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VARICELLE PERINATALE  

 

 Séroprévalence VZV en France chez la femme en âge de procréer : 95-98%   

 Incidence de la varicelle pendant la grossesse : 5 à 7 pour 10 000 grossesses (≈  estimation 20 à 30/an en Pays 

de la Loire).  

1. Risque maternel  

 Infections varicelleuses plus sévères chez les adultes, avec fréquence augmentée de  pneumopathie varicelleuse 

(5-10%). Pneumopathies  plus sévères chez la femme enceinte  (mortalité 14% sous traitement aciclovir IV).     

 Facteurs de risque de sévérité : tabagisme actif, 3ème trimestre de grossesse, varicelle floride >100 lésions 

cutanées, immunodéficience surajoutée 

 Autres complications  plus rares : hépatite biologique, méningite, encéphalite, ataxie cérébelleuse, surinfection 

bactérienne bronchique ou cutanée  

2. Risque fœtal/néonatal :  

 

Le passage du VZV par voie transplacentaire est possible pendant toute la grossesse. 

Les conséquences fœtales et néonatales dépendent de l'âge de la contamination.  

 Infection maternelle entre 0 et 20 SA :  

 Risque syndrome de varicelle congénitale 1-2%  

Syndrome de varicelle congénitale : embryofoetopathie  pouvant associer des atteintes cutanées, neurologiques, 

ophtalmiques, musculo-squelettiques et RCIU 

 Après 20SA et  avant  3 semaines de l’accouchement :  

  Risque extrêmement faible 
 

 Infection maternelle péripartum :  

 Risque de varicelle néonatale (lésions cutanées ulcéro nécrotiques hémorragiques, pneumopathie, hépatite, 

coagulopathie, encéphalite) = 50 % 

 Risque de formes sévères si 5 jours avant ou 2 jours après l’accouchement  (virus transmis mais absence 

d’anticorps protecteurs) 

 Décès nouveau-né 10-20%, 30 % en l’absence de traitement du nouveau-né par immunoglobulines
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Varicelle périnatale 

3. Prise en charge d’un contage varicelleux 

 Contage = contact avec sujet infecté 5 min en face à face ou 1h dans une même pièce 

 Taux de contamination après contage, chez les séronégatifs : 60-90% 

 Incubation 10-20 jours, moyenne 14 jours, jusqu’à 28 jours si Immunoglobulines 

 Contagiosité : 48h avant éruption jusqu’à cicatrisation lésions cutanées 

 

 

 
 

 Immunoglobulines IG spécifiques anti VZV  = VZIG  
 

  VARITECT : mise à disposition par la pharmacie hospitalière  en ATU – autorisation temporaire d’utilisation-  

nominative  (procédure  d’obtention VZIG  à valider par établissement)  1ml/kg (25UI/kg) en perfusion IV  

  objectif de diminution de la morbidité maternelle, pas de preuve sur la diminution du risque de varicelle congénitale  

 administration à réaliser par précaution en dehors du service de maternité  
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Varicelle périnatale 

 

4. Prise en charge d’une varicelle – versant maternel  

 Si doute clinique, diagnostic biologique par PCR sur prélèvement d’une lésion vésiculeuse (appuyer avec 

écouvillon jusqu’à percer une vésicule)   

 Ecouvillon de prélèvement pour virus, conservation température ambiante  

 Type de bon et coordonnées labo à préciser par établissement  

 Traitement maternel (dans les 24h)  

 valaciclovir 1g x 3 par jour pendant 7 jours quel que soit le terme 

 Si signes de gravité  OU varicelle > 36 SA : aciclovir IV 10-15mg/kg/8h pendant 8 à 10 jours 

 Non tératogène, possible quel que soit le terme de la grossesse. 

Eviter la consultation en maternité – privilégier, en l’absence de complication ou comorbidité, un traitement en ville. En cas 

de complication associée, hospitalisation recommandée  en priorité en secteur adulte hors de la maternité 

 Isolement air et contact 

5. Prise en charge d’une varicelle – versant foetal 

Si  varicelle  < 20SA :  

 Avis CPDPN si besoin  

 Amniocentèse discutée si signes d’appel échographiques  

 Surveillance échographique  orientée : > 5 semaines après infection maternelle, surveillance mensuelle 

 NB si atrophie membre isolé et IRM encéphalique foetale normale : peu de risque neurologique  

 Si pas de signe prénatal : rassurer (info possible  sur zona 2 1ères années de vie) 

Si varicelle entre 20 et 36 SA :  

 Pas de surveillance particulière pour le fœtus. 

Si varicelle  > 36SA :  

 Traitement maternel : Aciclovir IV 10-15mg/kg/8h pendant 8 à 10  jours 

 Eviter dans la mesure du possible la naissance dans les 5 à 7 jours  suivant  l’éruption  (temps d’apparition et 

transmission d’anticorps maternels) 

 Prévenir le pédiatre  

 Pas de séparation du couple mère-enfant, mais isolement du couple mère-enfant pendant le séjour à la maternité. 

