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La pneumopathie varicelleuse chez l’adulte à propos de deux cas
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Varicella pneumonia in adults: a two cases report

Résumé 
Contexte : La varicelle est classiquement décrite 
comme une maladie virale bénigne de l’enfance, 
responsable d’une éruption cutanée vésiculeuse 
fébrile et prurigineuse spontanément résolutive en 
une dizaine de jours. Cependant, c’est une pathologie 
potentiellement grave chez l’adulte, responsable 
des complications sévères voire même gravissimes, 
dominées par l’encéphalite et la pneumopathie 
varicelleuse. Cette dernière s’avère redoutable chez 
l’adulte, même en l’absence d’immunodépression.
Objectif : Nous rapportons deux cas de pneumopathie 
varicelleuse chez deux jeunes adultes, hospitalisés 
pour varicelle dans sa forme multifocale.
Résultats : Le premier cas est un jeune homme de 
38 ans tabagique chronique, admis pour une gêne 
respiratoire d’installation rapide survenue trois jours 
après l’apparition d’une éruption cutanée vésiculeuse 
étendue évoluant dans un contexte de fièvre et 
d’altération de l’état général. La tomodensitométrie 
Thoraco-abdomino-pelvienne a objectivé une 
pneumopathie varicelleuse nécessitant une prise en 
charge en milieu de réanimation durant une semaine 
et l’évolution a été marquée par la survenue d’une 
détresse respiratoire et du décès.  Le deuxième cas 

est celui d’une patiente de 39 ans, greffée rénale 
depuis 5 ans sous corticothérapie, ciclosporine 
et mycophenolate mofetil, admise pour douleurs 
abdominales associées à des vomissements révélant 
une pancréatite stade C. La patiente a été mise sous 
traitement symptomatique avec une bonne évolution 
clinique et biologique. Vingt jours après, la patiente a 
été réadmise pour une éruption cutanée varicelleuse 
fébrile, associée à une réascension de la lipasémie 
à 40 fois la normale. L’évolution a été marquée 4 
jours après son hospitalisation par la survenue d’une 
détresse respiratoire aiguë nécessitant le transfert en 
réanimation où elle est décédée deux jours après. Les 
deux patients ont bénéficié d’un traitement à base 
d’Aciclovir par voie intraveineuse, avec une évolution 
fatale dans les deux cas.
Conclusion : La présentation de l’infection par VZV 
est polymorphe et peut prêter à confusion quant à son 
diagnostic précoce en plus de son évolution torpide et 
ses possibles localisations multiples, retardant la mise 
en œuvre du traitement, dont la rapidité conditionne 
le pronostic vital.
Mots-clés : Pneumopathie varicelleuse, adulte.
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Abstract 
Background: Varicellla is classically described as a 
benign viral disease of childhood, responsible for 
a febrile and pruritic vesicular rash that resolves 
spontaneously in about ten days. However, it is a 
potentially serious pathology in adults, responsible 
for sever and even serious complications, dominated 
by encephalitis and varicella pneumonia. The latter 
proves to be formidable in adults, even in the absence 
of immunodepression.
Objective: To report two cases of varicella pneumonitis 
in two young adults hospitalized for varicella in its 
multifocal form.
Results: The first case is that of a 39-year-old young 
man chronic smoker, admitted for rapid onset of 
respiratory distress three days after the onset of an 
extensive vesicular skin rash evolving in a context 
of fever and altered general condition. CT Thoraco- 
abdomino-pelvic showed pneumopathy varicella 
requiring resuscitation during one week and the 
evolution was marked by the occurrence of respiratory 
distress and death. The second case is a 39 year old 
female patient, renal transplant recipient for 5 years 
under corticotherapy, ciclosporin and mycophenolate 
mofetil, admitted for abdominal pain associated 
with vomiting revealing a stage C pancreatitis. The 
patient was put under symptomatic treatment with a 
good clinical and biological evolution. Twenty days 
later, the patient was readmitted for a febrile varicella 
rash, associated with a reascension of the lipasemia 
to 40 times normal. The evolution was marked 4 days 
after her hospitalization by the occurrence of acute 
respiratory distress requiring transfer to the intensive 
care unit where she died two days later.
Conclusion: 
The presentation of VZV infection is polymorphic 
and can lead to confusion as to its early diagnosis 
in addition to its torpid evolution and its potential 
multiple locations, delaying the implementation of 
the treatment, whose rapidity conditions the vital 
prognosis.
Keywords: Varicella pneumonia, adult.

