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Fiche d’information 
 
La vaccination contre la varicelle 
 
La varicelle est une maladie très contagieuse, répandue dans le monde entier et provoquée par 

le virus varicelle-zona. La transmission se fait par contact physique direct ou par le biais de l’air 

respiré (infection par gouttelettes). L’éruption cutanée commence environ deux semaines après 

l’infection et s’accompagne le plus souvent de fièvre. De petites taches rouges isolées se 

transforment rapidement en vésicules de la taille de lentilles et remplies de liquide. Au bout de 

quelques jours, elles deviennent troubles et forment une croûte. De fortes démangeaisons sont 

typiques. 

 

En règle générale, le malade est contagieux 2 jours avant l’éruption cutanée jusqu’à 5 jours 

après l’apparition des dernières vésicules fraîches. Une fois l’éruption cutanée guérie, quelques 

virus restent dans les cellules nerveuses (ganglions) de la moelle épinière et du cerveau. Ils 

peuvent redevenir actifs et provoquer un zona, surtout à un âge avancé et chez les personnes 

immunodépressives. 

 

Chez les enfants en bonne santé, les complications graves de la varicelle comme les 

surinfections bactériennes de la peau, du cerveau et des poumons sont rares. Par contre, le 

risque de complications est nettement plus élevé chez les jeunes et les adultes. Tous les 

patients non protégés dont le système immunitaire est affaibli, que ce soit de façon congénitale, 

acquise ou à cause de médicaments, ont un risque particulièrement élevé. Chez les enfants 

atteints de leucémie, la varicelle peut même avoir des conséquences mortelles. 

 

La varicelle est également dangereuse pour les femmes enceintes qui n’ont pas eu cette 

maladie avant la grossesse ou qui n’ont pas été vaccinées. Si la femme enceinte tombe malade 

avant la 20e  semaine de grossesse, le fœtus peut présenter de graves malformations. Si la 

mère non protégée tombe malade au moment de la naissance (5 jours avant la 

naissance jusqu’à 2 jours après), la varicelle peut avoir des conséquences mortelles pour le 

nouveau-né. Même pour les prématurés nés de mères protégées, la maladie est menaçante 

dans les 6 premières semaines de vie. 

 

Quand la varicelle survient chez des prématurés, des nouveau-nés ou des malades 

immunodépressifs, on peut administrer des médicaments antiviraux pour éviter les 

complications graves. Seule une vaccination faite à temps constitue une véritable protection 

contre la varicelle sous toutes ses formes. 
 

 
Vaccin (substance) 
 
Le vaccin est composé de virus zona vivants affaiblis qui se multiplient dans l’organisme de la 

personne vaccinée. On l’injecte sous la peau (injection sous-cutanée). La vaccination contre la 

varicelle peut être faite à partir de l’âge de (9 à) 12 mois. 

Le début de la vaccination vous sera communiqué par votre médecin. Après avoir reçu deux 

fois le vaccin contre la varicelle, aucun rappel n’est nécessaire d’après l’état actuel des 

connaissances à ce sujet. 
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Qui doit se faire vacciner? 
 
Dans le cadre du calendrier de vaccination, on recommande le vaccin contre la varicelle à tous 

les enfants. En règle générale, le vaccin devrait être fait à l’âge de 11 à 14 mois. Pour obtenir 

une protection sûre par le vaccin, on vaccine une nouvelle fois tous les enfants à l’âge de 15 à 

23 mois. Mais on peut répéter le premier vaccin dès (4 à) 6 semaines après la première 

vaccination. Il faut rattraper la deuxième vaccination des enfants qui n’ont été 

vaccinés qu’une fois. La vaccination peut se faire en même temps que celle contre la rougeole, 

les oreillons et la rubéole (vaccin ROR) ou au plus tard 4 semaines après celle-ci. 
 

Quand ils n’ont pas encore eu la varicelle et quand ils n’ont pas encore été vaccinés, on 

recommande généralement la vaccination en deux temps : 
 

– aux enfants et aux jeunes jusqu’au 18e  anniversaire, 
 
– aux femmes qui désirent avoir des enfants, 

 
– au personnel (nouvelles embauches) des établissements de garde d’enfants d’âge 

préscolaire (p. ex. les jardins d’enfants), 
 

– au personnel médical, en particulier en obstétrique, en pédiatrie, en oncologie, en soins 

intensifs et au personnel qui travaille dans le suivi des personnes présentant une déficience 

immunitaire. 
 

En plus, la vaccination est recommandée à toutes les personnes non protégées pour lesquelles 

une infection serait particulièrement dangereuse ou qui pourraient transmettre la varicelle à des 

personnes menacées. Il s’agit surtout de patients souffrant de tumeurs et de graves 

névrodermites et de patients pour qui on prévoit des interventions ou des traitements médicaux 

affaiblissant les défenses immunitaires (traitement immunosuppressif), p.ex. précédant des 

greffes d’organes et/ou qui souffrent de graves maladies des reins. En plus, il faut absolument 

vacciner les personnes en contact rapproché avec ces patients (famille, encadrants), de même 

que le personnel médical chargé des patients. 

