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AVIS DU CONSEIL SUPÉRIEUR D'HYGIÈNE PUBLIQUE DE FRANCE
SECTION MALADIES TRANSMISSIBLES
Relatif à la vaccination contre la varicelle
(Séance du 19 mars 2004)
Considérant d’une part, d’après les données disponibles
- que la varicelle correspond à une primo-infection par le virus de la varicelle et du zona
(VZV) et qu'elle résulte de l'exposition d'une personne non immune au virus VZV, lequel
est essentiellement transmis par aérosols, le plus souvent sans contact direct avec le cas
source,
- que l’incidence de la varicelle symptomatique estimée en France chaque année est
d’environ 600 000 cas par an dont plus de 90% surviennent chez l'enfant entre 1 an et 14
ans 1,
- que les varicelles de l'enfant au delà de un an sont le plus souvent bénignes,
- que le nombre de complications sévères est évalué dans la littérature entre 0,6 et
26,7/10000 cas de varicelle selon l’âge et le type de complication2,
- que le nombre annuel des hospitalisations en France est de l’ordre de 3300 ; 92% des
hospitalisations dues à la varicelle surviennent chez des patients n’ayant pas
d’immunodépression connue ; 26% des hospitalisations s’observent chez les personnes de
plus de 15 ans 3 ,
- que le nombre annuel des décès dus à la varicelle en France est estimé à 20 3 ; 70% des
décès surviennent chez des patients n’ayant pas d’immunodépression connue ; 69% des
décès dus à la varicelle surviennent chez les personnes de plus de 15 ans 3 ,
- que la létalité varie avec l’âge : de l’ordre de 7 par million de cas entre 1 an et 14 ans 3 ,
elle est par comparaison avec cette tranche d’âge, en moyenne multipliée par 8 chez
l'enfant de moins de 1 an 3, comme chez les 15-24 ans, multipliée par 15 chez les 25-34
ans, par 34 chez les 35-44 ans et par 183 chez les 45-64 ans, du fait le plus souvent de
pneumopathies varicelleuses 3 au delà de l’âge de 15 ans,
- que chez la femme enceinte la varicelle expose au risque de complications fœtales (durant
les cinq premiers mois de la grossesse) ou périnatales4 5, l’estimation en France du nombre
de varicelles pergravides est de l’ordre de 500 cas par an6 7, induisant de 10 à 14
fœtopathies par an,
- que toute forme d’immunodépression expose à des formes graves avec varicelle
disséminée,
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que chez le grand enfant et l’adulte la notion d’antécédent de varicelle est valide et est
confirmée par plusieurs études séroépidémiologiques dans lesquelles sa valeur prédictive
positive est de 97%-99%8,
que dans les épidémies nosocomiales, le VZV est introduit dans l'hôpital par des
personnes en phase d'incubation de varicelle 9 : les patients, les visiteurs, mais aussi le
personnel hospitalier dans un certain nombre de cas,
que 1 à 2% du personnel de santé en France n’est pas immunisé contre la varicelle et peut
donc contracter des formes graves et être source d’infections nosocomiales9 ,
que les immunoglobulines hyperimmunes anti-VZV ne sont pas facilement accessibles
(ATU) et qu'elles ne confèrent qu'une protection transitoire et partielle10 ,

Considérant d’autre part
- que le vaccin contre la varicelle, vivant atténué contenant la souche OKA, est disponible,
actuellement sous forme non combinée,
- que le taux de séroconversion post-vaccinal est supérieur à 90% chez l’enfant de 9 mois-1
an jusqu’à 13 ans après une injection 11 12 1314 15 16 17 18 et chez l’adolescent à partir de 13
ans et l’adulte après 2 injections 11 19 ,
- que l’efficacité en terme de prévention des varicelles chez l’enfant, dans les études
contrôlées, est d’au moins 85 % avec un recul de 2 à 4 ans, prévenant les formes graves
dans 95% des cas 11 12 13 ,
- que ce niveau d’efficacité est confirmé dans les études sur le terrain pour les formes
graves ou sévères20 21 22 23 24 25 26 ,
- que la persistance des anticorps a été estimée à au moins 7 ans 12 , mais que l’exposition
