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1. OBJET  

- Prise en charge des femmes enceintes en situation d’exposition au virus Varicelle Zona 
(VZV), de varicelle clinique, Zona.  

- Prise en charge des nouveaux nés exposés au virus VZV. 
 

2. DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNEL CONCERNE 

Domaine d’application : le pôle Femme-Enfant ;  
Personnel concerné : les médecins et les sages-femmes 
 

3. RESPONSABILITES 

Les médecins et les cadres de santé du pôle Femme-Enfant sont responsables de la bonne 
application du document. 
 

4. DESCRIPTION DE L’OBJET 

 
1) Prévention 

- Rechercher la notion de varicelle clinique préalable  lors des consultations prénatales = 10 
% de la population non immunisée 

- Si absence d’ATCD clinique, vérification sérologique de l’absence d’immunité spécifique 
- Au cours de la grossesse éviter les contacts avec les sujets malades  
- Vaccination post-natale pour les femmes confirmées séronégatives 
- Vaccination par : Varivax® varilrix® = vaccin vivant atténué 

 
2) Contage ou Varicelle maternelle avant la période du terme  = Annexe 1 
 
a. Contage varicelleux maternel 
 La contagion interindividuelle se fait essentiellement par voie aérienne mais aussi par contact 

direct avec le liquide intra-vésiculaire. Cette contagiosité débute deux jours avant l’éruption 
et se poursuit jusqu’à la chute des croûtes. 

 Définition d’un contact à risque : la transmission est de type « AIR » 
- Contact familial 
- Contact dans même pièce 1 heure ou plus 

 EVALUER LE RISQUE 
 Statut virologique maternel: sérologie VZV à réaliser en urgence (appeler le labo de 

virologie, pas de sérologies réalisées en urgence entre le vendredi 16 heures et le lundi 9 
heures). 
- L’apparition des anticorps débute en moyenne cinq jours après l’éruption. 
- Si une femme a été vaccinée 2 fois : pas de contrôle des sérologies  

 EN CAS DE CONTACT À RISQUE CHEZ UNE FEMME dont l’IMMUNITE est inconnue, EN 
ATTENTE DE LA SEROLOGIE (24h) ou NON IMMUNE = MISE EN ROUTE D’UNE 
PROPHYLAXIE 

 Objectif = diminuer le risque de varicelle maternelle et ses complications 
 Si contage < 96 heures : Immunoglobulines spécifiques antiVZV (Varitect®) :  

- 1 ml (25 UI) par kg par voie IV, à une vitesse initiale de 0,1 ml/kg/h pendant 10 minutes. Si 
le médicament est bien toléré, la vitesse d’administration peut être augmentée jusqu’à un 
maximum de 1 ml/kg/h.  

- Le médicament est obtenu auprès du pharmacien de garde, avec une autorisation 
temporaire d'utilisation (ATU) nominative. 

 Si contage > 96 heures : Valaciclovir (Zelitrex®) 1g x 3/jour per os pendant 15 jours (hors 
AMM)   

 
b. Varicelle clinique maternelle 
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 Le diagnostic de la varicelle est clinique = après une incubation de 14 à 21 jours, présence 
de lésions typiques vésiculeuses et prurigineuses sur le corps. 

 Mais sérologie VZV pour confirmer le diagnostic en raison des enjeux pronostiques 
L’infection à VZV est potentiellement grave pour la mère elle-même du fait de l’atteinte 
pulmonaire : risques de pneumopathie hypoxémiante. 

 Hospitalisations systématique en infectiologie pour instaurer le traitement  
 Isolement de type « AIR » : 

- Pour la patiente : masque chirurgical, gants, SHA 
- Pour les soignants séropositifs pour la varicelle : gants, SHA 
- Pour les soignants séronégatifs pour la varicelle : limiter au maximum les contacts avec la 

patiente, masque chirurgical, gants, SHA 
 Critères de gravité = signes fonctionnels respiratoires, neurologiques, éruption dense ou 

hémorragique, facteurs de comorbidité 
 Traitement de la mère (sans attendre les résultats de la sérologie) 

- Valaciclovir : Zelitrex® per os 1g x 3/j pendant 7 jours (hors AMM) 
- Aciclovir IV 10mg/kg/8 heures 7 à 10 jours D’emblée ou au moindre signe de gravité  

 
c. Risque de transmission materno-fœtale (TMF) en cas de varicelle maternelle avant terme 
 Risque de fœtopathie varicelleuse en cas de varicelle maternelle < 20SA = moins de 2% 
 Rassurance des parents, pas de diagnostic invasif. 
 Echographie référent tous les mois = recherche de RCIU, hypoplasie des membres, 

anomalies du système nerveux central, calcifications viscérales, placenta échogène, 
hydramnios. 