Peu de jours après une possible contamination, le vaccin peut éventuellement protéger encore. 

Dans ces cas-là, consultez immédiatement un médecin. 
 

Qui ne doit pas être vacciné ? 
 
Il ne faut pas vacciner les personnes qui souffrent d’une maladie aiguë nécessitant des soins et 

accompagnée de fièvre > 38,5 °C. Il ne faut pas vacciner les personnes allergiques à certains 

composants du vaccin. En général, on ne vaccine pas les personnes immunodépressives. Il 

peut y avoir des exceptions possibles et nécessaires. Le vaccin contre la varicelle ne doit pas 

être fait pendant une grossesse, puisque le virus vaccinal – au moins en théorie – pourrait être 

transmis à l’enfant dans le ventre maternel. Pour la même raison, pendant une durée d’au 

moins 1 mois après le vaccin, il faut éviter une grossesse. Si jamais une femme enceinte était 

vaccinée par hasard, il n’y a aucune raison d’avorter, puisque jusqu’à présent, des dommages 

subis par le fœtus n’ont jamais pu être prouvés. 
 

Pour ne pas nuire à l’efficacité du vaccin, on ne vaccine pas pendant une durée d’au moins 3 

mois après administration d’immunoglobulines ou après une transfusion sanguine. Dans tous 

ces cas, le médecin qui vaccine vous donne des conseils sur la façon de vous protéger au 

mieux d’une infection de varicelle. 
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Comportement après la vaccination 
 
La personne vaccinée ne doit pas se ménager particulièrement, mais, dans la semaine ou 

les quinze jours qui suivent la vaccination, mieux vaut éviter les efforts physiques inhabituels. 

 
Les personnes qui ont tendance à réagir au niveau circulatoire ou chez qui des allergies 

soudaines sont connues doivent informer le médecin avant la vaccination. 
 

Dans des cas extrêmement rares, les virus vaccinaux peuvent être transmis aux sujets 

sensibles, susceptibles d‘être contagieux. Les personnes aux défenses fortement affaiblies et 

les femmes enceintes non immunisées doivent donc éviter le contact direct avec les personnes 

vaccinées, chez qui des vésicules de varicelles isolées sont apparues. Cette recommandation 

vaut jusqu’à 5 jours après l’apparition des dernières vésicules fraîches. 
 

En raison du risque théorique de syndrome de Reye, il faut éviter de prendre des salicylates 

(p. ex. de l’aspirine) pendant 6 semaines après la vaccination. 
 
 

Réactions locales et générales possibles après la vaccination 
 
Après la vaccination, en plus de l’immunité visée qui signifie une protection contre la maladie, 

chez jusqu’à 20 pour cent des personnes vaccinées, surtout chez les adultes après la 2e
 

dose de vaccin, une rougeur ou une tuméfaction douloureuse peuvent survenir au niveau de 

l’endroit où le vaccin a été fait. C’est l’expression de la confrontation normale du corps avec la 

substance du vaccin. La température d’environ un vacciné sur 10 augmente légèrement à 

modérément. Au bout d’une à quatre semaines, une forme très affaiblie de varicelle 

(« maladie du vaccin ») avec apparition de vésicules isolées et de fièvre survient chez 1 à 3 

pour cent des vaccinés. Chez les patients immunodépressifs, ces symptômes sont plus 

fréquents et plus fortement marqués, si bien qu’en règle générale on ne les vaccine pas. 

Cependant, dans un intervalle sans symptômes (rémission), il faut vacciner les enfants atteints 

de leucémie. Mis à part des réactions au niveau de l’endroit du vaccin, à savoir une éruption 

cutanée et une légère « maladie du vaccin » qui surviennent chez un quart d’entre eux, aucune 

réaction importante n’est connue chez ces personnes.  

 
Peut-il y avoir des complications ? 
 
Les complications de vaccination qui portent fortement atteinte à l’état de santé de la personne 

vaccinée sont des conséquences très rares qui dépassent nettement la mesure normale d’une 

réaction à la vaccination. Après le vaccin contre la varicelle, les réactions allergiques sont très 

rares; en cas d‘hypersensibilité à la substance d’accompagnement framycétine/néomycine, il ne 

faut pas vacciner contre la varicelle. Dans la littérature, on rapporte des cas isolés de réaction 

allergique immédiate pouvant aller jusqu’à un choc, un zona ou une pneumonie survenue chez 

des personnes en bonne santé et chez des personnes immunodépressives. De même, des cas 

isolés de transmission de la « maladie 

du vaccin » (éruption cutanée) à une personne – la plupart du temps immunodépressive – en 

contact avec la personne vaccinée ont également été rapportés, ainsi qu’une diminution 

passagère du taux de plaquettes sanguines. Quelques rares comptes-rendus de maladies du 

système nerveux apparues à la même période que l’administration du vaccin contre la varicelle 

et mettant ce dernier en cause, sont sujets à caution. 
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Consultation du médecin qui vaccine à propos des effets secondaires possibles 
 