Prise en charge du nouveau-né : cf prise en charge néonatale  
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Varicelle périnatale 

 

6. Prise en charge néonatale  

Situation  d’éruption maternelle de J-21 à J-7 avant la naissance  

 Isolement du nouveau-né  avec sa mère (pas de séparation)  

 Surveillance du nouveau-né pendant 12 jours  

 Si éruption chez nouveau-né : aciclovir IV 20 mg/kg/8h pendant 8 à 10 jours  

Situation  d’éruption maternelle de  J-7 à J+7 de la naissance  
(hors situation spécifique  PN < 1000g ou né ≤ 28 SA ou enfant exsanguino-transfusé  voir ci-dessous)  

 Hospitalisation du nouveau-né en soins intensifs (type 2B ou 3)  

 Isolement du nouveau-né avec sa mère (pas de séparation) 

 Traitement  

 VZIG VARITECT  1ml/kg (25UI/kg) IVL en une injection le plus tôt possible dans les 96h après la naissance  

 et systématiquement (même sans lésion) aciclovir 20mg/kg/8h IV  durée de 10 à 15 jours (selon résultat de la 

PCR réalisée à J5)   

 Allaitement maternel possible en l’absence de vésicules sur le mamelon  

Situation  de contage du nouveau-né  (et de sa mère) entre J2 et J28   

 Statut maternel inconnu : sérologie en urgence 

 Mère immunisée : protection passive du nouveau-né par les anticorps maternels   ; possibilité de varicelle atténuée 

 Mère non immunisée : risque de varicelle néonatale grave 

 VZIG chez le nouveau-né jusqu’à J7 du contage  

 Vacciner la mère dans les 96 h (pas d’indication d’aciclovir ni de VZIG) 

 
Si le contage est un autre enfant de la fratrie et que la mère est non immune : isolement du nouveau-né de la fratrie  sans 

séparer le nouveau-né de  sa mère 

 

Cas particulier des nouveau-nés prématurés et exsanguino-transfusés :  

 Si varicelle péri partum J-10 à J+10 chez nouveau-né de PN < 1000g ou né ≤ 28 SA : 

 VZIG  et  aciclovir   (NB :  aciclovir   IV administré toutes les 12h si moins de 28 SA)  

 Si contage post-natal (mère ou autre) chez les : 

≤ 28 SA ou ≤ 1000g quel que soit le statut maternel 

> 28SA et > 1000g  et  mère non immune et nouveau-né hospitalisé en néonatologie 

Nouveau-né exsanguino-transfusé à la naissance quel que soit le statut maternel 

  VZIG  et  aciclovir   (NB :  aciclovir   IV administré toutes les 12h si moins de 28 SA)  
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7. Prévention : recommandations vaccinales en périnatalité  

 La vaccination contre la varicelle est recommandée  pour : 

 les femmes en âge de procréer, notamment celles ayant un projet de grossesse, et sans antécédent clinique de 

varicelle ; un contrôle sérologique préalable peut être pratiqué ; 

 les femmes n’ayant pas d’antécédent clinique de varicelle (ou dont l’histoire est douteuse) dans les suites d’une 

première grossesse ; 

 La vaccination contre la varicelle est contre-indiquée pendant la grossesse. Toute grossesse doit être évitée dans 

le mois suivant la vaccination : il convient de conseiller aux femmes ayant l’intention de débuter une grossesse de 

différer leur projet. 

 En milieu professionnel, la vaccination contre la varicelle est recommandée pour les personnes sans antécédent 

de varicelle (ou dont l’histoire est douteuse) et dont la sérologie est négative, qui exercent les professions 

suivantes :  

 professionnels en contact avec la petite enfance; 

 professions de santé en formation à l’embauche ou à défaut, déjà en poste, en priorité dans les services accueillant 

des sujets à risque de varicelle grave (services de gyneco-obstetrique, néonatologie, pédiatrie ….). 

 A noter que nécessité d’un isolement gouttelettes pour le personnel vacciné les 6 semaines suivant la 

vaccination (port de masque) car excrétion virale possible 

 Schéma vaccinal : deux  doses espacées de 4 à 8 semaines ou de 6 à 10 semaines selon le vaccin utilisé. 

 Pour informations complètes se référer au calendrier et recommandations vaccinales http://solidarites-

sante.gouv.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Référentiel RSN issu du travail de la commission des obstétriciens et des pédiatres 

http://solidarites-sante.gouv.fr/
http://solidarites-sante.gouv.fr/
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Annexe   Etapes pour mise à disposition par la pharmacie hospitalière d’immunoglobulines spécifiques anti VZV  

(À vérifier et confirmer pour chaque établissement)  

 

 Contact du pharmacien pour disponibilité des stocks  

 Formulaire cerfa de demande d'Autorisation Temporaire d’Utilisation (ATU) renseigné sur la partie médicale  

 indication maternelle : contage (< 96h)  résultat sérologique  négatif  

 indication néonatale : varicelle néonatale ; risque de varicelle néonatale car contage périnatal ….. 

 Et dans le même temps prescription nominative sur ordonnance MDS  «  Médicaments dérivés du sang »  

 La pharmacie prend contact en H24 avec l'ANSM et, dès l'accord, dispense les flacons de VARTIECT avec les 

feuillets 2 et 3 de l'ordonnance ainsi qu'une Fiche Information Produit détaillant le protocole d'administration 

préconisé pour les équipes de soins 

 Information du patient par le prescripteur 

 Injection en  milieu hospitalier  

 Date et heure de l'administration notées sur les feuillets 2 et 3 de traçabilité de la prescription MDS 

 Feuillet 2 MDS retourné à la pharmacie pour enregistrement dans le dossier du patient 

 Feuillet 3 MDS archivé dans le dossier médical  pendant 40 ans (réglementation des MDS)  

 

 

 

 

 

 


