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Introduction
La varicelle est une malaGLHYLUDOHDLJHWUqVFRQWDJLHXVHGHO¶HQIDQFH(OOHWUDGXLWODSULPRinfection du virus varicelle-zona (VZV). Si elle constitue presque toujours une affection
EpQLJQH FKH] O¶HQIDQW HOOH SUHQG XQ FDUDFWqUH SOXV JUDYH YRLUH PRUWHO FKH] O¶DGXOWH HW OH
nouveau-né.

En

effet,

en

France,

la

varicelOH

HVW

UHVSRQVDEOH

G¶HQ

moyenne 3 300 KRVSLWDOLVDWLRQVDQQXHOOHVHWG¶XQHYLQJWDLQHGHGpFqVHW bien que les sujets de
plus de 15 ans représentent moins de 10% des cas de varicelle, ils constituent 26% des
hospitalisations et 69% des décès (1,2).
La réactivation (plusieurs années plus tard) du VZV resté quiescent dans les ganglions
rachidiens sensitifs est responsable du zona.
Deux vaccins vivants atténués anti-varicelleux sont disponibles en France. Ce sont des
vaccins équivalents, efficaces et bien tolérés. Mais la politique vaccinale de la varicelle reste
controversée, partagée entre vaccination sélective et généralisée.
La vaccination généralisée, comme effectuée aux États-Unis depuis 1995, qui a fait la preuve
de son efficacité, comporte cependant des incertitudes vis-à-vis des risques suivants :
-‐

GpSODFHPHQWGHO¶kJHGHODPDODGLHYHUVGHVWUDQFKHVG¶kJHVRHOOHHVWSOXVVpYqUH HQ
cas de couverture vaccinale insuffisante),

-‐

DXJPHQWDWLRQ GH O¶LQFLGHQFH GX ]RQD HQ UDSSRUW DYHF OD GLPLQXWLRQ GH O¶LPPXQLWp
anti-VZV consécutive à la diminution de circulation du VZV),

-‐

LQFHUWLWXGH TXDQW j OD GXUpH GH O¶LPPXQLVDWLRQ LQGXLWH SDU OH YDFFLQ HW DX VFKpPD
vaccinal à adopter.

En France, le Haut Conseil de la santé publique a donc opté en 2007 pour une vaccination
sélective, ciblant les sujets potentiellement plus vulnérables, à savoir les adolescents et les
adultes.
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/¶REMHFWLIGHFHWUDYDLOGHWKqVHHVWG¶pYDOXHU OHQRPEUHGHFDVGHYDULFHOOHTXLSHXYHQWrWUH
évités en France par O¶DSSOLFDWLRQ GH OD UHFRPPDQGDWLRQ GH YDFFLQHU OHV VXMHWV GH  DQV HW
plus sans antécédent connu de varicelle dans les trois jours suivant une exposition à un cas de
varicelle.
Ce travail a été mené à partir des données épidémiologiques fournies par les médecins
généralistes du réseau Sentinelles. Leur analyse a été menée DXVHLQGHO¶pTXLSHGHO¶XQLWp 707
GHO¶,QVHUPGDQVODTXHOOHV¶LQVqUHFHUpVHDX
'DQVFHUDSSRUWGHWKqVHQRXVSUpVHQWHURQVVXFFHVVLYHPHQWXQHPLVHDXSRLQWVXUO¶LQIHFWLRQ
par le VZV et sur la vaccination contre la varicelle, une présentation du réseau Sentinelles, et
OH PDQXVFULW GH O¶DUWLFOH UDSSRUWDQW OH WUDYDLO G¶DQDO\VH PHQp HQ FROODERUDWLRQ DYHF OHV
biostatisticiens du réseau Sentinelles.
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/¶LQIHFWLRQ par le VZV
Épidémiologie
En France, les données du réseau Sentinelles GHO¶,QVHUPSHUPHWWHQWG¶HVWLPHUO¶LQFLGHQFHGH
la varicelle depuis 1990 à 686 000 cas annuels en moyenne, soit 1 160 cas
pour 100 000 habitants par an (www.sentiweb.fr). Le sex-ratio (M/F) est voisin de 1. Parmi
les cas rapportés, 62% sont âgés de moins de 5 ans et 89% de moins de 10 ans. Seuls 6% des
cas surviennent chez des sujets de 18 ans et plus. Ces données sont concordantes avec les
études de séroprévalence qui estiment que 54% (IC à 95% : 43-64) des individus âgés
de 4 ans sont immuns, cette proportion étant de 89% (IC à 95% :81-94) à 8 ans,
de 94% (IC à 95% : 83-99) à 30 ans (3) et serait de plus de 99,6% pour les sujets de 40 ans et
plus (4).
La varicelle est une malaGLHH[WUrPHPHQWFRQWDJLHXVH/HVWDX[G¶DWWDTXHVHFRQGDLUHHQFDV
G¶H[SRVLWLRQDXVHLQG¶XQIR\HUVRQWHVWLPpVde 72% à 87% pour les enfants et à 30,7% pour
les sujets âgés de plus de 15 ans (5,6)/HWDX[G¶DWWDTXHVHFRQGDLUHH[WUD-IDPLOLDOQ¶DjQRWUH
cRQQDLVVDQFHMDPDLVpWppYDOXpFKH]OHVDGXOWHVLOVHUDLWIRLVSOXVEDVTXHOHWDX[G¶DWWDTXH
VHFRQGDLUHHQPLOLHXIDPLOLDOFKH]O¶HQIDQW(7).

La varicelle
Le virus varicelle-zona (VZV) est un virus à ADN de la famille des Herpesviridae, de
réservoir strictement humain (5). La transmission se fait principalement par voie
respiratoire (8), beaucoup plus rarement par contact direct avec les lésions cutanées, le risque
GH WUDQVPLVVLRQ pWDQW PD[LPDO DYDQW O¶DSSDULWLRQ GH O¶pUXSWLRQ PDLV LO SHUVLVWH MXVTX¶j Oa
formation des croûtes.
/¶LQFXEDWLRQHVWG¶HQPR\HQQHMRXUV(9).
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La varicelle se caractérise par une éruption vésiculeuse très prurigineuse qui fait suite et
V¶DFFRPSDJQHG¶XQHILqYUHPRGpUpH/HVOpVLRQVFXWDQpHVGpEXWHQWKDELWXHOOHPHQWVXUOHFXLU
chHYHOXHWODIDFH$XIXUHWjPHVXUHTXHODYpVLFXODWLRQV¶pWHQGDXWURQFHWDX[H[WUpPLWpV
les premières vésicules se dessèchent. Il faut en général une dizaine de jours pour que toutes
les croûtes aient disparu, laissant une dépigmentation transitoire de la peau mais parfois des
cicatrices inesthétiques.

Complications
Si la varicelle est habituellement une maladie infantile bénigne, les complications ne sont pas
rares et peuvent entraîner des séquelles durables voire le décès du malade.
/¶DQDO\VH GHV Gonnées du réseau Sentinelles (de 1990 à 2011), donnent un taux de
FRPSOLFDWLRQ G¶HQ PR\HQQH  FH TXL FRUUHVSRQG DX[ GRQQpHV DPpULFDLQHV DYDQW
O¶LQVWDXUDWLRQGHODYDFFLQDWLRQTXLHVWLPDLHQWFHWDX[FRPSULVHQWUHHW(10,11).
/D YDULFHOOH GH O¶DGXOWH HVW PRLQV IUpTXHQWH PDLV HOOH V¶DYqUH rWUH SOXV VpYqUH QRPEUH GH
lésions plus important, signes généraux plus intenses, guérison plus tardive), plus compliquée
HWSOXVOpWDOHTXHFKH]O¶HQIDQW(2,12-15).
En effet, en France, la varicelle est responsable G¶HQ PR\HQQH  300 hospitalisations
DQQXHOOHV HW G¶XQH YLQJWDLQH GH GpFqV HW ELHQ TXH OHV VXMHWV GH SOXV GH  DQV UHSUpVHQWHQW
moins de 10% des cas de varicelle, ils constituent 26% des hospitalisations et 69% des
décès (1, 2,16-18).
Le type de complicatLRQGLIIqUHVHORQO¶kJHGXSDWLHQW
&KH] O¶DGXOWH OD FRPSOLFDWLRQ OD SOXV IUpTXHQWH HW OD SOXV JUDYH HVW OD SQHXPRSDWKLH
varicelleuse (17).
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Les infections cutanées (principalement causées par le Staphylococcus aureus et le
Streptococcus pyogenes), sont moiQVIUpTXHQWHVFKH]O¶DGXOWHTXHFKH]O¶HQIDQW
Les complications neurologiques telles que les méningites lymphocytaires et les encéphalites
VRQW  IRLV SOXV IUpTXHQWHV FKH] O¶DGXOWH TXH FKH] O¶HQIDQW /HV FpUpEHOOLWHV VRQW SOXV UDUHV
mais régressent plus lentement. Les myélites et les polyradiculonévrites peuvent laisser de
lourdes séquelles.
Les thrombocytopénies source de complications hémorragiques non négligeables sont, elles
DXVVLSOXVIUpTXHQWHVFKH]O¶DGXOWH
Les atteintes hépatiques et cardiaques associées aux atteintes multiviscérales sont rares mais
peuvent être létales (19).

