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La vaccination contre la varicelle n’est pas
recommandée systématiquement chez le
nourrisson en France actuellement, à l’inverse de
certains pays.

Elle est recommandée chez les personnes suivantes
sans antécédent de varicelle (ou si doute) :

• Adolescents de 12 à 18 ans

• Femmes en âge de procréer (après avoir écarté
une grossesse)

• Adultes autour d’une personne atteinte (plus de
12 ans et dans les 3 jours suivants le contact)

• Les personnes en attentes de greffe d’organe

• Personne en contact avec des immunodéprimés,
des personnes à risque de complications ou avec
des jeunes enfants,

• Les professionnels de santé et de la petite
enfance.

Le schéma vaccinal est de 2 doses espacées de 4
à 8 ou de 6 à 10 semaines selon le vaccin utilisé.

SOURCES :
E.Pilly 2020, 27ème Édition 
www.santepubliquefrance.fr
Vaccination InfoService
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www.ameli.fr 

CONTRE QUOI ?

La varicelle est une maladie infectieuse très
contagieuse et courante chez les enfants. Elle est
due au virus varicelle-zona (VZV). En France, on
observe environ 700 000 cas chaque année.

Voir fiche Varicelle

Bonjour docteur ! J’ai une question à vous

poser. Etant donné que la varicelle est une

maladie bénigne, ce n’est pas utile de faire

vacciner mon adolescent contre cette

maladie ?

Ce vaccin est très efficace puisqu’il

protège à plus de 95 % après l’injection

des 2 doses.

Concernant son remboursement, sur

prescription médicale, le vaccin est

remboursé à 65% par l’assurance maladie.

Si la varicelle survient à l’adolescence ou à

l’âge adulte, elle nécessite fréquemment

une hospitalisation et le risque de

complication est élevé. Chez les plus de 15

ans, le risque de décès par varicelle est 30

fois plus élevé que chez les enfants âgés

de 1 à 4 ans.

D’accord merci. Je me demandais

également, le vaccin est-il réellement

efficace ? Est-il remboursé par l’Assurance

Maladie ?

IDÉES REÇUES ?

 Chez la femme enceinte, le risque est de
contaminer le fœtus qui peut développer une
varicelle congénitale (malformations) ou le
nouveau-né qui peut développer une infection
néonatale sévère.

 Chez les immunodéprimés, la varicelle peut être
grave avec des lésions cutanées hémorragiques
et une dissémination du virus à tous les organes
(atteinte polyviscérale).

POURQUOI ?

La maladie guérit spontanément en 1 à 2 semaines.

La varicelle est une maladie immunisante : on
l’attrape une fois puis on est protégé.

Des complications peuvent apparaître et se
caractérisent par des surinfections cutanées et des
atteintes pulmonaires ou neurologiques.

Il s’agit d’un virus vivant atténué contre-indiqué 
chez la femme enceinte et l’immunodéprimé.

C'est pourquoi on vaccine ces personnes avant, 
si on sait que ces situations vont se produire (avant 

une greffe par exemple). 

La vaccination de l'entourage de ces personnes à 
risque ne pouvant être vaccinées est importante 

afin de les protéger indirectement (protection 
collective).
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