au virus sauvage circulant peut être en partie responsable du maintien de l’immunité,
- que l’efficacité du vaccin sur le zona est peu documentée,
- que d’après les données de tolérance, un rash au site d’injection survient dans 1 à 4% des
cas et un rash généralisé dans 1 à 6% des cas 11 17,
- que le risque de transmission de la souche vaccinale après vaccination est possible mais
rare 12 18,
- que l’administration concomitante des vaccins contre la varicelle est possible avec les
vaccins combinés rougeole, oreillons, rubéole, avec le vaccins combiné diphtérie, tétanos,
coqueluche acellulaire (données concernant le vaccin Varilrix), avec les vaccins combinés
diphtérie, tétanos, coqueluche à germes entiers, Haemophilus influenzae b, hepatite B
(données concernant le vaccin Varivax),
- que le vaccin, administré dans les 72 heures qui suivent un contact avec un patient source,
est efficace pour prévenir les varicelles post-exposition chez les sujets non-immuns dans
plus de 90 % des cas 27,
- que les données disponibles sur l’utilisation du vaccin dans toute forme
d’immunodépression sont limitées,
- que des études indiquent que chez les enfants receveurs de greffes d'organe solide non
immuns, notamment avant l’âge de 6 ans, le vaccin pratiqué dans les 6 mois précédant la
greffe au moyen de 2 doses à un mois d’intervalle présente une efficacité satisfaisante
(efficacité immunologique persistant après la greffe) 28 29, ce qui n’est pas le cas pour les
greffes de cellules souches hématopoïétiques30 à la suite desquelles il est contre-indiqué.
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Considérant également que les analyses effectuées par l'InVS, prenant en compte l'impact
épidémiologique et le coût par décès évité de différentes options vaccinales ont montré que:
- Concernant les stratégies de vaccination de cohorte :
- la vaccination systématique de tous les enfants au delà de 10 ans, sans interrogatoire
préalable sur leurs antécédents de varicelle, évite un plus grand nombre de cas que la
stratégie consistant à vacciner uniquement les enfants de plus de 10 ans sans histoire
clinique de varicelle ou dont l'histoire est douteuse mais présente un ratio coût/décès
évités très élevé,
- la vaccination des sujets sans histoire clinique de varicelle ou dont l'histoire est
douteuse effectuée à 11 ans a un impact épidémiologique et un ratio coût/efficacité
meilleur que la vaccination effectuée à 18 ans selon la même stratégie,
- le nombre de cas et de décès évités et dans une moindre mesure le ratio coût/décès
évité pour une vaccination effectuée à 11 ans, chez les sujets sans histoire clinique de
varicelle ou dont l'histoire est douteuse, sont proches, que la vaccination soit ou non
précédée d'une recherche sérologique d'anticorps anti-varicelleux,
- l’impact épidémiologique reste peu important même pour les stratégies d’impact
maximum, puisqu’au mieux, la vaccination d’une cohorte éviterait, quand la cohorte
atteindrait l’age de 80 ans, 52 000 cas, 487 hospitalisations, 73 complications sévères
et 7 décès. Plus de 15 ans de vaccination des enfants de 11 ans seraient nécessaires
avant d’éviter en moyenne un décès, 30 complications sévères et 30.000 cas dans
l'année.
- Concernant l’intérêt de la sérologie avant vaccination, les stratégies de vaccination à partir
de l’âge de 18 ans, avec ou sans sérologie préalable, des sujets sans histoire clinique de
varicelle ou dont l'histoire est douteuse, ont un impact épidémiologique très proches alors
que le ratio coût/ décès évité est en faveur d'une vaccination précédée d'une sérologie.
- Concernant l’âge où une vaccination post-exposition peut-être proposée, le taux
d’hospitalisation dans le groupe d’age des 10-14 ans est identique à celui du groupe d’âge
des 15-19 ans (0,187/1000 sujets réceptifs) mais s’élève ensuite dans le groupe d’âge des
20-24 ans (0,332/1000 sujets réceptifs).