Varicelle et grossesse
Varicelle congénitale
,OQ¶H[LVWHSDVGHGRQQpHVSUpFLVHVVXU O¶LQFLGHQFHGHVYDULFHOOHVDXFRXUVGHODJURVVHVVHHQ
France (20). Selon les études prospectives réalisées aux États-8QLV OHULVTXHG¶XQHYDULFHOOH
gravidique est compris entre 0,5 à 0,7 grossesses pour 1 000 (21), ce qui représenterait en
France, 350 à 500 cas de varicelle gravidique par an (22).
À noter que les données françaises ne montrent pas de surmortalité liée à la varicelle des
IHPPHVHQkJHGHSURFUpHUSDUUDSSRUWDX[KRPPHVGHODPrPHWUDQFKHG¶kJH -44 ans) ce
qui dément apparemment la classique notion de risque de décès lié à la varicelle chez la
femme enceinte (20).
En France, on estime le nombre de cas de varicelle congénitale supérieur à 1,5 mais inférieur
à 3,5 par an (23). /HULVTXHG HPEU\RI°WRSDWKLH GpFULWSDU/DIRUrWHW/\QFKHQ (24) et
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qui constitue un tableau sévère de pronostic grave (25) est estimé à 0,42% avant
la 13ème semaine et de 1,2 à 2,6 entre la 14 ème et la 20ème semaine (20,26-28).
Varicelle néonatale
Elle succède à une varicelle maternelle survenant dans les 3 semaines précédant
O¶DFFRXFKHPHQW /H ULVTXH GH WUDQVPLVVLRQ DX QRXYHDX-né se situe entre 20 et 50% et la
varicelle néonatale survient dans les 10 SUHPLHUV MRXUVGHYLH/DJUDYLWpGH O¶DWWHLQWH I°WDOH
dépend de la date de la varicelle de la mère (29,30). En effet les anticorps maternels ne sont
WUDQVPLV DX I°WXV TXH  j  jours après le début de O¶pUXSWLRQ GRQF VL O¶DFFRXFKHPHQW
VXUYLHQW DYDQW FH GpODL OH I°WXV FRQWDPLQp QH EpQpILFLHUD G¶DXFXQH SURWHFWLRQ G¶RULJLQH
PDWHUQHOOH$LQVLOHULVTXHHVWPD[LPDOVLO¶pUXSWLRQPDWHUQHOOHVXUYLHQWHQWUH jours avant et
2 MRXUV DSUqV O¶DFFRXFKHPHQW HW D été associée à une varicelle néonatale grave
chez 17% à 30% des nourrissons. Le taux de mortalité chez ces nourrissons infectés se situait
entre 20% et 30% (27).

Le zona
Le zona est une complication tardive et fréquente de la varicelle correspondant à la
réactivation des VZV restés latents dans les ganglions sensitifs rachidiens. Cette réactivation
VXUYLHQGUDLWjFDXVHG¶XQHGLPLQXWLRQDYHFO¶kJHGHODUpSRQVHLPPXQLWDLUHYLVjYLVGX9=9
Le risque à vie de contracter un zona induit par le VVZ de type sauvage est en effet estimé
à 26,5% (31) et l'incidence augmente notablement avec l'âge, la maladie affectant
jusqu'à 50% des personnes qui atteignent 85 ans (14,32).
Le zona est une maladie surveillée par le réseau Sentinelles GHSXLV6RQWDX[G¶LQFLGHQce
annuel est en moyenne de 382 pour 100 KDELWDQWV/¶kJHPpGLDQGHVXUYHQXHHVW ans.
 GHV FDV LQWpUHVVHQW OHV SHUVRQQHV kJpHV G¶DX PRLQV  DQV 3UHVTXH  VRQW GHV
IHPPHV&HVGRQQpHVVRQWFRQFRUGDQWHVDYHFG¶DXWUHVpWXGHVIUDQoDLVHV(33,34).
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La fréquence des douleurs post-zostériennes qui peuvent être très invalidantes, serait
de 8 à jXQPRLVGHO¶pSLVRGHDLJXHWGHjDSUqVPRLV (34-36).
ǯ±± 
4,14	
   ±	
  0,32	
  à	
   14,42	
  ±	
  0,39	
  et	
  de	
   0,11	
  ±	
   0,03	
  à	
  0,29	
  ±	
  0,04	
  pour	
  100	
  000	
   habitants,	
  selon	
  
que	
   le	
   zona	
   soit	
   codé	
   comme	
   diagnostic	
   principal	
   ou	
   associé	
   (31).	
   Ces	
   données	
   sont	
  
  ǯ±(33,34).
La ré-exposition au virus lors de contacts ultérieurs (boosting exogène) ou de réactivations
HQGRJqQHVVHPEOHMRXHUXQU{OHIRQGDPHQWDOGDQVOHPDLQWLHQGHO¶LPPXQLWpFRQWUHOH9=9HW
ODSUpYHQWLRQGX]RQD&HFRQFHSWGHERRVWLQJH[RJqQHQH IDLWFHSHQGDQWSDV O¶XQDQLPLWpHW
est encore fréTXHPPHQWGpEDWWXSXLVTX¶DXFXQHpWXGHGHVXUYHLOODQFHQ¶DSXOHFRQILUPHU (37).
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La vaccination contre la varicelle
Vaccins
Deux vaccins contre la varicelle sont actuellement disponibles en France : Varivax® (Sanofi
Pasteur MSD) et Varilrix® (GlaxoSmithKline). Il existe peu de différences entre
ces 2 produits :
Nom commercial

Varivax II

Varilrix

Fabricant

Sanofi-Pasteur-MSD

GlaxoSmithKline

&H VRQW GHV YDFFLQV YLYDQWV DWWpQXpV REWHQXV HQ  DX -DSRQSDU 7DNDVKLj SDUWLUG¶XQH VRXFKH 2.$ &HWWH
souche a été LVROpHjSDUWLUGHVYpVLFXOHVGHO¶HQIDQW2.$kJpGHDQVHWDWWHLQWG¶XQHYDULFHOOHEpQLJQH
Souche du virus de la
varicelle

'HJUp
minimal

Contient la souche vivante Oka/Merck, qui a
été soumise à 31 repiquages successifs en
milieu de culture cellulaire.

G¶DFWLYLWp Contient au moins 1350 unités formatrices
de plages (UFP)

Prix

Contient la souche vivante Oka/RIT, qui
a été soumise à 35 repiquages successifs
en milieu de culture cellulaire.
Contient au moins 1995 UFP

41,24 euros

Posologie

1 à 2 doses administrées par voie sous-FXWDQpHHVSDFpHVG¶DXPRLQVjVHPDLQHV

Contre-indications et
SUpFDXWLRQVG¶HPSORL

a)

réaction anaphylactique à une dose antérieure de l'un ou l'autre vaccin
antivaricelleux

b) antécédents d'hypersensibilité à l'un des composants du vaccin (néomycine)
c)

tuberculose active, non traitée

d) infection fébrile active (température de > 38,5 °C)
e)

grossesse et allaitement

f)

éviter l'emploi de salicylates pendant au moins 6 semaines après la vaccination

g) dans le cas des vaccinés qui présentent une éruption varicelliforme, éviter les
contacts avec des personnes réceptives à haut risque pendant la durée de l'éruption.
h) dans les 24 mois qui suivent une greffe de moelle osseuse et chez les sujets
présentant un déficit immunitaire primitif.
Tolérance

	
  

Très bonne (38)
Les principaux effets indésirables sont :
-‐ UpDFWLRQORFDOHDXVLWHG¶LQMHFWLRQ
-‐

varicelle mineure liée au virus vaccinal (4% des enfants et 10% des adultes)
avec risque minime alors de transmission du virus

-‐

très rares cas de zona
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Efficacité
L¶HIILFDFLWp YDFFLQDOH GpSHQG GH O¶kJH GH OD SHUVRQQH DX PRPHQW GH OD YDFFLQDWLRQ GX
nombre de doses reçues et du temps écoulé depuis la vaccination (39).
Globalement, tous critères confondus, toutes les études pré et post-homologation retrouvent
TXHO¶HIficacité vaccinale varie entre 80 et 90% et atteint 95% pour protéger contre les formes
graves de la maladie (38,40-45).