Introduction 

La varicelle est classiquement décrite comme une 
maladie virale bénigne de l’enfance, responsable d’une 
éruption cutanée vésiculeuse fébrile et prurigineuse 
spontanément résolutive en une dizaine de jours. 
Cependant, c’est une pathologie potentiellement 
grave chez l’adulte, responsable des complications 
sévères voire même gravissimes, dominées par 
l’encéphalite et la pneumopathie varicelleuse [1]. 
Cette dernière s’avère redoutable chez l’adulte, même 
en l’absence d’immunodépression. L’incidence de 
l’atteinte pulmonaire est estimée entre 5 et 50 % [2]. 
Des données récentes provenant des Etats-Unis ont 
montré une incidence de pneumonie de 2,3 cas sur 
400 [3]. Nous rapportons deux cas de pneumopathies 
varicelleuses survenues chez deux jeunes adultes, 
hospitalisés pour varicelle dans sa forme multifocale.

Cas cliniques

Cas n°1
Il s’est agi de Mr  BM âgé de  38 ans tabagique 
chronique à 24 PA avec une notion de varicelle chez 
deux de ses enfants le 13 juin 2022, admis pour  une 
détresse respiratoire et des troubles de la conscience 
fébriles, survenus deux jours après l’apparition de 
lésions cutanées maculo-papuleuses et vésiculeuses 
au niveau du tronc  puis étendues au niveau des 
membres, du cuir chevelu et du visage. A l’examen 
clinique, le patient est obnubilé  avec un Glasgow  
à  12/15 et une pression artérielle à 105/75 mmHg, 
polypnéique à 40 cpm, tachycarde à 110 bpm, 
hypotherme à 34°C et désaturant à 79% à l’aire libre. 
A l’examen locorégional, nous avons objectivé des 
lésions maculo-papuleuses localisées au niveau du 
cuir chevelu, le visage et les membres supérieurs 
et inférieurs (figures 1 et 2). Comme exploration : 
la tomodensitométrie cérébrale n’a montré 
aucune anomalie ; le scanner thoraco-Abdomino-
pelvien a objectivé des nodules et micronodules 
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diffus au niveau du poumon gauche prenant une 
disposition centrolobulaire de contours avec un 
foyer d’inhalation lobaire inférieur droit surajouté en 
faveur d’une pneumopathie varicilleuse.(figure 3) La 
ponction lombaire réalisée a permis de recueillir un 
liquide d’aspect clair avec une cytologie inférieure 
à trois  éléments, hyperprotéinorachie  à 0,92,  une 
hypoglycorachie à 13%,  hypochlorurorachie à 120 
mEq/L et le taux de GR inférieur à 800 éléments. La 
sérologie VIH et la PCR SARS-Cov-2 sont revenues 
négatives. Le bilan biologique standard a montré 
un syndrome inflammatoire important avec une 
hyperleucocytose majeure à 22730 éléments/mm3 
à prédominance neutrophilique et une C-Réactive 
Protein positive à 68. Le reste du bilan est normal. 
Le traitement à base d’Aciclovir en intraveineux à 
la dose de 15mg/kg/8h associé à la Ceftriaxone à la 
dose de 100mg/kg/j et la Ciprofloxacine 400 mg/j 
a été placé en urgence. L’évolution a été marquée 
par l’aggravation des troubles neurologiques et 
respiratoires indiquant l’intubation et le décès est 
survenu deux semaines plus tard dans un tableau de 
défaillance multiviscérale.

Cas n°2
Nous avions reçu Mme SH de 39 ans, greffée rénale 
depuis 5 ans sous corticothérapie, ciclosporine 
et mycophénolate mofetil, admise pour douleurs 
abdominales associées à des vomissements révélant 
après scanner abdominal une pancréatite stade C  et 
une lipasémie dosée  10 fois la normale. La patiente 
a été mise sous un traitement symptomatique avec 
une bonne évolution clinique et biologique. Vingt 
jours après, la patiente a été réadmise pour une 
éruption cutanée varicelleuse fébrile, associée à une 
réascension de la lipasemie dosée 40 fois la normale. 
À son admission la patiente est consciente, fébrile 
à 38,5°C, stable au plan hémodynamique, la TA 
était à 110/65 mmHg, une normocarde à 89 bpm et 
eupneique 18 cpm avec une SaO2 à 97% à l’air libre. 
Le bilan a objectivé une hyperleucocytose à 11980 
à prédominance polynucléaire, une lymphopénie  
et une C-réactive Protéin positive à 102 en rapport 

avec un syndrome inflammatoire. Un traitement à 
base d’Aciclovir par voie intraveineuse a été instauré 
en urgence à raison de 15 mg/kg/8h. L’évolution 
a été marquée 4 jours après son hospitalisation par 
la survenue d’une détresse respiratoire aiguë, une 
tomodensitométrie thoracique faite en urgence a 
montré une pneumopathie interstitielle bilatérale 
diffuse aux deux champs pulmonaires en faveur d’une 
pneumopathie varicelleuse, (figure 4) nécessitant 
le transfert en réanimation où elle a été intubée et 
décédée deux jours après.

