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Que faire en cas de varicelle ? 
 

 

A savoir 
 

La varicelle est une infection due à un virus,  très commune chez les enfants. 
 
Dans un premier temps, elle se manifeste par des tâches rouges qui démangent et 
peuvent apparaître sur toutes les parties du corps et de la fièvre. Ces tâches se 
transforment ensuite en bulles remplies de liquide clair qui deviennent de petites 
croûtes en quelques jours. Les poussées de boutons se succèdent généralement sur 
7 à 10 jours. 
 
L’infection de transmet par les gouttelettes de salive émises par une personne 
infectée quand elle parle, quand elle tousse...ou par contact direct avec les boutons. 
Elle est très contagieuse.   
 
La varicelle est généralement sans gravité et guérit spontanément. Elle peut être plus 
sévère lorsque les boutons s’infectent ou quand elle survient chez l’adulte ou le 
nouveau-né. Elle est potentiellement grave pour le fœtus quand elle survient chez la 
femme enceinte. 

 

Nos conseils 
 
► En pratique 

Consultez systématiquement le médecin, même si les signes sont 
caractéristiques, pour confirmer le diagnostic. 
Les traitements prescrits ne guérissent pas la maladie mais atténuent les 
symptômes, en particulier les démangeaisons, et évitent les surinfections des 
boutons. 

 
► Réduisez la fièvre 

En cas de fièvre, vous pouvez donner du paracétamol à dose adaptée en 
l’absence de contre-indications. Ne donnez pas d’aspirine ou d’ibuprofène 
(ADVIL, NUROFEN…) en cas de suspicion de varicelle, ils pourraient 
provoquer des complications. 
 

► Désinfectez les boutons 
Tamponnez ou pulvérisez deux fois par jour un antiseptique incolore à base de 
chlorhexidine ou d’hexamidine. 
N’utilisez pas de colorants comme l’éosine ou la fluorescéine qui n’ont pas 
d’action antiseptique suffisante, déguisent votre enfant et tâchent les vêtements ! 
N’utilisez aucune poudre, talc ou crème qui favorisent la macération. 

 
► Lutter contre les démangeaisons  

Un anti-histaminique peut être prescrit par le médecin. 
Un traitement homéopathique existe, demandez-nous conseil. 
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Adoptez les bons réflexes 

► Donnez des douches ou bains rapides, 1 ou 2 fois par jour, à l'eau tiède avec un 
savon ou un pain dermatologique. N’utilisez pas de solutions moussantes 
antiseptiques. 
 

► Séchez en tamponnant avec une serviette de bain sans frotter. 
 

► N’utilisez pas de pommades antibiotiques ou calmantes, sauf si elles sont 
prescrites par le médecin. 
 

► Gardez les ongles courts et propres pour éviter les surinfections de grattage. 
 

Pour aller plus loin  

Un vaccin existe :  
La vaccination systématique des nourrissons n’est pas recommandée en France. 
Dans certains cas, elle est conseillée chez les personnes qui n’ont pas eu la 
varicelle : femme en âge d’avoir des enfants, enfants de plus de 12 ans n’ayant pas 
eu la varicelle, adultes et enfants dès un an en contact avec des sujets à risque de 
varicelle grave, certains professionnels … Demandez conseil à votre médecin. 

 

 

Quand consulter le médecin ? 

 
► Systématiquement. 

 
► Si les boutons s’infectent malgré le traitement. 

 
► Si les démangeaisons deviennent trop intenses. 

 
► Si vous êtes enceinte et en contact avec un cas de varicelle. 

 
► Si un mal de tête et/ou des difficultés respiratoires apparaissent.  
 