Efficacité en post-exposition
La base théorique de la prophylaxie post-exposition tient à la capacité des vaccins antivaricelleux d'induire une réponse immunitaire et une réponse anticorps en 5 à 7 jours (45),
DORUVTXHO¶LQFXEDWLRQGHODYDULFHOOHYDULHGHjMRXUV  jours en moyenne). Les études
pré-homologation ont montré que le vaccin était efficace à 90% pour prévenir la varicelle
chez les personnes immunocompétentes âgées de plus de 12 mois s'il était administré dans les
trois jours suivant l'exposition à l'éruption cutanée, et efficace à près de 70% s'il était
administré dans un délai de cinq jours. Il est par ailleurs efficace à 100% pour atténuer la
gravité de la maladie (47).
De nombreuses études post-homologation ont été effectuées chez les enfants et ont retrouvé
une efficacité de la vaccination post-exposition à 100% contre les formes sévères et
de 67 à 90% contre les formes bénignes de la maladie (48-50).
Une seule étude a été effectuée conjointement chez enfants et adultes et a montré que le
vaccin administré dans les 3 à 5 jours qui suivaient le contage procurait une efficacité de
globalement 62,3% (IC à 95% : 47,8-74,9) et de 79,4% (IC à 95% : 66,4%-88,9%) contre les
cas de varicelle modérés et sévères, sans différence significative cependant entre âge, sexe et
GpODLGHSXLVO¶H[SRVLWLRQ RXMRXUV) (51).
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Recommandations vaccinales
Malgré une tolérance excellente et XQH HIILFDFLWp GpPRQWUpH SDU O¶H[SpULHQFH DPpULFDLQH
(après plus de 15 ans de vaccination généralisée qui vise à éradiquer la maladie, la couverture
YDFFLQDOHDDWWHLQWFHTXLDGLPLQXpG¶DXWDQWO¶LQFLGHQFHOHQRPEUHG¶KRVSLWDOLVDWLRQVHW
le nombre de décès imputables à la varicelle (52) G¶LPSRUWDQWHV TXHVWLRQV VXU OHV
conséquences de la vaccination contre la varicelle restent posées car des effets indirects
défavorables restent théoriquement possibles (53) :
-‐

dpSODFHPHQW GH O¶kJH GH OD PDODGLH YHUV OHV WUDQFKHV G¶kJH R HOOH HVW SOXV VpYqUH
FRPPHRQO¶REVHUYHDFWXHOOHPHQWHQ)UDQFHSRXUODURXJHROH(QHIIHWWRXWHVWUDWpJLH
de vaccination généralisée des enfants contre une maladie infantile, déplace la
GLVWULEXWLRQG¶kJHGHVFDVYHUVGHVkJHVSOXVplevés où la maladie est plus grave, soit
parce que les sujets non-vaccinés rencontrent plus tardivement le virus dont la
circulation a diminué (en cas de couverture vaccinale insuffisante inférieure à 90%),
VRLWSDUFHTXHO¶LPPXQLWpFRQIpUpHSDUOHYDFFLQdiminue dans le temps.

-‐

aXJPHQWDWLRQGHO¶LQFLGHQFHGX]RQD SDUGLPLQXWLRQGHVFRQWDFWVUpSpWpVDYHFGHVFDV
de varicelle qui auraient un effet protecteur contre le zona).

/D)UDQFHROHVWDX[GHFRXYHUWXUHYDFFLQDOHVRQWSHXpOHYpV O¶pWXGHYDFFLQRVFRSie 2011"
PRQWUH TXH ó VHXOHPHQW GHV DGROHVFHQWV VRQW j MRXU SRXU O¶HQVHPEOH GHV YDFFLQDWLRQV TXL
figurent au calendrier vaccinal depuis plus de 10 ans) a donc opté depuis 2007 pour une
vaccination ciblée des adultes et des adolescents.
Les recommandations françaises sont, pour la vaccination contre la varicelle :
-‐

en post-H[SRVLWLRQGDQVOHVWURLVMRXUVVXLYDQWO¶H[SRVLWLRQjXQSDWLHQWDYHFpUXSWLRQ
SRXU OHV SHUVRQQHV DGXOWHV j SDUWLU GH O¶kJH GH  DQV  LPPXQRFRPSpWHQWHV VDQV
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antécédent de varicelle (ou GRQW O¶KLVWRLUH HVW GRXWHXVH  OH FRQWU{OH GH OD VpURORJLH
étant facultatif ;
-‐

pour les personnes immunocompétentes suivantes, sans antécédents de varicelle (ou
GRQWO¶KLVWRLUHHVWGRXWHXVH 
o les adolescents de 12 à 18 ans (un contrôle sérologique préalable peut être
pratiqué dans ce cas) ;
o

les femmes en âge de procréer, notamment celles qui ont un projet de
grossesse (un contrôle sérologique préalable peut être pratiqué dans ce cas). La
commission spécialisée Sécurité Sanitaire du Haut Conseil de la santé publique
rappelle que toute vaccination contre la varicelle chez une femme en âge de
SURFUpHU GRLW rWUH SUpFpGpH G¶XQ WHVW QpJDWLI GH JURVVHVVH HW TXH VHORQ OHV
GRQQpHVGHO¶$00XQHFRQWUDFHSWLRQHIILFDFHGHWURLVPRLVHVWUHFRPPDQGpH
après chaque dose de vaccin ;

o OHV IHPPHV GDQV OHV VXLWHV G¶XQH SUHPLqUH JURVVHVVH VRXV FRXYHUW G¶XQH
contraception efficace ;
o professionnels de santé (après un contrôle sérologique) :


jO¶HQWUpHHQSUHPLqUHDQQpHG¶pWXGHVPpGLFDOHVHWSDUDPpGLFDOHV ;



HQ UDWWUDSDJH SRXU O¶ensemble du personnel de santé, en priorité dans
les services accueillant des sujets à risque de varicelle grave
(immunodéprimés,

gynéco-obstétrique,

néonatologie,

pédiatrie,

maladies infectieuses) ; les sujets vaccinés doivent être informés de la
nécessitpG¶XQHpYLFWLRQGHGL[MRXUVHQFDVGHUDVKJpQpUDOLVp ;


tout professionnel en contact avec la petite enfance (crèches et
FROOHFWLYLWpVG¶HQIDQWVQRWDPPHQW ;
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o toute personne en contact étroit avec des personnes immunodéprimées (après
un contrôle sérologique). Les sujets vaccinés doivent être informés de la
QpFHVVLWpHQFDVGHUDVKJpQpUDOLVpG¶pYLWHUSHQGDQWGL[MRXUVOHVFRQWDFWVDYHF
des personnes immunodéprimées ;
o FKH] OHV HQIDQWV FDQGLGDWV UHFHYHXUV G¶XQH JUHIIH G¶RUJDQH VROLGH GRQW OD
sérologie négative, dans les six mois précédant la greffe, avec deux doses à un
PRLVG¶LQWHUYDOOHHWHQSUDWLTXDQWXQHVXUYHLOODQFHGXWDX[G¶DQWLFRUSVDSUqVOD
greffe.
Selon une étude réalisée au sein du réseau Sentinelles en 2010, ces recommandations
vaccinales sont mal connues et mal acceptées par les médecins généralistes (54).
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Le réseau Sentinelles (www.sentiweb.fr)
Le réseau Sentinelles est un réseau de recherche et de veille en médecine générale en France
métropolitaine. Créé en 1984, il est actuellement intégUpGDQVO¶8QLWp0L[WHGH5HFKHUFKHHQ
Santé (UMRS) 707 Inserm UPMC.
Ses objectifs principaux sont :
-‐

la constitution de grandes bases de données sur plusieurs indicateurs de santé vus en
médecine générale, à des fins de veille sanitaire et de recherche,

-‐

le GpYHORSSHPHQWG¶RXWLOVGHGpWHFWLRn et de prévision des épidémies,

-‐

ODPLVHHQSODFHG¶pWXGHVFOLQLTXHVHWpSLGpPLRORJLTXHV

Le réseau Sentinelles fonctionne avant tout grâce aux médecins généralistes, qui le
constituent. Au 1 er janvier 2012, 1 313 MGL en activité étaient inscrits au réseau Sentinelles,
soit 2,2% des MG ayant une activité libérale exclusive ou mixte en France métropolitaine
(60 DXGpFHPEUHVHORQOD&DLVVH1DWLRQDOHG¶$VVXUDQFH0DODGLHGHV7UDYDLOOeurs
Salariés - CNAMTS) (55).
Au QLYHDX QDWLRQDO OHV 0* 6HQWLQHOOHV VRQW UHSUpVHQWDWLIV GH O¶HQVHPEOH GHV 0*/ SRXU OH
OLHXG¶H[HUFLFHHWODGLVWULEXWLRQSDUkJHGH OHXUSDWLHQWqOH(QUHYDQFKH OHV0*6HQWLQHOOHV
sont plus fréquemment des hommes, sont plus âgés et exercent plus rarement une activité de
soins salariée à temps partiel. Ils ont un plus grand volume de consultations que la moyenne
des MGL (56).
Parmi les 1 313 MG Sentinelles inscrits au réseau Sentinelles au 1er janvier 2012,
359 (27%) ont participé en 2011 au moins une fois j O¶DFWLYLWp GH VXUYHLOODQFH FRQWLQXH
(0,6% des MGL en France métropolitaine).
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Les médecins Sentinelles transmettent via une connexion internet sécurisée, les données
anonymes issues de leurs consultations et concernant les indicateurs surveillés.
Ces données sont analysées chaque semaine  (OOHV SHUPHWWHQW G¶HVWLPHU SRXU FKDTXH
LQGLFDWHXU VXUYHLOOp VRQ WDX[ G¶LQFLGHQFH HW GH VXLYUH VRQ pYROXWLRQ VSDWLR-temporelle, de
SUpYRLU GH GpWHFWHU HW G¶DOHUWHU SUpFRFHPHQW HQ FDV GH VXUYHQXH G pSLGpPLHV QDWLRQDOHV ou
régionales.
En 2011, le réseau Sentinelles a collecté de façon continue des informations sur 10 indicateurs
de santé (sept maladies infectieuses et trois indicateurs non-infectieux).