 Fœtopathie varicelleuse = 30 % de décès 
 Varicelle 20-36 SA (> 3 semaines avant le terme) = Risque de zona dans la 1ère année de vie. 

 
3) Contage ou Varicelle maternelle au terme de la grossesse (ou Délai < 3 semaines entre 

l’évènement à risque et l’accouchement) 
 
a. Contage varicelleux : cf. grossesse < 20 SA. 
 Pour un terme supérieur à 37 SA, discussion d’un accouchement programmé dans les 10 

jours suivant le contage, surtout si les conditions obstétricales sont favorables. 
 Par exemple, situation d’un enfant aîné dont le contage doit être retenu 48 heures avant 

l’apparition de ses symptômes. 
b. Varicelle clinique maternelle 
 Isolement de type « AIR »  
 Hospitalisation en infectiologie  
 Traitement de la mère : Aciclovir IV 10mg/kg/8 heures  7 à 10 jours 

Limite le risque de varicelle grave chez la mère, la durée de la virémie et la TMF en fin de 
grossesse 

 Tenter de retarder l’accouchement d’au moins 1 semaine, si nécessaire tocolyse, pour que le 
fœtus bénéficie des Ac maternels. 

 Varicelle moins de 3 semaines avant le terme = Risque de varicelle néonatale 
 
5) Période périnatale 

 
a. Eruption maternelle entre 5 jours avant et 2 jours après la naissance 
 Risque néonatal maximal lorsque l’éruption maternelle survient entre 5 jours avant et 2 

jours après la naissance = la transmission du VZV lors de la virémie a lieu sans que les Ig G 
maternelles n’aient pu être transmises au fœtus.  

 Dans cet intervalle, pronostic néonatal grave avec 62 % d’atteinte fœtale conduisant à une 
mortalité de 30 % en l’absence de traitement (varicelle néonatale maligne congénitale).  

 Hospitalisation en néonatologie  
 Isolement de type « AIR »  
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 Traitement de la mère par valaciclovir  
 Traitement du nouveau-né le plus précocement possible, y compris asymptomatique 

- Ig spécifiques : 1 ml (25 UI) /kg IV à une vitesse initiale de 0,1 ml/kg/h pendant 10 minutes. 
Si le médicament est bien toléré la vitesse d’administration peut être augmentée jusqu’à un 
maximum de 1 ml/kg/h. 

- Traitement antiviral Aciclovir IV 20 mg/kg/8 heures 10-15j uniquement en cas de varicelle 
clinique de l’enfant 

 Allaitement possible sauf si lésions croûteuses sur le sein 
b. Autres situations néonatales  
 Naissance 5 jours après l’éruption maternelle = Risque de varicelle néonatale clinique 

bénigne (de l’ordre de 23 %) du fait d’une immunité acquise par transmission des anticorps 
maternels. 

 Eruption maternelle après le 2ème jour du post-partum = contagion pharyngée ou cutanée, 
forme néonatale relativement bénigne après 14 jours d’incubation. Un traitement pédiatrique 
par aciclovir est alors à discuter. 

 
Penser à vacciner la mère non immune en post partum 
 

5. REFERENCES EXTERNES ET INTERNES  

Varicelle pendant la grossesse : mise au point. Macé G et al, J Gynecol Obstet Biol Reprod 2008 ; 
HS1 : F22-8.  
 

6. LISTE DES ANNEXES 

Annexe 1 : chronologie de l’infection à VZV 
Annexe 2 : Conduite à tenir face à une varicelle avant 20 SA. 
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Annexe 1 : chronologie de l’infection à VZV 

 
 

Annexe 2 : Conduite à tenir face à une varicelle avant 20 SA. 

 
 


