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Enfant exposé à la varicelle ou enfant avec varicelle active - 
Pédiatrie : Services hospitaliers

OBJET
La varicelle fait partie des maladies éruptives de l’enfant et se présente sous forme d’un exanthème 
vésiculeux. Elle est due au Varicella Zoster Virus (VZV) qui se transmet par aérosol et par contact en 
présence de vésicules. La durée d’incubation est de 10 à 21 jours, tandis que la contagiosité débute 48 
heures avant l’apparition des vésicules et subsiste tant que les vésicules sont présentes (varicelle 
active). Les mesures à appliquer lorsqu’un enfant a été exposé à une varicelle ou lorsqu’un enfant 
présente une varicelle active sont les suivantes :
Enfant exposé à la varicelle 
MAA  dès le 10ème jour à partir de la 1ère exposition jusqu’au 21ème jour après la dernière exposition 
(période d’incubation). Si l’enfant développe la varicelle, les MAA associées à des MAC sont à 
maintenir pendant au moins 5 jours ou jusqu’à guérison clinique (perte de toutes les croûtes résultant 
de la cicatrisation des vésicules).
En cas d’administration d’immunoglobulines spécifiques à visée prophylactique, la durée d’incubation 
est prolongée d’une semaine : les MAA sont donc mises en place du 10ème au 28ème jour et, si l’enfant 
développe la maladie, les MAA associées à des MAC sont à maintenir pendant au moins 5 jours ou 
jusqu’à guérison clinique (perte de toutes les croûtes résultant de la cicatrisation des vésicules).
Enfant avec varicelle active
Mesures additionnelles AEROSOL (MAA) en association à des Mesures additionnelles CONTACT 
(MAC) jusqu’à guérison clinique (perte de toutes les croûtes résultant de la cicatrisation des vésicules). 
En présence d’une varicelle néonatale, la contagiosité de la maman doit être évaluée de cas en cas.

MISE EN GARDE
Le personnel non immun contre la varicelle ne devrait pas s’occuper d’enfants en phase d’incubation 
de la varicelle  ou avec varicelle active. 
Le personnel non immun ayant eu un contact avec une personne varicelleuse doit consulter la 
Médecine du personnel.

UNITES CONCERNEES
PEDH, CHPH, SLSH, ENFC, SIPI, NATH

UNITES EXCLUES (fiches techniques spécifiques)
PEDJ, CHPJ, PONJ, PED1, CHP1
RESPONSABILITE
La mise en place et le maintien dans les normes des Mesures additionnelles AEROSOL +/- 
CONTACT est sous la responsabilité de l’équipe d’encadrement des unités concernées.

PROCEDURE
Modalités d’hébergement
Chambre individuelle à pression négative avec sas.
Signalétique
La signalétique Mesures additionnelles AEROSOL ou Mesures additionnelles AEROSOL + 
CONTACT  rappelle au personnel que des mesures particulières d’hygiène doivent être prises lors de 
toute exposition à l’enfant ou à son environnement direct :

 Activer l’indicateur d’isolement dans Soarian sous PeC (pour les unités sous METAVISION, 
indicateur activé par l’unité d’Hygiène hospitalière).

 Procédure d’entrée dans la zone d’isolement sur la partie supérieure du chariot d’isolement.
 Procédure de sortie de la zone d’isolement sur la face interne de la porte de la chambre.
 Fiche MAA ou MAA+MAC A3 sur la face externe de la porte de la chambre.
 Plaquette MAA ou MAA+MAC sur l’incubateur ou le lit.
 Autocollant MAA ou MAA+MAC sur le dossier/fiche de soins de l’enfant.

Tenue de protection à l’attention du personnel y compris les marraines de Terre des Hommes
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Toutes les unités concernées
 Personnel non immun uniquement, masque ultrafiltrant FFP2 à mettre impérativement avant 

d’entrer dans la chambre et à retirer après être sorti de la chambre (si immun, pas de masque 
ultrafiltrant FFP2). Le personnel non immun ne devrait pas donner des soins à une enfant avec 
varicelle active ou potentiellement en incubation.

 Personnel immun ou non immun, blouse de protection pour tout contact avec l’enfant ou la zone 
d’isolement dès l’apparition de vésicules et jusqu’à guérison clinique.

 Désinfection des mains avant tout contact avec l’enfant, au terme des soins et selon les 
recommandations habituelles (PEDH, CHPH, USLS, ENFC, SIPI).

 Désinfection des mains et avant-bras avant tout contact avec l’enfant, au terme des soins et 
selon les recommandations habituelles (NATH).
Remarque :
Pas de blouse de protection s’il s’agit uniquement de supprimer des alarmes (monitoring, 
pompes à perfusions), mais port d’un masque ultrafiltrant FFP2 si non immun et désinfection 
des mains au terme de l’activité.  

Tenue de protection/comportement à l’attention des parents, de la fratrie et autres visiteurs 
potentiels
PEDH, CHPH, USALS, ENFC, NATH

 Sauf exception, visite des parents uniquement, éventuellement de la fratrie si immune. 
 Interactions avec les autres enfants/parents et séjour dans les zones communes du service à 

éviter à l’exception de l’Espace famille situé au BH11 considéré comme un lieu communautaire. 
 Hygiène corporelle et vestimentaire quotidienne. 
 Visiteurs non immuns, masque ultrafiltrant FFP2 à mettre impérativement avant d’entrer dans 

la chambre d’isolement (parents non immuns dès l’entrée dans le CHUV) du 10ème jour après la 
1ère exposition au 11ème jour après la dernière exposition. Retrait du masque FFP2 après être 
sorti de la chambre.