Modalités de surveillance de la varicelle par le réseau Sentinelles
Les MG déclarent les cas de varicelle définie cliniquement selon les critères suivants :
-‐

éruption typique (érythémato-vésiculeuse durant trois à quatre jours, prurigineuse,
avec phase de dessiccation) débutant de façon brutale,

-‐

avec fièvre modérée (37,5°C - 38°C).
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&KDTXHFDVGpFODUpIDLWO¶REMHWG¶XQHGHVFULSWLRQGHSOXVLHXUVSDUDPqWUHV :
Date de consultation
Date de naissance
Sexe
Complication

Type de complication

O. Oui
N. Non
I. I ?
1. Surinfection cutanée
2. Bronchite / Bronchiolite
3. Atteinte O.R.L.
4. Conjonctivite
5. Atteinte du Système Nerveux
6. Autre
I. Inconnu

Statut vaccinal

O. Vacciné
N. Non vacciné

Nombre de doses de vaccin reçues

I. Inconnu
0. ?
1. 1 dose
2. 2 doses

Date de la vaccination
Identification rétrospective du contage dans les 21

O. Oui

jours qui ont précédé la maladie (paramètre

N. Non

renseigné depuis 2011)

I. ?

- Le contage identifié était

F. Famille
C. Crèche
G. Garderie
N. Nourrice
E. École
M. Cabinet médical ou PMI
A. Autre
I. Inconnu

- Le contage intrafamilial identifié était

P. Parents
))UqUHRXV°XU
E. Enfant

La varicelle a-t-HOOHpWpFDXVHG¶XQHKRVSLWDOLVDWLRQ

I. ?
O. Oui
N. Non
I. ?
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En 2011, 1 828 cas de varicelle ont été déclarés, dont 1 779 individuellement décrits.
On peut ainsi estimer le taux d'incidence annuelle nationale en multipliant le nombre moyen
de cas par médecin Sentinelles (normalisé en fonction de leur participation et leur répartition
géographique) par le nombre total de médecins généralistes en France métropolitaine, et le
résultat est ensuite divisé par la population française.
/¶LQFLGHQFHDQQXHOOHHVWLPpHHVWGH 034 cas.
/HWDX[G¶LQFLGHQFHDQQXHOHVWLPpHVWGH 016 cas / 100 000 habitants.
Le sex-ratio est de 1,03.
/¶LQFLGHQFHDQQXHOOHSRXUOHVVXMHWVkJpVGHDQVHWSOXV est estimée à 22 335 cas.

Tranche d'âge
< 1 an
1 an à 4 ans
5 ans à 9 ans
10 ans à 17 ans
18 ans et plus
Total

N cas

N contage
identifié

% contage
identifié

135
1182
348
40
71
1779

88
753
233
21
44
1141

65%
64%
67%
53%
62%
64%

N contage
familial
identifié
61
243
70
8
32
414

% contage
familial
identifié
45%
21%
20%
20%
45%
23%

Nous avons donc utilisé ces données dans un modèle pour pouvoir estimer la quantité de cas
GHYDULFHOOHpYLWDEOHSDUO¶DSSOLFDWLRQGHODUHFRPPDQGDWLRQGHYDFFLQHUOHVVXMHWVde 18 ans et
plus, sans antécédent connu de varicelle, dans les trois jours qui suivent un contage.
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1RXVSUpVHQWRQVGDQVODVHFWLRQTXLVXLWOHUpVXOWDWG¶XQHDQDO\VHPHQpHjSDUWLUGHVGRQQpHV
de surveillance des hospitalisations par le réseau Sentinelles.
&HWUDYDLOHVWSUpVHQWpVRXVODIRUPHG¶XQPDQXVFULWG¶DUWLFOHTXLVHUDVRXPLVSRXU
publication dans un journal à comité de lecture.
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(VWLPDWLRQGHO¶LPSDFWDWWHQGXG¶XQHVWUDWpJLHGHYDFFLQDWLRQ
post-exposition des adultes contre la varicelle en France

Evelyne Boos et al.

Résumé
-‐ Contexte 3DUFUDLQWHSULQFLSDOHPHQWG¶XQGpSODFHPHQWGHODYDULFHOOHYHUV O¶kJHDGXOWHR
elle est plus sévère, la France a opté pour une vaccination ciblée des adolescents et des
adultes. Nous avons évalué le nombre de cas de varicelle pouvant être évités si la
recommandation de vacciner dans les trois jours qui suivent une exposition les adultes de
18 ans et plus, sans antécédent connu de varicelle, était appliquée.
-‐ Méthodes : Les données de surveillance du réseau Sentinelles GH O¶,QVHUP RQW pWp XWLOLVpHV
pour ce travail. 3RXU FKDTXH GpFODUDWLRQ G¶XQ FDV GH YDULFHOOH OHV PpGHFLQV JpQpUDOLVWHV
Sentinelles rapportaient si le sujet avait identifié un contage au cours des 21 jours précédant la
maladie, et si oui dans quel environnement (familial ou extra-familial). Ces données ont
ensuite été utilisées dans un arbre de décision, avec des K\SRWKqVHVG¶XQWDX[G¶DFFHSWDWLRQGX
YDFFLQGHHWG¶HIILFDFLWpYDFFLQDOHGHjVHORQODIRUPHGHYDULFHOOHFRQVLGpUpH
-‐ Résultats : En 2011, 1 828 cas de varicelle ont été déclarés par les médecins Sentinelles,
dont 71 chez des sujets âgés de 18 ans et plus. Parmi ces derniers, 62% avaient identifié un
contage et 45% un contage intrafamilial. Le modèle a montré que si la recommandation de
vaccination en post-exposition était appliquée en France, 44 486 sujets seraient vaccinés
FKDTXH DQQpH SHUPHWWDQW G¶pYLWHU  285 cas de varicelle, ainsi que 240 hospitalisations
et 3 décès. Ces vaccinations permettraient aussi de protéger 2 329 adultes âgés de 18 ans et
SOXV TXL Q¶DXUDLHQW SDV GpYHORSSp OD YDULFHOOH DSUqV FH FRQWDJH PDLV TXL VHUDLHQW UHVWpV
susceptibles en cas de nouvelle exposition.
	
  