Figure 1 : éruption cutanée varicelleuse au niveau du 
visage (Cas n°1)

Figure 2 : éruption vésiculeuse au niveau du tronc et 
des membres (Cas n°1)
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Figure 3 : aspect scannographique d’une pneumopathie varicelleuse (Cas n°1)

Figure 4 : pneumopathie varicelleuse au scanner thoracique (Cas n°2)
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Discussion 

Nous rapportons deux cas de patients atteints de 
pneumonie varicelleuse qui se sont présentés pour une 
éruption cutanée varicelleuse fébrile évoluant vers un 
tableau de détresse respiratoire aigüe documentée à 
l’imagerie thoracique. La pneumonie varicelleuse 
est la plus fréquente des complications graves de 
la varicelle chez l’adulte, son incidence est estimée 
de 16 à 33 % avec une mortalité pouvant atteindre 
20% [4]. Le tabagisme constitue l’un des facteurs de 
risque de survenue et les anciens fumeurs ou fumeurs 
actuels courent un risque accru de développer une 
pneumonie. Il est possible que les fumeurs aient une 
virémie primaire plus élevée, accrue, secondaire aux 
effets du tabagisme sur la muqueuse nasale, ce qui 
prédispose à la pneumonie [2]. Un rapport précédent 
a montré que le tabagisme rend les macrophages 
alvéolaires humains plus sensibles à l’infection par 
les virus de l’herpès [5]. Augmentation du nombre 
de taches cutanées (w100 taches), c’est-à-dire la 
sévérité de l’éruption cutanée, était un facteur qui 
augmentait le risque de développer une pneumonie, 
ce qui pourrait être le reflet d’une virémie accrue [2]. 
L’importance de l’atteinte cutanée (> 100 éléments), 
l’histoire d’un contact étroit avec un sujet infecté, 
la grossesse et l’immunodépression   incluant les 
immunosuppresseurs, les atteintes rénales terminales, 
constituent des facteurs associés avec une incidence 
élevée de pneumonie [2,3,6]. Nos patients présentaient 
comme facteur de risque : l’âge adulte, le tabagisme, 
l’atteinte cutanée, le contact étroit avec son enfant 
et l’immunodépression (les immunosuppresseurs, 
l’atteinte rénale terminale). La symptomatologie de 
la pneumopathie varicelleuse se manifeste par une 
dyspnée, une  fièvre, voire même un tableau de détresse 
respiratoire aiguë [1]. Le diagnostic de pneumopathie 
varicelleuse peut être porté sur l’association d’une 
atteinte pulmonaire, dont les caractéristiques cliniques 
et radiologiques sont concordantes et d’une éruption 
cutanée évocatrice de varicelle en l’absence d’une 
autre cause possible [7] L’imagerie thoracique montre 
habituellement des nodules de 5 à 10 mm de diamètre 

diffus éventuellement confluents et touchant les deux 
champs pulmonaires; la présence d’adénopathies 
hilaires et d’épanchement pleural liquidien est non 
usuelle. Le scanner thoracique en haute résolution 
con firme la présence de ces nodules pulmonaires 
plus ou moins bien limités, coalescents associés à 
des images en verre dépoli. Les images radiologiques 
se résolvent habituellement une semaine après la 
disparition des lésions cutanées, mais elles peuvent 
persister plusieurs mois. Chez notre patiente, le 
diagnostic a été retenu devant les symptômes 
respiratoires survenus deux jours après l’éruption 
cutanée très évocatrice de varicelle, les données de 
l’imagerie thoracique. Les images radiologiques 
se résolvent habituellement une semaine après la 
disparition des lésions cutanées, mais elles peuvent 
persister plusieurs mois [8]. L’Aciclovir a été associé 
à un traitement réussi de la pneumonie ; le premier cas 
a été signalé en 1980 [9]. Actuellement le consensus 
est d’utiliser l’Aciclovir quotidiennement pendant 
7 à 10 jours et cette utilisation doit être adaptée à 
l’évaluation clinique de chaque patient [3,9, 16]. Très 
peu de rapports se sont penchés sur la morbidité à 
long terme de la pneumonie varicelleuse [6,14,17]. 
Sur 272 patients atteints, il existait une différence 
significative relative au taux de mortalité entre les 
patients traités par Aciclovir et les patients non traités 
(6,1% vs 19,1%) [2].

Conclusion 

La varicelle de l’adulte est rare et sa pneumopathie 
est la plus fréquente des complications de la varicelle 
chez l’adulte. L’âge (adulte), le sexe masculin, le 
tabagisme, atteinte cutanée, la notion de contage, 
le traitement sous immunodépresseur et l’atteinte 
rénale terminale constituent les facteurs de risque 
d’une pneumopathie varicelleuse. Le polymorphisme 
de la varicelle peut prêter à confusion dans son 
diagnostic  en plus de son évolution amorphe et ses 
probables multiples localisations favorisant un retard 
dans la mise en œuvre du traitement dont la rapidité 
conditionne le pronostic vital.
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