU nominative, autorisation ANSM 
¨  Pharmacie hospitalière 
¨  en IV dans les 4j suivant le contage: diminution significative de l’incidence de la 

varicelle et des formes graves d’infection (10j post contage possible) 
¨  Posologie: 1 ml (25 UI)/kg en IV (0.1 ml/kg/h pendant 10mn puis 1ml/kg/h) 

n   Indications: 
¨  Femme enceinte dans les 4j suivant le contage 
¨  Nouveau-né dont la mère a présenté la varicelle dans les 5j qui précèdent ou les 

2j qui suivent l’accouchement 
¨  Les prématurés (AG <28SA ou PN < 1000g) avec contage varicelleux quel que 

soit le statut immun de la mère 



Recommandations de prise en charge du contage 
varicelleux ou de la varicelle chez le nouveau-né 

USA 
(2007; 2013) 

Australie  
(2001; 2013) 

Allemagne 
(2007) 

Angleterre 
(2011) 

France 
(2016) 

Nouveau-né 
Exposition 
peri-partum 

VZIG si 
éruption 
maternelle 
entre J-5 et J
+2 
Aciclovir si s 
cliniques de 
varicelle 

VZIG si 
éruption 
maternelle 
entre J-7 et J
+30 
Aciclovir si 
varicelle 
 

VZIG VZIG si 
éruption 
maternelle 
entre J-7 et J
+10 
Aciclovir si 
varicelle 
 

VZIG (ATU) si 
éruption 
maternelle 
entre J-5 et J
+2 
 

Nouveau-né 
Exposition 
post-natale  

VZIG si < 1 
mois et mère 
non immune 
Allaitement 
autorisé 

VZIG si 
éruption 
maternelle 
avant J7 et 
mère non 
immune 



Prise en charge du contage varicelleux ou de la 
varicelle chez le nouveau-né prématuré 

Prématuré 
Exposition en 
période 
néonatale 
 

USA 
(2007; 2013) 

Australie  
(2001; 2013) 

Allemagne 
(2007) 

Angleterre 
(2011) 

France 
(2016) 

< 28 SA ou 
< 1000g 

VZIG (quel 
que soit le 
statut de la 
mère) 
Aciclovir si s 
cliniques de 
varicelle 

VZIG (quel 
que soit le 
statut de la 
mère) 
Aciclovir si s 
cliniques de 
varicelle 
 

VZIG (quel 
que soit le 
statut de la 
mère) 
Aciclovir si s 
cliniques de 
varicelle 

VZIG (quel 
que soit le 
statut de la 
mère) 
 

VZIG (ATU) 
(quel que soit 
le statut de la 
mère) 
 

> 28 SA VZIG (quel 
que soit le 
statut de la 
mère) 
Aciclovir si s 
cliniques de 
varicelle 
 

VZIG si < 1 
mois et mère 
non immune 
 

VZIG si mère 
non immune 
 

VZIG si mère 
non immune 

VZIG (ATU) 
Aciclovir si 
varicelle 
 



Antiviraux 

n  Aciclovir (Zovirax®)  
¨  Forme orale: pas d’indication 
¨  IV (20 mg/kg/8h pendant 10 à 15j)  si nouveau-né dont la mère a  

présenté une varicelle J-5/J+2, varicelle sévère du nouveau-né 
et chez la femme enceinte (rash) 

n  Valaciclovir (Zelitrex®) 
¨  Forme orale réservée à l’adulte, en prophylaxie post-contact 

chez la femme enceinte (hors AMM) 

n  Autres recommandations: 
¨  Allaitement possible en cas de varicelle maternelle (sauf si 

lésion croûteuse sur le mamelon) 
¨  Isolement contact et air des mères avec varicelle 