22	
  

-‐ Discussion  /¶DSSOLFDWLRQ GH OD UHFRPPDQGDWLRQ IUDQoDLVH SHUPHWWUDLW G¶pYLWHU XQH
proportion signiILFDWLYH GHV FDV GH YDULFHOOH FKH] O¶DGXOWH kJp GH  DQV HW SOXV VDQV
antécédent connu de varicelle. Une sensibilisation du public et des médecins aux bénéfices de
FHWWH YDFFLQDWLRQ SRXUUDLW IDYRULVHU O¶DGKpVLRQ j FHWWH UHFRPPDQGDWLRQ GH YDFFLQDWLRQ SRVWexposition.
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I ntroduction
La varicelle, due au virus varicelle zona (VZV), est une maladie très contagieuse et quasiment
XELTXLWDLUH GH O¶HQIDQFH $YDQW O¶kJH GH  DQV  GHV HQIDQWV RQW GpMj pWp LQIHFWpV &HWWH
SURSRUWLRQHVWGHjO¶kJHGHDQs (1) et serait de plus de 99,6% pour les sujets de 40 ans
et plus (2).
En France, les données du réseau Sentinelles GHO¶,QVHUPSHUPHWWHQWG¶HVWLPHUO¶LQFLGHQFHGH
la varicelle depuis 1990 à 686 000 cas annuels en moyenne, soit 1 160 cas
pour 100 000 habitants par an (www.sentiweb.fr). Le sex-ratio (M/F) est voisin de 1. Parmi
les cas rapportés, 62% sont âgés de moins de 5 ans alors que seuls 6% des cas surviennent
chez des sujets âgés de 18 ans et plus.
La varicelle est responsable en moyenne de 3 300 hosSLWDOLVDWLRQVSDUDQHQ)UDQFHHWG¶XQH
vingtaine de décès. Alors que les sujets de plus de 15 ans constituent moins de 10% des cas de
varicelle, ils constituent 26% des hospitalisations et 69% des décès (3,4).
/DYDULFHOOHGH O¶DGXOWHHVWGRQF PRLQV IUpTXHQWHPDLVHOOHV¶DYqUHrWUHSOXVVpYqUH QRPEUH
de lésions plus important, signes généraux plus intenses, guérison plus tardive), plus
FRPSOLTXpHHWSOXVOpWDOHTXHFKH]O¶HQIDQW -8).
Le vaccin contre la varicelle existe depuis 1974. Certains pays recommandent une vaccination
généralisée. En France, une vaccination ciblée des adolescents et des adultes est
UHFRPPDQGpHODYDFFLQDWLRQJpQpUDOLVpHQ¶D\DQWSDVpWpUHWHQXHHQUDLVRQSULQFLSDOHPHQWGH
ODFUDLQWHG¶XQYLHLOOLVVHPHQWGHVFDVHWGRQFG¶XQHDXJPHQtation des formes graves, en raison
VRLW G¶XQH FRXYHUWXUH YDFFLQDOH LQVXIILVDQWH VRLW G¶XQH SHUWH G¶HIILFDFLWp YDFFLQDOH DYHF OH
WHPSV HW G¶XQH DXJPHQWDWLRQ SRWHQWLHOOH GH O¶LQFLGHQFH HWRX GH OD JUDYLWp GX ]RQD &HWWH
vaccination ciblée des adultes et adolescents pourrait en revanche diminuer les taux de
varicelle grave sans entraîner les effets indésirables suspectés. Les recommandations
françaises sont donc de vacciner les adolescents et les adultes, sans antécédent connu de
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varicelle, répondant aux critères suivants : sujets de 12 à 18 ans, femmes en âge de procréer et
adultes âgés de 18 ans et plus dans les trois jours qui suivent un contage.
/¶XWLOLVDWLRQGXYDFFLQHQSRVW-H[SRVLWLRQHVWOLpHDXIDLWTX¶LOLQGXLWXQHUpSRQVHLPPXQLWDLUH
dans les 5 à MRXUVTXLVXLYHQWO¶LQMHFWLRQDORUVTXHOHWHPSVG¶LQFXEDWLRQGHODYDULFHOOHHVW
de 10 à 21 jours (9).
Chez les enfants, les études pré-homologation ont montré que le vaccin était globalement
efficace à 90% pour prévenir la varicelle chez les personnes immunocompétentes âgées de
plus de 12 mois, s'il était administré dans les trois jours suivant l'exposition à l'éruption
cutanée. Son efficacité était cependant de 100% pour atténuer la gravité de la maladie (10).
Ce résultat est concordant avec les études post-homologation sur la vaccination des enfants en
post-H[SRVLWLRQ/¶XQHG¶HOOHDdémontré une efficacité de 100% contre les formes sévères et
GHjVHORQ OHGpODLGHSXLV O¶H[SRVLWLRQ UHVSHFWLYHPHQWFLQTHWWURLV MRXUV FRQWUHOHV
formes bénignes de la maladie (11).
8QH VHXOH pWXGH D LQFOXV GHV DGXOWHV HW GHV HQIDQWV HW D PRQWUp TX¶HQ SRVW-exposition, le
vaccin administré dans les trois à cinq jours qui suivaient le contage, procurait une efficacité
de globalement 62,3% (IC à 95% : 47,8-74,9) et de 79,4% (IC à 95% : 66,4%-88,9%) contre
OHVFDVGHYDULFHOOHPRGpUpVHWVpYqUHVVDQVGLIIpUHQFHVLJQLILFDWLYHFHSHQGDQWHQWUHO¶kJHOH
VH[HHWOHGpODLGHSXLVO¶H[SRVLWLRQ WURLVRXFLQTMRXUV   
(Q FH TXL FRQFHUQH O¶HIILFDFLWp YDFFLQDOH j ORQJ WHrme, toutes les études pré et postKRPRORJDWLRQ GpPRQWUHQW TXH O¶HIILFDFLWp YDFFLQDOH YDULH HQWUH  HW  HW DWWHLQW  j
100% pour protéger contre les formes graves de la maladie (13-19).
/¶REMHFWLI GH FH WUDYDLO pWDLW G¶HVWLPHU OH QRPEUH GH FDV GH YDUicelle pouvant être évités en
France si la recommandation de vaccination dans les trois jours qui suivent un contage, chez
les sujets âgés de 18 ans et plus sans antécédent connu de varicelle, était appliquée.
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M éthodes
Nous avons utilisé les données 2011 du réseau Sentinelles (RS) qui est un réseau de recherche
et de veille en médecine générale en France métropolitaine. Il fonctionne avant tout grâce aux
médecins généralistes (MG) bénévoles qui le constituent. Au 1 er janvier 2012, 1 313 MG en
activité étaient inscrits au réseau Sentinelles, soit 2,2 % des MG français ayant une activité
libérale exclusive ou mixte (60 963 au 31 décembre 2010) (20).
Les médecins Sentinelles transmettent, via une connexion internet sécurisée, les données
anonymes issues de leurs consultations.
3RXU OD YDULFHOOH OH IRUPXODLUH UHQVHLJQDLW VXU O¶kJH GX SDWLHQW HW VL FH SDWLHQW DYDLWRX QRQ
identifié un contage extra ou intrafamilial dans les 21 jours qui avaient précédé la maladie.
Cette dernière donnée nous a permis de calculer le nombre de sujets susceptibles de consulter
leur MG en vue de bénéficier de la vaccination post-exposition, selon les étapes décrites cidessous.
Population vivant en France métropolitaine âgée de 18 ans et plus
Nous avons construit un arbre de décisiRQ )LJXUHV  HW   GDQV OHTXHO QRXV DYRQV G¶DERUG
considéré toutes les personnes âgées de 18 ans et plus vivant en France métropolitaine
soit 49 326 663 (données Insee au 1er janvier 2011).
1RPEUHGHVXMHWVkJpVGHDQVHWSOXVTXLQ¶RQWSDVG¶DQWpFpGHQt connu de varicelle
3DUPL OHV SHUVRQQHV kJpHV GH  DQV HW SOXV YLYDQW HQ )UDQFH PpWURSROLWDLQH QRXV Q¶DYRQV
retenu que les personnes ayant une histoire de varicelle douteuse ou négative. Leur proportion
a été estimée par un précédent travail de modélisation à 38%, soit 18 744 132 personnes en
France (21).
Nombres de sujets âgés de 18 ans et plus sans antécédent connu de varicelle
effectivement non immuns et immuns mais ne le sachant pas
Le travail de modélisation sus cité permettait aussi de disposer d¶XQH HVWLPDWLRQ GH OD
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SURSRUWLRQ GH VXMHWV HIIHFWLYHPHQW WRXMRXUV VXVFHSWLEOHV j O¶LQIHFWLRQ SDU OH 9=9 SDUPL OHV
personnes ayant une histoire de varicelle douteuse ou négative, évaluée à 22%, soit
4 123 709 personnes en France (21). Les 78% de sujets restants (14 620 423) étaient
considérés comme immuns vis-à-YLV GH O¶LQIHFWLRQ SDU OH 9=9 PDLV QH OH VDFKDQW SDV ,OV
bénéficieront « inutilement » de la vaccination car le délai entre exposition-consultationvaccination ne laisse pas le temps de réaliser un contrôle sérologique.
Nombres de sujets exposés à un cas de varicelle
x 3RXUHVWLPHUODSUREDELOLWpG¶rWUHH[SRVpjXQFDVGHYDULFHOOH TXHFHWWHH[SRVLWLRQDLWpWp
identifiée ou non) nous avons appliqué la formule des probabilités totales.
P(varicelle+Ňexpo)
= P(varicelle+Ňexpo familiale)×P(expo familialeŇexpo)
+ P(varicelle+Ňexpo autre)×P(expo autreŇexpo)
Où : P(varicelle+ │expo) : Probabilité de développer la varicelle quand on est exposé
P(varicelle+ │expo familiale) : Probabilité de développer la varicelle quand on est
exposé au sein de son foyer
P(expo familiale│expo) 3UREDELOLWpG¶rWUHH[SRVpDXVHLQGHVRQIR\HUTXDQGRQHst
exposé à un cas de varicelle
P(varicelle+ │expo autre) : Probabilité de développer la varicelle quand on est exposé
en dehors de son foyer
P(expo autre│expo) 3UREDELOLWpG¶rWUHH[SRVpHQGHKRUVGHVRQIR\HUTXDQGRQHVW
exposé à un cas de varicelle

x La littérature nous renseigne sur les valeurs : P(varicelle+ሃexpo familiale) qui correspond
DXWDX[G¶DWWDTXHVHFRQGDLUHDXVHLQG¶XQIR\HUHW3 YDULFHOOHሃexpo autre) qui correspond
DXWDX[G¶DWWDTXHVHFRQGDLUHDSUqVXQFRQWDFWPRLQV LQWLPHDXVHLQG¶XQHFROOHFWLYLWp/H
WDX[G¶DWWDTXHVHFRQGDLUHDXVHLQG¶XQ IR\HUDpWpHVWLPpjSRXUOHVVXMHWVkJpVGH
15 ans et plus sans antécédent connu de varicelle, et à 72% pour les enfants âgés de 1 à 9
ans (22). Le WDX[G¶DWWDTXHVHFRQGDLUHHQPLOLHXH[WUD-familial seraitFKH]O¶HQIDQW 6 fois
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SOXV EDV TXH OH WDX[ G¶DWWDTXH VHFRQGDLUH HQ PLOLHX IDPLOLDO   Dans notre étude, nous
avons considéré les adultes réellement non immuns vis à vis de la varicelle, et avons donc
retenu

OH

WDX[

G¶DWWDTXH

VHFRQGDLUH

après

un

contact

intrafamilial

>3 YDULFHOOHŇexpo familiale)] GHV HQIDQWV TXH O¶RQ VDLW HIIHFWLYHPHQW QRQ LPPXQV
soit 0,72, et 0,12 SRXUOHWDX[G¶DWWDTXHVHFRQGDLUHDSUqVXQFRQWDFWPRLQV LQWLPHDXVHLQ
G¶XQHFROOHFWLYLWp>3 YDULFHOOHሃexpo autre)].
x Les données du réseau Sentinelles QRXV GRQQHQW OD SUREDELOLWp G¶DYRLU LGHQWLILp XQH
H[SRVLWLRQGDQVVRQIR\HUDORUVTX¶RQDODYDULFHOOH 3 H[SRIDPLOLDOHŇYDULFHOOH &¶HVWOH
rapport du nombre de personnes de 18 ans et plus ayant la varicelle et qui ont identifié un
contage familial au nombre de cas de varicelle totaux décrits dans cette même tranche
G¶kJH
x Nous avons alors appliqué la formule de Bayes, utilisable car tous les cas de varicelle sont
exposés :
P(expo familialeŇvaricelle+)
= P(varicelle+Ňexpo familiale)×P(expo familialeŇexpo)
÷ [P(varicelle+Ňexpo familiale)×P(expo familialeŇexpo)
+ P(varicelle+Ňexpo autre)×P(expo autreŇexpo)]
= 3 YDULFHOOHŇH[SRIDPLOLDOH ×3 H[SRIDPLOLDOHŇexpo)
÷ 3 YDULFHOOHŇH[SR
Où : P(expo familiale/varicelle+) 3UREDELOLWpG¶DYRLUpWpH[SRVpDXVHLQ de son foyer
VDFKDQWTX¶RQDODYDULFHOOH