En complément de cette notice, vous pouvez vous faire conseiller par votre médecin. Si des 

symptômes surviennent, dépassant les réactions locales et générales passagères décrites plus 

haut, le médecin qui a procédé à votre vaccination se tient naturellement à votre disposition 

pour vous conseiller. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clause de non-responsabilité 
 
Traduction de l’original de la fiche d’information (état: 09/2014) avec l’aimable autorisation de la 

Croix Verte Allemande (Deutsches Grünes Kreuz e.V.) par ordre de l’Institut Robert Koch. Le 

texte allemand est déterminant, aucune responsabilité ne peut être assumée pour les erreurs 

éventuelles de traduction, de même que pour l’actualité de la présente traduction en cas de 

remaniements ultérieurs du modèle allemand. 
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Nom_______________________________________________________________________ 
Name 

 

Vaccination contre la varicelle 
Schutzimpfung gegen Windpocken 

 
En annexe, une notice sur le vaccin contre la varicelle vous est remise. Elle contient les 
données essentielles sur la maladie que le vaccin permet d’éviter, sur la substance du vaccin, 
sur la vaccination et sur les réactions et les complications possibles. 
Anliegend erhalten Sie ein Merkblatt über die Durchführung der Schutzimpfung gegen Windpocken. Darin sind die wesentlichen 

Angaben über die durch die Impfung vermeidbare Krankheit, den Impfstoff, die Impfung sowie über Impfreaktionen und mögliche 

Impfkomplikationen enthalten. 

 

Avant de faire faire le vaccin, vous êtes prié(e) de donner les indications suivantes : 
Vor Durchführung der Impfung wird zusätzlich um folgende Angaben gebeten: 

 
 

1. Est-ce que la personne à vacciner est immunodépressive (acquis, congénital, dû à 
des médicaments) ? 
Besteht bei dem Impfling eine Immunmangelkrankheit (erworben, angeboren, durch Medikamente bedingt)? 

□ oui (ja)    □ non (nein) 
 

 

2. Le patient a-t-il une allergie connue ? 
Ist bei dem Patienten eine Allergie bekannt? 

□ oui (ja)    □ non (nein) 
 

si oui, lesquelles :   _____ 
wenn ja, welche? 

 

 

3. La personne à vacciner a-t-elle reçu de l’immunoglobuline ou une transfusion 
sanguine dans les trois derniers mois ? 
Hat der Impfling in den vergangenen drei Monaten ein Immunglobulin erhalten oder wurde eine Bluttransfusion 
vorgenommen? 

□ oui (ja)    □ non (nein) 
 

 

4. Pour la vaccination de femmes en âge de procréer: y a-t-il actuellement grossesse ? 
Bei Impfung von Frauen im gebärfähigen Alter: Besteht zurzeit eine Schwangerschaft? 

□ oui (ja)    □ non (nein) 

 

 
Si vous voulez en savoir plus sur la vaccination contre la varicelle, demandez au médecin 
qui fait le vaccin ! 
Falls Sie noch mehr über die Schutzimpfung gegen Windpocken wissen wollen, fragen Sie den Impfarzt! 

 

Apportez votre carnet de vaccination au rendez-vous de vaccination ! 
Zum Impftermin bringen Sie bitte das Impfbuch mit! 
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Déclaration écrite 
Einverständniserklärung 

 
pour la vaccination contre la varicelle 
zur Durchführung der Schutzimpfung gegen Windpocken (Varizellen) 

 
 
 

Nom de la personne vaccinée :__________________________________________________ 
Name des Impflings 

 

 

Né(e) le :___________________________________________________________________ 
geb. am 

 
 

J’ai pris connaissance du contenu de la notice et on a attiré mon attention sur la possibilité 
que j’ai d’obtenir des informations complémentaires auprès du médecin qui fait le vaccin. 
Ich habe den Inhalt des Merkblatts zur Kenntnis genommen, und bin von meinem Arzt/meiner Ärztin im Gespräch ausführlich 

über die Impfung aufgeklärt worden. 

 
 

□ Je n’ai pas d’autres questions. 
                             Ich habe keine weiteren Fragen. 

 

□ Je donne mon accord pour le vaccin proposé contre la varicelle. 
                            Ich willige in die vorgeschlagene Impfung gegen Windpocken ein. 

 

□ Je refuse le vaccin. J’ai été informé sur les désavantages potentiels du refus de ce 

vaccin. 
                            Ich lehne die Impfung ab. Über mögliche Nachteile der Ablehnung dieser Impfung wurde ich informiert. 

 
 
 
 

Remarque: Vermerke_____________________________________________________________________________ 
 
 
 

Lieu, date : Ort, Datum____________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
__________________________________  ____________________________________ 

Signature de la personne vaccinée et/  Signature du médecin  
ou de la personne en ayant la garde 
Unterschrift des Impflings bzw. des Sorgeberechtigten  Unterschrift des Arztes/der Ärztin 

 