 Maman non immune, pas d’allaitement ni de portage kangourou.
 Désinfection des mains avant les soins, après les soins et à la sortie du périmètre 

d’isolement.
Remarque :
En présence de jumeaux, les parents administrent d’abord les soins à l’enfant en Précautions 
standard puis à l’enfant sous MAA ou MAA + MAC en respectant les indications à l’hygiène des 
mains. En fonction de la clinique, restriction au détriment de l’enfant sous MAA + MAC 
concernant l’allaitement et le portage kangourou : contacter l’unité d’épidémiologie et hygiène 
hospitalière.

SIPI
 Sauf exception, visite des parents uniquement, éventuellement de la fratrie si immune. 
 Interactions avec les autres enfants/parents et séjour dans les zones communes du service à 

éviter à l’exception de l’Espace famille situé au BH11 considéré comme un lieu communautaire. 
 Hygiène corporelle et vestimentaire quotidienne. 
 Visiteurs non immuns, masque ultrafiltrant FFP2 à mettre impérativement avant d’entrer dans 

la chambre d’isolement (parents non immuns dès l’entrée dans le CHUV) du 10ème jour après la 
1ère exposition au 11ème jour après la dernière exposition. Retrait du masque FFP2 après être 
sorti de la chambre.

 Visiteurs immuns ou non immuns, dès l’apparition de vésicules et jusqu’à guérison clinique, 
blouse de protection pour tout contact avec l’enfant ou la zone d’isolement. 

 Maman non immune, pas d’allaitement ni de portage kangourou.
 Désinfection des mains avant les soins, après les soins et à la sortie du périmètre 

d’isolement.
Organisation des soins
L’enfant sous Mesures additionnelles AEROSOL ou Mesures additionnelles AEROSOL + 
CONTACT est doublable à condition de respecter les mesures additionnelles chez l’enfant concerné et 
de toujours se désinfecter les mains en quittant ce dernier ou son environnement direct.
Sortie de la zone d’isolement
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Indications
 Mesures diagnostiques
 Mesures thérapeutiques

Contre-indications
 A l’exception des mesures diagnostiques et thérapeutiques, maintenir l’enfant en zone 

d’isolement, y compris pour les mesures rééducatives et éducatives.
Modalités de sortie de la zone d’isolement

 Enfant 
o Toilette corporelle journalière réalisée
o Changement de la tenue vestimentaire journalier réalisé
o Dans la mesure du possible, désinfection des mains à la sortie de la chambre
o Dans la mesure du possible, masque de soins

 Personnel accompagnateur y compris transporteur 
o Désinfection des mains avant et au terme du transport
o Masque ultrafiltrant FFP2 seulement si non immun (si immun, pas de masque ultrafiltrant 

FFP2)
o Blouse de protection  si immun ou non immun mais seulement si contacts corporels 

prévus 
 Parents accompagnateurs

o Désinfection des mains avant et au terme du transport
o Masque ultrafiltrant FFP2 seulement si non immuns, (si immun, pas de masque 

ultrafiltrant FFP2)
o Pas de blouse de protection

 Environnement direct de l’enfant
o Changement de literie réalisé
o Désinfection du cadre de lit réalisé

Matériel
 Pourvoir la zone d’isolement du minimum de matériel (max pour 24h).
 Utiliser de préférence du matériel à usage unique.
 Dans la mesure des possibilités, dédier le matériel à usage multiple au patient sous Mesures 

additionnelles AEROSOL +/- CONTACT.
 Après utilisation, déposer le matériel à usage multiple directement dans le bac de désinfection 

disposé au local sale (matériel immergeable) ou le désinfecter au moyen d’Ethanol 70% 
(matériel non immergeable). Ex : balance pour peser les Pampers.

Environnement
 L’environnement direct de l’enfant est nettoyé/désinfecté quotidiennement selon les modalités 

habituelles en utilisant de l’Incidin 0.5% disponible au robinet-doseur du local sale. 
Evacuation des déchets

 Pas de particularité.
Evacuation du linge

 Pas de particularité.
Transfert
Sauf avis contraire de l’unité d’épidémiologie et hygiène hospitalière, le transfert d’un enfant sous 
Mesures additionnelles AEROSOL ou AEROSOL + CONTACT n’est pas contre-indiqué. Dans la 
mesure du possible, mettre un masque de soins à l’enfant pour le transport.
Levée des Mesures additionnelles AEROSOL + CONTACT post varicelle active

 Aérer la chambre pendant 2 heures.
 Faire retirer le rideau de lit par le Service Propreté et Hygiène.
 Jeter le matériel non désinfectable.
 Déposer le matériel à usage multiple immergeable dans le bac de désinfection disposé au local 

sale.
 Désinfecter le mobilier, l’appareillage et tout autre matériel non immergeable au moyen d’Incidin 

0.5%.
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M. François Legault, ICS NAT
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