Nous avons ainsi calculé P(expo familialeŇexpo) et donc P(varicelle+Ňexpo).
x Le nombre de sujets exposés chez les personnes non immunes qui est égal au rapport du
nombre de cas de varicelle âgés de 18 ans et plus en France métropolitaine (données du RS
H[WUDSROpHVjODSRSXODWLRQJpQpUDOH jODSUREDELOLWpGHGpYHORSSHUODYDULFHOOHDORUVTX¶RQ
a été exposé a ainsi pu être calculé.
x Le nombre de sujets exposés chez les personnes immunes, a été calculé en prenant comme
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K\SRWKqVHTXHOHUDSSRUWGXQRPEUHG¶H[SRVpVFKH]OHVVXMHWVQRQLPPXQVDXQRPEUHWRWDO
GHVXMHWVQRQ LPPXQVpWDLWpJDODXUDSSRUWGXQRPEUHG¶H[SRVpVFKH] OHVVXMHWV LPPXQV
au nombre total de sujets immuns.
Nombre de sujets exposés qui développeront ou non la varicelle
Parmi les sujets exposés non immuns, le nombre qui développera la varicelle correspond au
nombre annuel de cas de varicelle chez les sujets âgés de 18 ans et plus en France
métropolitaine (données du RS extrapolées à la population générale), soit 22 335. Les autres
ne développeront pas la varicelle lors de ce contage mais resteront susceptibles et pourront
V¶LQIHFWHUORUVG¶XQQRXYHDXFRQWDJH
I dentification du contage intrafamilial
x &RQVLGpUDQW TXH O¶LGHQWLILFDWLRQ UpWURVSHFWLYH G¶XQ FRQtact extra-familial était peu fiable,
nous avons décidé de ne considérer que les sujets ayant identifié un contage intrafamilial.
x Pour estimer la proportion de sujets ayant identifié un contact intrafamilial parmi les sujets
non immuns ayant développé la varicelle, nous avons utilisé les données du RS qui
FRUUHVSRQGHQWj3 H[SRIDPLOLDOHŇYDULFHOOH TXHQRXVDYRQVGpMjXWLOLVpH
x Pour estimer la proportion de sujets ayant identifié un contact intrafamilial parmi les sujets
QRQLPPXQVTXLQ¶DXUDLHQWSDVFHWWHIRLV-ci, développé la varicelle, nous avons utilisé	
   la	
  
formule	
  des	
  probabilités	
  conditionnelles.	
  
P(expo familialeŇvaricelle-&expo&immun-)
= P(varicelle-ŇH[SRIDPLOLDOH LPPXQ-)
3 H[SRIDPLOLDOHŇH[SR LPPXQ-) ÷ P(varicelle-ŇH[SR LPPXQ-)
Où : 3 H[SRIDPLOLDOHŇYDULFHOOH-&expo&immun-) : probabilité G¶DYRLUpWpH[SRVpDX
VHLQGHVRQIR\HUjXQFDVGHYDULFHOOHVDFKDQWTX¶RQQ¶DSDVGpYHORSSpOD
YDULFHOOHTX¶RQDpWpH[SRVpHWTXHO¶RQHVWQRQLPPXQ
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P(varicelle-ŇH[SRIDPLOLDOH LPPXQ-) : probabilité de ne pas développer la
YDULFHOOHDORUVTXHO¶RQDpWpH[SRVpDXVHLQGHVRQIR\HUHWTXHO¶RQHVWQRQLPPXQ
3 H[SRIDPLOLDOHŇexpo&immun- SUREDELOLWpG¶DYRLUpWpH[SRVpDXVHLQGHVRQ
IR\HUDORUVTX¶RQDpWpH[SRVpHWTXHO¶RQHVWQRQLPPXQ
P(varicelle-Ňexpo&immun-): probabilité de ne pas développer la varicelle alors
TX¶RQDpWpH[SRVpHWTXHO¶RQHVWQRQLPPXQ

3 H[SRIDPLOLDOHŇvaricelle+&expo&immun-)
= P(varicelle+Ňexpo familiale&expo&immun-)
P(expo familialeŇexpo&immun-) ÷ P(varicelle+Ňexpo&immun-)
Où : P(expo familiale│varicelle+ &expo&immun-) : proEDELOLWpG¶DYRLUpWpH[SRVpDX
VHLQGHVRQIR\HUjXQFDVGHYDULFHOOHVDFKDQWTX¶RQDGpYHORSSpODYDULFHOOH
TX¶RQDpWpH[SRVpHWTXHO¶RQHVWQRQLPPXQ
P(varicelle+ expo familiale&expo&immun-) : probabilité de développer la
YDULFHOOHDORUVTX¶RQDpWpH[SRVpDXVHLQGHVRQIR\HUHWTXHO¶RQHVWQRQLPPXQ
P(varicelle+ │expo&immun-) SUREDELOLWpGHGpYHORSSHUODYDULFHOOHDORUVTX¶RQ
DpWpH[SRVpHWTXHO¶RQHVWQRQLPPXQ

&¶HVWDLQVLTXHQRXVREWHQRQV3 H[SRIDPLOLDOHŇYDULFHOOH-&expo&immun-).
x Pour estimer la proportion de sujets ayant identifié un contact intrafamilial parmi les sujets
immuns PDLV QH OHVDFKDQWSDVQRXVDYRQVFRQVLGpUpTXHODSUREDELOLWpG¶rWUHH[SRVpDX
VHLQGHVRQ IR\HUVDFKDQWTX¶RQDpWpH[SRVppWDLWOD PrPHSRXUOHVVXMHWV immuns et les
sujets non immuns, soit :
P(expo familialeŇexpo&immun-) = P(expo familialeŇ(expo&immun+)
Où : P(expo familiale│expo& immun- SUREDELOLWpG¶DYRLUpWpH[SRVpDXVHLQGHVRQ
IR\HUVDFKDQWTX¶RQDpWpH[SRVpHWTXHO¶RQHVWQRQLPPXQ
P(expo familiale│expo& immun+) SUREDELOLWpG¶DYRLUpWpH[SRVpDXVHLQGHVRQ
foyer saFKDQWTX¶RQDpWpH[SRVpHWTXHO¶RQHVWLPPXQPDLVTX¶RQQHOHVDLWSDV
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'¶DSUqVODIRUPXOHGHVSUREDELOLWpVWRWDOHVRQD :
3 H[SRIDPLOLDOHŇH[SR LPPXQ-)
= 3 H[SRIDPLOLDOHŇvaricelle+&expo&immun-)

3 YDULFHOOHŇH[SR LPPXQ-)

+ P(expo familialeŇvaricelle-&expo&immun-)

P(varicelle-ŇH[SR LPPXQ-)

Où : P(expo familiale│varicelle+ &expo&immun-) SUREDELOLWpG¶DYRLUpWpH[SRVpDX
VHLQGHVRQIR\HUjXQFDVGHYDULFHOOHVDFKDQWTX¶RQDGpYHORSSpODYDULcelle et
TXHO¶RQHVWQRQLPPXQ
P(varicelle+ │expo&immun-) : probabilité de développer la varicelle sachant que
O¶RQHVWQRQimmun
P(expo familiale│varicelle-&expo&immun-) SUREDELOLWpG¶DYRLUpWpH[SRVpDX
VHLQGHVRQIR\HUjXQFDVGHYDULFHOOHVDFKDQWTX¶RQQ¶DSDVGpYHORSSpOD
varicelle et quHO¶RQHVWQRQLPmun
P(varicelle-│expo&immun-) : probabilité de ne pas développer la varicelle alors
TX¶RQDpWpH[SRVpHWTXHO¶RQHVWQRQLPPXQ

