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La varicelle (« picote ») 

Qu’est-ce que c’est? 

 La varicelle est une maladie très contagieuse causée 
par le virus varicelle-zona.  

 Elle entraîne des boutons rouges qui piquent ainsi 
qu’une fièvre et de la fatigue.  

Comment se transmet-elle?   

 La varicelle se transmet très facilement et très 
rapidement d’une personne à une autre.  

 Elle peut se transmettre dans l’air par les 
gouttelettes projetées par la personne infectée 
quand elle tousse ou éternue ou par le contact avec 
les ampoules de varicelle. 

 Il est aussi possible de contracter la varicelle en 
touchant le liquide qui s’écoule des ampoules de 
zona. 

 Les symptômes de varicelle apparaissent 
généralement de 10 à 21 jours après l’exposition au 
virus. 

Quels sont les symptômes? 

 Les premiers symptômes de varicelle sont 
habituellement une fièvre, un écoulement nasal et 
de la fatigue.  

 Au bout d’un jour ou deux, vous verrez des boutons 
rouges qui piquent; ils se transforment rapidement 
en ampoules remplies de liquide. Après environ cinq 
jours, les ampoules forment des gales.  

 Les boutons pourraient d’abord se manifester sur le 
visage, la poitrine et le dos, puis s’étendre au reste 
du corps, y compris l’intérieur de la bouche, les 
paupières et les organes génitaux.  

Pendant combien de temps est-elle contagieuse?     

 C’est un ou deux jours avant l’apparition des boutons 
que la varicelle est le plus contagieuse.  

 La personne infectée peut continuer à transmettre la 
maladie jusqu’à ce que toutes les ampoules aient 
formé une gale.   

 Dans la plupart des cas, le fait d’avoir eu la varicelle 
une fois assure une immunité pour la vie; cependant, 
certaines personnes auront la varicelle plus d’une 
fois.  

 

Existe-t-il un vaccin? 

 Il existe un vaccin contre la varicelle. La plupart des 
personnes vaccinées n’auront jamais la varicelle et 
celles qui l’attraperont n’auront qu’un cas très léger 
et s’en remettront rapidement.   

 En Ontario, le vaccin est offert gratuitement en deux 
doses. La première est administrée entre 12 et 
15 mois et la seconde, entre 4 et 6 ans.   

Peut-elle être grave? 

 Elle peut être très grave, surtout chez les bébés, les 
adultes, les femmes enceintes et les personnes dont 
le système immunitaire est affaibli.  

 Voici quelques complications graves de la varicelle :  
 Infections de la peau, y compris des infections à 

streptocoques du groupe A;  
 Cicatrices (si les ampoules s’infectent); 
 Déshydratation; 
 Infection de l’oreille; 
 Pneumonie; 
 Infection ou inflammation du cerveau; 
 Infection sanguine.  

Est-ce que je devrais aller à l’école, à la garderie ou au 
travail? 

 Les enfants peuvent retourner à l’école ou à la 
garderie dès que la fièvre est disparue et qu’ils se 
sentent assez bien pour participer aux activités. 

 Les travailleurs de la santé ne peuvent pas retourner 
au travail avant que toutes les ampoules soient 
séchées et que des gales se soient formées. 
Communiquez avec le service de santé au travail de 
votre organisme pour connaître les lignes directrices 
par rapport à l’exclusion. 

Pour en savoir plus long, appelez le personnel du 
Programme de contrôle des maladies transmissibles au 
705 474-1400 ou au 1 800 563-2808, poste 5229. 
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