Prévention de la varicelle néonatale: 
vaccination 

n  Vaccin vivant atténué (Varilrix® ou Varivax®) : 2 doses sous-
cutanées à 4-8 semaines ou 6-10 semaines, sous contraception 
dans le mois suivant la vaccination 

n  Au moins 5 mois après administration d’immunoglobulines 
n  Vaccination post-exposition (dans les 3- 5j suivant le contage): 

prévention de la varicelle grave à 100%, diminution de 67 à 90% de 
l’incidence des varicelles 

n  CI pendant la grossesse (mais aucun cas de varicelle congénitale 
ou malformation grave décrit si vaccination accidentelle, n=131 
Wilson et al. 2008) 

n  Possible en postpartum, y compris pendant l’allaitement maternel 



Recommandations vaccinales 
 2017 

n  Vaccination des nourrissons non recommandée en France (recommandée 
aux USA à partir de1 an) 

n  Adolescents de 12 à 18 ans sans antécédents de varicelle (ou histoire 
douteuse) avec sérologie préalable négative 

n  Femme en âge de procréer (test de grossesse avant, contraception 1 mois) 
n  Professionnels sans antécédents de varicelle avec sérologie négative: 

¨  Professionnels en contact avec la petite enfance (crèche, collectivités d’enfant) 
¨  Professionnels de santé en formation et personnels hospitaliers accueillant des 

sujets à risque de varicelle grave (immunodéprimés, gynécologie-obstétrique, 
néonatologie, maladie infectieuse, néphrologie) 



CAT si contage varicelleux maternel 

Contact à 
risque? 

Patiente 
protégée vis à 

vis de la 
varicelle? 

• Antécédent de varicelle 
• Antécédent de vaccination 
varicelleuse (2 doses) 

Ac anti-VZV? 

Quelle est 
l'ancienneté du 

contage ? 

•  Contact familial 
•  Contact > 5mn face à face 
•  Contact > 1h même pièce 

Oui = pas de risque 

•  < 10j idéalement <4j :VIG 
•  >10j : Valaciclovir 

oui 

non 

non 



Conclusion varicelle périnatale 

n  La survenue d’un cas de varicelle dans une maternité est un évènement 
fortement perturbateur qui met en péril des nouveau-nés et des femmes 
enceintes 

n  Règles pour la prise en charge des femmes enceintes et des nouveau-nés 
n  Comment traiter: 2 traitements 

¨  Ig anti-VZV 
¨  Aciclovir  

n  Quels nouveau-nés traiter?: 
¨  Prématurés < 28 SA ou < 1000g: Ig anti-VZV (+ Aciclovir IV si varicelle) 
¨  Si éruption maternelle OU contage maternel entre J-5 et J+2:  Ig anti-

VZV (+ Aciclovir IV si varicelle) 
¨  Si éruption maternelle après J+2: Aciclovir à discuter 



Conclusion 

n  Ces évènements pourraient être prévenus par 
l’application des recommandations vaccinales: 

¨  Les professionnels de santé devraient connaitre leur statut vis-à-
vis de la varicelle  

 
¨  La vaccination devrait être proposée aux adolescentes et aux 

femmes en âge de procréer non immunes 
 
¨  Une sérologie varicelle devrait être pratiquée aux femmes 

enceintes qui ignorent leur statut et les séronégatives vaccinées 
en post-partum 



Varicelle maternelle entre 21-36SA et 
varicelle postnatale  

n  Varicelle maternelle entre 21 et 36SA et à plus de 3 semaines de 
l’accouchement: pas de varicelle congénitale rapportée, risque de 
zona précoce (0-2 ans) 

n  Zona et grossesse: 
¨  Pas de risque pour l’enfant 
¨  Pas de cas rapporté de varicelle néonatale 
¨  Allaitement autorisé (sauf si lésions intéressent les mamelons) 
¨  Traitement de la mère (Valaciclovir si atteinte ophtalmique, aciclovir IV 

si immunodépression surajoutée) 
n  Varicelle du nouveau-né: après 10 jours de vie 
n  La plupart de ces varicelles sont bénignes car le nouveau-né est 

protégé par les Ac maternels transmis (sauf si le contaminateur est 
la mère) (Tod et al, 2011) 