3 H[SRIDPLOLDOHŇH[SR LPPXQ
3 H[SRIDPLOLDOHŇH[SR LPPXQ-)
3 H[SRIDPLOLDOHŇvaricelle+&expo&immun-)
P(varicelle+Ňexpo&immun-)
+ P(expo familialeŇvaricelle-&expo&immun-)
P(varicelle-ŇH[SR LPPXQ-)
7DX[G¶DFFHSWDWLRQGXYDFFLQ
Nous avons ensuite exclu les sujets qui refuseraient ou auraient une contre-indication à la
YDFFLQDWLRQUHWHQDQWO¶K\SRWKqVHTXH des sujets seraient vaccinés.
Efficacité vaccinale
x Parmi tous les cas de varicelle, la littérature nous renseigne sur le nombre de sujets qui
seront hospitalisés et qui décéderont. En France, sur 22 335 cas annuels de varicelle chez
les sujets âgés de 18 ans et plus, 845 seront hospitalisés et 12 décéderont, soit
respectivement 3,8% et 0,05% (4).
x Pour estimer la proportion de varicelles évitées immédiatement, nous avons ensuite intégré
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O¶HIILFDFLWp YDFFLQDOH HQ SRVW-exposition. Nous avons retenu comme efficacité vaccinale
75% contre toute forme de varicelle et 90% contre les formes graves (10-12,24,25).
x Pour estimer la proportion de sujets que cette vaccination a permis de protéger lors
G¶H[SRVLWLRQVXOWpULHXUHVQRXVDYRQV LQWpJUp O¶HIILFDFLWp YDFFLQDOHj PR\HQHWORQJWerme
chez les adultes, en sachant que le risque de développer une varicelle durant la vie est de
quasiment 100%. Nous avons retenu comme efficacité vaccinale: 85% contre toute forme
de varicelle et 95% contre les formes graves (13-19).
/¶HQVHPEOHGHVYDOHXrs des paramètres utilisés pour les calculs de ce modèle est résumé dans
le tableau 1.
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Résultats
En 2011, 1 828 cas de varicelle ont été déclarés par les médecins Sentinelles, dont 71 chez des
sujets âgés de 18 ans et plus, soit une incidence annuelle estimée à 642 000 cas, parmi
lesquels 22 335 sont âgés de 18 ans et plus. Parmi les cas rapportés par les médecins du
Réseau Sentinelles, 32 sujets (45%) avaient identifié un contage intrafamilial.
Parmi les sujets de 18 ans et plus ayant une histoire douteuse de varicelle, le modèle
SHUPHWWDLW G¶HVWLPHU TXH 116 219 sujets non immuns et 412 049 sujets immuns étaient
exposés à un cas de varicelle chaque année en France. Le modèle permettait également
G¶HVWLPHUj% la probabilité que les sujets non immuns qui ne développeront pas la varicelle
aient identifié un contage familial, et à 12% la probabilité que des sujets immuns aient
identifié ce contage.
Chaque année en France, le nombre de sujets âgés de 18 ans et plus ayant une histoire
douteuse de varicelle et ayant identifié un contage familial serait de 63 551. Avec une
hypothèse d¶XQWDX[G¶DFFHSWDWLRQGXYDFFLQde 70%, 44 486 sujets seraient vaccinés.
6RXV O¶K\SRWKqVH G¶XQH HIILFDFLWp YDFFLQDOH SRVW-exposition de 75%, 5 285 cas de varicelle
seraient évités chaque année.
6RXV O¶K\SRWKqVH G¶XQH HIILFDFLWp j ORQJ WHUPH GH  2 329 cas supplémentaires qui
VHUDLHQWVXUYHQXVORUVG¶XQFRQWDJHXOWpULHXUDXUDLHQWpWppYLWpV
6RXV O¶K\SRWKqVH G¶XQH HIILFDFLWp SRVW-exposition de 90% vis-à-vis des formes graves,
240 hospitalisations et 3 décès auraient été évités chaque année.
6RXV O¶K\SRWKqVH G¶XQH HIILFDFLWp j ORQJ WHUPH GH  vis-à-vis des formes graves,
98 hospitalisations et 1 GpFqV VXSSOpPHQWDLUHV TXL VHUDLHQW VXUYHQXV ORUV G¶XQ FRQWDJH
ultérieur auraient été évités.

	
  

33	
  

Discussion
/¶HIILFDFLWp GH OD YDFFLQDWLRQ XQLYHUVHOOH FRQWUH OD YDULFHOOH D pWp DQDO\VpH HQ ©FRQGLWLRQ
UpHOOHªJUkFHjO¶H[SpULHQFHDPpULFDLQHRHOOHHVWUpDOLVpHGHSXLV(Q)UDQFHODGpFLVLRQ
de ne pas recourir à cette vaccination a été réitérée par le Haut Conseil de la Santé Publique
en 2007, et les recommandations de recourir à une vaccination de l'adulte non immun
adoptées car jugées coût/efficace (21). Dans notre étude, nous avons essayé d'estimer l'impact
UpHO GH FHV PHVXUHV GDQV O¶DSplication de la recommandation de la vaccination postH[SRVLWLRQFKH]O¶DGXOWH
&HWUDYDLODPRQWUpTXHODPLVHHQSODFHG¶XQSURJUDPPHGHYDFFLQDWLRQGDQVOHVWURLVMRXUV
qui suivent un contage pourrait permettre de diminuer de plus de 25% les cas de varicelle
chez les sujets âgés de 18 ans et plus sans antécédent connu de varicelle. Les hospitalisations
et la mortalité causées par cette pathologie seraient diminuées dans des proportions similaires.
Ces données vont dans le même sens que les recommandationVGHO¶DJHQFHGHVDQWpSXEOLTXH
canadienne qui indiquent que la vaccination post-exposition est une stratégie efficace de
prévention de la varicelle (30).
Nos résultats vont évidemment dans le sens attendu d'une réduction du nombre de cas.
/¶HVWLPDWLRQ GH son impact dépend en partie de certains choix liés à l'incertitude ou à
l'imprécision des données disponibles.
Nous nous sommes basés sur plusieurs sources afin de compléter l'arbre de décision. Notre
étude a utilisé les données du réseau Sentinelles pour évaluer le pourcentage de sujets non
immuns à 18 ans, l'incidence de la maladie ainsi que le pourcentage de cas d'origine familiale.
La représentativité des médecins du réseau Sentinelles a été discutée ailleurs en détail
(www.sentiweb.fr). Au niveau natioQDOOHV0*6HQWLQHOOHVVRQWUHSUpVHQWDWLIVGHO¶HQVHPEOH
GHV0*SRXUOH OLHXG¶H[HUFLFHHWODGLVWULEXWLRQSDUkJHGHOHXUSDWLHQWqOH(QUHYDQFKH OHV
MG Sentinelles sont plus fréquemment des hommes, sont plus âgés, exercent plus rarement
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une activité de soins salariée à temps partiel et ont un plus grand volume de consultations que
la moyenne des MG libéraux (28). On peut penser que ce réseau couvre moins bien les jeunes
enfants qui seraient vus par des pédiatres. Cependant, l'incidence de la varicelle calculée à
partir des données du réseau Sentinelles est très élevée (de l'ordre de 95% chaque année chez
les sujets âgés de 10 ans et moins) ce qui montre que le biais de représentativité des médecins
est sans doute faible.
Nous avons également estimé la part des cas familiaux à partir d'une enquête rétrospective
réalisée par le RS portant sur 71 cas adultes. Celle-ci a montré qu'environ 45% des cas avaient
identifié une exposition familiale. La précision de ce pourcentage est faible, avec un IC à 95%
de 34 j8QHDQDO\VHGHSUpFLVLRQVHUDLWGRQFQpFHVVDLUHSRXUO¶pWDEOLUFRUUHFWHPHQW
3RXUHVWLPHUO¶HIILFDFLWpYDFFLQDOH - HWOHWDX[G¶DWWDTXHVHFRQGDLUH  QRXV
DYRQV SULV OD PR\HQQH GHV UpVXOWDWV G¶pWXGHV SUpFpGHPPHQW UpDOLVpHV /HV FKLffres peuvent
rWUH VLJQLILFDWLYHPHQW GLIIpUHQWV G¶XQH pWXGH j O¶DXWUH HW VHORQ FHX[ FKRLVLV OHV UpVXOWDWV HQ
seraient modifiés. Une analyse de précision permettrait de quantifier cette incertitude.
Notre étude a postulé un taux de couverture vaccinale de 70% qui est classiquement utilisé. Il
dépend cependant de la connaissance de la recommandation vaccinale française par le public
et les médecins. Selon le taux utilisé, les résultats de notre étude seraient soumis à variation.
Pour ce qui est des éléments de valorisation, la proportion de formes graves de varicelle
évitées par la vaccination a peut-être été sous-estimée dans notre étude. En effet, il a été
PRQWUp TXH FRPSDUDWLYHPHQW DX[ VXMHWV Q¶D\DQW SDV LGHQWLILp GH FDV GH YDULFHOOH GDQV OHXU
entourage familial, les sujets dont la varicelle succède à un contage intrafamilial présentent
une forme plus sévère en terme du nombre et de durée des lésions cutanées ainsi que
G¶LQWHQVLWpGHVVLJQHVJpQpUDX[  &HVWUDYDX[Q¶RQWFHSHQGDQWSDVSHUPLVG¶HVWimer
VLODIUpTXHQFHGHVFRPSOLFDWLRQVJUDYHVFKH]O¶DGXOWHpWDLWpJDOHPHQWDFFUXHDSUqVXQFRQWDJH
intrafamilial. Mais la vaccination post-exposition qui est efficace à plus de 90% pour atténuer
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la maladie, permet peut-rWUHG¶pYLWHUSOXVGHIRUPHVJUDYHVque ce que nous avons calculé.
Dans les cas évités, nous n'avons pris que les cas directs. La population des adultes exposés à
un contage et devant être vaccinés est également composée de femme en âge de procréer.
$XVVLODPLVHHQSODFHG¶XQHYDFFLQDWLRQpost-H[SRVLWLRQFKH]O¶DGXOWHSRXUUDLWSHUPHWWUHGH
UpGXLUHO¶LQFLGHQFHGHVFDVGHYDULFHOOHJUDYLGLTXH2UGDQVQRWUHpWXGHODSURSRUWLRQGHs cas
de varicelle FRQJpQLWDOHHWQpRQDWDOHSRWHQWLHOOHPHQWpYLWpVJUkFHjODYDFFLQDWLRQQ¶DSDVpWp
estimée.
Une autre limite de notre étude est de ne pas avoir inclus les sujets déclarant un contage extraIDPLOLDO SDU FUDLQWH GX PDQTXH GH ILDELOLWp ORUV G¶XQ LQWHUURJDWRLUH UpWURVSHFWLI 6HORQ OHV
données du réseau Sentinelles, ils représentent 17% des cas de varicelle chez les sujets âgés de
18 ans et plus. Ainsi, en excluant ce groupe de sujets, nous avons de fait diminué le nombre
GH VXMHWV j YDFFLQHU PDLV pJDOHPHQW OH QRPEUH GH FDV GH YDULFHOOH G¶KRVSLWDOLVDWLRQV HW GH
décès évités, induisant ainsi un potentiel biais dans notre estimation.	
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Conclusion
/¶DSSOLFDWLRQ GH OD UHFRPPDQGDWLRQ YDFFLQDOH IUDQoDLVH TXL FRQVLVWH HQ OD YDFFLQDWLRQ GHV
adultes âgés de 18 ans et plus sans antécédent connu de varicelle dans les trois jours qui
suivent une exposition à un cas GH YDULFHOOH GHYUDLW SHUPHWWUH G¶pYLWHU XQH SURSRUWLRQ
VLJQLILFDWLYH GHV FDV FKH] O¶DGXOWH &HSHQGDQW j FH MRXU HOOH Q¶HVW SRXU DLQVL GLUH SDV
appliquée par les praticiens (29). Une sensibilisation du public et des médecins aux bénéfices
de cette vaccLQDWLRQSRXUUDLWIDYRULVHUO¶DGKpVLRQjFHWWHUHFRPPDQGDWLRQGHYDFFLQDWLRQSRVWexposition.
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9DOHXUUHWHQXHGDQVO¶pWXGH