Considérant au sujet d’une vaccination généralisée des enfants à partir de l’âge de 12 mois,
- qu’un taux de couverture supérieur ou égal à 90% serait nécessaire pour éviter le
déplacement épidémiologique des cas de varicelle vers l’adolescent et l’âge adulte,
- que dans le contexte actuel en France, le taux de couverture vaccinale risquerait d’être
inférieur à 90%, notamment en l'absence de combinaison avec le vaccin dirigé contre
rougeole-oreillons-rubéole, vaccin pour lequel ce taux de couverture n’est pas atteint à 24
mois,
- qu'une vaccination à partir de 12 mois avec une seule dose risque de ne pas conférer une
immunité définitive,
- et qu’au total la vaccination généralisée des enfants à partir de l’âge de 12 mois risquerait
à terme de favoriser une augmentation du nombre de cas chez les adolescents et les
adultes et donc une augmentation du nombre de formes graves ; et la survenue de zonas
chez les sujets âgés.
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Le Conseil supérieur d’hygiène publique de France
- ne recommande pas la vaccination généralisée contre la varicelle des enfants à partir de
l’âge de 12 mois,
- rappelle que s’appliquent les contre-indications précisées dans le libellé de l’AMM des
vaccins, et parmi elles, le CSHPF attire l’attention sur la grossesse : toute vaccination
contre la varicelle chez une jeune femme en âge de procréer doit être précédée d’un test
négatif de grossesse,
- recommande la vaccination post-exposition dans les 3 jours suivant l’exposition à un
patient avec éruption chez les adultes (à partir de l’âge de 18 ans) immunocompétents sans
antécédents de varicelle (ou dont l’histoire est douteuse), le contrôle de la négativité de la
sérologie étant facultatif,
- recommande pour les professionnels de santé :
- la vaccination à l’entrée en première année des études médicales et paramédicales aux
étudiants sans antécédents de varicelle (ou dont l’histoire est douteuse) et dont la
sérologie est négative,
- qu’un rattrapage soit effectué auprès de l’ensemble du personnel de santé sans
antécédents de varicelle (ou dont l’histoire est douteuse) et dont la sérologie est
négative, à l’embauche ou à défaut déjà en poste, en priorité dans les services
accueillant des sujets à risque de varicelle grave (immuno-déprimés, gynécoobstétrique, néo-natologie, pédiatrie, maladies infectieuses), les sujets vaccinés étant
informés de la nécessité d’une éviction de 10 jours en cas de rash généralisé ,
- recommande la vaccination contre la varicelle pour tout professionnel en contact avec la
petite enfance (crèches et collectivités d’enfants notamment) sans antécédents de varicelle
(ou dont l’histoire est douteuse) et dont la sérologie est négative,
- recommande la vaccination contre la varicelle pour toute personne sans antécédents de
varicelle (ou dont l’histoire est douteuse) et dont la sérologie est négative, en contact étroit
avec des personnes immunodéprimées. Les sujets vaccinés doivent être informés de la
nécessité, en cas de rash généralisé, d’éviter les contacts avec les personnes
immunodéprimées pendant 10 jours,
- recommande la vaccination contre la varicelle dans les 6 mois précédant une greffe
d’organe solide chez les enfants candidats receveurs sans antécédents de varicelle (ou dont
l’histoire est douteuse) et dont la sérologie est négative, avec 2 doses à un mois
d’intervalle, et en pratiquant une surveillance du taux d’anticorps après la greffe,
- souhaite que soient développées :
- l’étude de la problématique des varicelles néonatales et congénitales, incluant des études
épidémiologiques, ainsi que la question des infections maternofoetales évitables par la
vaccination,
- des études sur la tolérance, l'immunogénicité et l'efficacité des vaccins contre la varicelle
chez certains groupes de patients (notamment les enfants) immunodéprimés, leucémiques,
cancéreux, etc…
- des études prospectives portant sur la persistance des anticorps anti-VZV et sur la
protection vaccinale sur une durée supérieure à 7 ans, notamment après une seule dose, avec
les différents types de vaccins,
- des techniques de biologie moléculaire par les laboratoires de virologie afin de pouvoir
distinguer les souches de VZV sauvages et vaccinales,
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- une surveillance des zonas, étude préliminaire indispensable afin d’apprécier l’influence
de la vaccination varicelle sur la fréquence et l’âge d’apparition des zonas (chez les vaccinés
et les non vaccinés).
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