Paramètre
Population française 18 ans

49 326 663

Référence
Données

Insee

au

1er janvier 2011
Proportion des sujets 18 ans
qui

ont

une

histoire

38%

21

de

varicelle négative ou douteuse
Proportion de sujets 18 ans
sans

antécédent

connu

22%

de

varicelle et qui sont réellement
non immuns
TDX[G¶DWWDTXHLQWUDIDPLOLDO

72%

18,22

7DX[G¶DWWDTXHH[WUD-familial

12%

18,23

Couverture vaccinale

70%
10-12, 24, 25

Efficacité vaccinale en postexposition
Toute forme

75%

Formes graves

90%

13-19

Efficacité vaccinale
Toute forme

85%

Formes graves

95%

Proportion de sujets 18 ans

3,8%

(www.sentiweb.fr),4

hospitalisés pour varicelle
Proportion de décès dus à la
varicelle

chez

les

0,05%

sujets

18 ans

TABLEAU 1. Résumé des données issues de la littérature et utilisées dans notre modèle

	
  

41	
  

	
  
Population
vivant en
France âgée
de 18 ans et
plus	
  

	
  
	
  

Statut
immunitaire
	
  
réel	
  

Histoire
de
varicelle
douteuse
ou
négative	
  

Développent
ou non la
varicelle	
  

Nombre
de sujets
exposés
à un cas
de
varicelle
chaque
année	
  

0,19

Contage
familial
identifié

Varicelle+
22 335

0,45

Varicelle93 884

0,04

10 066

Vaccin
accepté et
réalisé	
  

0,70

Nombre
de sujets
vaccinés	
  

7 047

Efficacité
vaccinale	
  

Nombre
de cas de
varicelle
évités	
  

0,75

5 285

0,85

2 329

Immuns- 0,03
116 219
4 123 709
0,81
0,22

49 326 663

0,38

3 915

0,70

2 740

18 744 132
0,78
Immuns+ 0,03
412 049
14 620 423

1

Varicelle412 049

0,12

49 570

0,70

34 699 =

Nombre de
sujets
vaccinés
inutilement

FIGURE 1 : Arbre de décision et résultats pour toute forme de varicelle
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Population
vivant en
France âgée
de 18 ans et
plus	
  

	
  

Statut
immunitaire
réel	
  

Histoire
de
varicelle
douteuse
ou
négative	
  

Contage
familial
identifié

Développent
ou non la
varicelle	
  

Nombre
de sujets
exposés
à un cas
de
varicelle
chaque
année	
  

Nombre
Vaccin
de
sujets
accepté
vaccinés
	
  
et réalisé	
  

Risque de Nombre de
complication	
   cas graves
vaccinés	
  

Efficacité Nombre
vaccinale	
   de cas
graves
évités	
  

Forme
sévère
hospitalisée
0,038

0,19

Varicelle+
22 335

0,45

10 066

0,70

0,05 10-2

49 326 663

240
hospitalisations

Décès
4

0,90

3 décès

Forme
sévère
hospitalisée

0,81
Varicelle93 884

0,38

0,90

7 047

Immuns- 0,03
116 219
4 123 709

0,22

267

0,038

0,04

3 915

0,70

0,95

98
hospitalisations

2 740
0,05 10-2

18 744 132

104

Décès
1

0,95

1 décès

0,78
Immuns+ 0,03
412 049
14 620 423

1

Varicelle412 049

0,12

49 570

0,70

34 699 = Nombre de sujets vaccinés inutilement

FIGURE 2 : Arbre de décision et résultats pour les cas de varicelle grave
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Contexte 3DUFUDLQWHSULQFLSDOHPHQWG¶XQGpSODFHPHQWODYDULFHOOHYHUVO¶kJHDGXOWHRHOOHHVWSOXVVpYqUH la
France a opté pour une vaccination ciblée des adolescents et des adultes. Nous avons évalué le nombre de cas de
varicelle pouvant être évités si la recommandation de vacciner dans les trois jours qui suivent une exposition, les
adultes de 18 ans et plus, sans antécédent connu de varicelle, était appliquée.
Méthodes /HVGRQQpHVGHVXUYHLOODQFHGXUpVHDX6HQWLQHOOHVGHO¶,QVHUPRQWpWpXWLOLVpHVSRXUFHWUDYDLO3RXU
FKDTXH GpFODUDWLRQ G¶XQ FDV GH YDULFHOOH OHV PpGHFLQV JpQpUDOLVWHV UDSSRUWDLHQW VL OH sujet avait identifié un
contage au cours des 21 jours précédant la maladie, et si oui dans quel environnement (familial ou extrafamilial). Ces données ont ensuite été utilisées dans un arbre de décision, avec des hypothèses de taux
G¶DFFHSWDWLRQ GH OD YDFFLQDWLRQ GH  HW G¶HIILFDFLWp YDFFLQDOH GH  j  VHORQ OD IRUPH GH YDULFHOOH
considérée.
Résultats : En 2011, 1 828 cas de varicelle ont été déclarés par les médecins généralistes Sentinelles, dont
71 chez des sujets âgés de 18 ans et plus. Parmi ces derniers, 62% avaient identifié un contage et 45% un
contage intrafamilial. Le modèle a montré que si la recommandation de vaccination en post-exposition était
appliquée en France, 44  VXMHWV VHUDLHQW YDFFLQpV FKDTXHDQQpHSHUPHWWDQWG¶pYLWHU  285 cas de varicelle,
ainsi que 240 hospitalisations et 3 décès. Ces vaccinations permettraient aussi de protéger 2 329 adultes de
18 DQVHWSOXVTXLQ¶DXUDLHQWSDVGpYHORSSpODYDULFHOOHDSUqVFHFRQWDJHPDLVTXLVHUDLHQWUHVWpVVXVFHSWLEOHVHQ
cas de nouvelle exposition.
Discussion  /¶DSSOLFDWLRQ GH OD UHFRPPDQGDWLRQ IUDQoDLVH SRXUUDLW SHUPHWWUH G¶pYLWHU XQH SURSRUWLRQ
VLJQLILFDWLYHGHVFDVGHYDULFHOOHFKH]O¶DGXOWH8QHVHQVLELOLVDWLRQGXSXEOLFHWGHVPpGHFLQVDX[EpQpILFHVGH
cette vaccination pourrait faYRULVHUO¶DGKpVLRQjFHWWHUHFRPPDQGDWLRQGHYDFFLQDWLRQSRVW-exposition.

Estimation of expected impact resulting from a strategy of vaccination in
adults after exposure to the varicella-zoster virus in France
Context: Mainly for fear of shifting the age distribution of varicella cases resulting in an increased morbidity
among adults, France opted for a vaccination targeted towards teenagers and adults, including post-exposition
immunization. We have evaluated the number of varicella cases that could have been prevented in adults that
were 18 years and older reporting no history of varicella, if the recommendation to vaccinate within three days
following exposure was applied.
Methods: We have used the data provided by the general practitioners (GPs) Sentinelles network. For each
reported case of varicella, GPs declared if the subject had identified an exposure within 21 days preceding the
illness, and if yes, in what environment it occurred (household or in society). This surveillance data and data
from previous studies were used to build a decision tree analytic model. A 70% vaccine coverage hypothesis
was used. Efficacy hypothesis varied from 75% to 95%, depending on the severity of varicella.
Results: In 2011, 1,828 cases of varicella were declared by sentinel GPs, among which 71% were in subjects of
18 years and older. 62% of them had identified an exposure and 45% a household exposure. The model showed
that if the recommendation of post-exposure vaccination were applied in France, 44,486 subjects would be
vaccinated each year, avoiding 5,285 varicella cases, 240 hospitalizations and 3 deaths. Those vaccinations
would also immunize 2,329 adults who would not have developed varicella after the present exposure, thus
remaining susceptible to a later exposure.
Discussion: Application of the recommendation of post-exposure vaccination in adults with a negative history
of varicella would result in a significant proportion of avoided cases of varicella, including potentially serious
cases. The French population and GPs have to be informed in order to benefit from this vaccine
recommendation.
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