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Conflits d’intérêts

Histoire naturelle du Zona
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Séroprévalence de la varicelle dans la population française
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Facteurs favorisant la réactivation virale
-Age : le risque de faire un zona est de 50%
après 85 ans
-Diminution de l’immunité cellulaire spécifique anti-VZV
(thymo-dépendante) avec le vieillissement
-Situations altérant l’immunité : infection virale (dont
VIH), tuberculose, cancers, corticothérapie, traitement
anticancéreux, …
-Facteurs psychologiques ?

Épidémiologie du zona en France
Surveillance par le réseau Sentinelles (MG) en 2012
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Incidence annuelle estimée : 303 625 cas (IC 95% : 276 920-330 330)
Dont 2/3 chez les 50 ans et plus
Dont 50% chez les 60 ans et plus
INSERM Sentiweb bilan 2012
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Clinique du zona
-Fièvre modérée
-Éruption vésiculeuse
Unilatérale
Sur le territoire d'un dermatome (thoracique ++ dans 50%
des cas)
-Souvent précédée de douleurs (phase pré éruptive = 2-3
jours) à type de brûlures
-6 à 12% de zona ophtalmique
(fréquence ++ des complications
oculaires) ttt précoce par voie IV

Principales complications du zona :
les NPZ ou DPZ
-Douleurs persistantes : au-delà du 1er mois
-Névralgies ou Douleurs Post-Zostériennes (NPZ ou DPZ) :
au-delà du 3ème mois
Caractéristiques
-Douleurs neuropathiques souvent chroniques
-Localisées au niveau du dermatome concerné
-Souvent superficielles (brûlures) + Troubles sensibilité
-Souvent majorées / déclenchées par le contact (allodynie)
-Souvent sévères, insomniantes, invalidantes
-Responsables d’une altération de la qualité de vie et d’une
perte d’autonomie++

- 80% des DPZ concernent des patients ≥ 65 ans

Fréquence des névralgies post-zostériennes
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Etude ARIZONA : l’âge, principal facteur de risque de NPZ
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- Sur 1 an, 644 médecins généralistes
- 1358 patients (âge moy 67,7 ans), 44,9% > ou = 70 ans
- 94,1% tt antiviral
- facteurs de risque NPZ: âge, sexe masculin, intensité de la douleur
et de son retentissement
Bouhassira D, Pain 2011

A moyen terme, risque de perte d’autonomie
Atteinte physique
Fatigue chronique, anorexie,
insomnies (25% des cas)

Atteinte sociale
Réduction des activités sociales,
arrêt des activités usuelles (60% des
cas)

Atteinte psychologique
Sédentarité, repli sur soi, troubles cognitifs,
dépression (20% des patients si DPZ  6 mois)

Goh, Int J Dermatol, 1997
Davies, Pharmacoeconomics, 1994
Graff-Radford, 1996
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Traitement médicamenteux du zona

-Anti-viral à débuter dans les 48 à 72 heures
qui suivent le début de l’éruption
(valacyclovir, acyclovir, famciclovir)
 Diminue la durée du zona
 Diminue la fréquence des NPZ ?
-Traitement de la douleur (du paracétamol à
la morphine)
-Antiseptiques locaux

Traitement de la douleur neuropathique
-Antidépresseur: amitriptyline, venlafaxine, duloxétine
-Antiépileptique: gabapentine, prégabaline
-En cas d’échec ou de soulagement incomplet :
 addition d’opiacés
 topiques : lidocaïne (5%) ou capsaïcine (0,075%)
prise en charge en centre anti-douleur
Effets secondaires des médicaments +++

Quelle prévention ?

Rationnel biologique de la vaccination zona
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Caractéristiques du vaccin
-Composition
-Vaccin vivant atténué (souche OKA/Merck)
-Dosage 14 fois supérieur à celui du vaccin Varicelle
-Indication (AMM Européenne, mai 2006)
-Prévention du zona et des névralgies post-zostériennes chez
les sujets de plus de 50 ans
-Contre-indications
-Hypersensibilité à l’un des composants du vaccin
-Immunodépression (cancers, VIH) et Tts
immunosuppresseurs. La corticothérapie parentérale ou
locale n’est pas une contre-indication
-Une seule injection sous-cutanée
-La nécessité d’un rappel long terme n’est toujours pas
connue

Vaccin et incidence du zona
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Le vaccin réduit de 51,3% à 69,8% l’incidence du zona (efficacité supérieure < 70 ans)

Tseng, JAMA 2011
-75 761 personnes vaccinées de 60 ans et +, appariées à 227 283 sujets non vaccinés; 828
cas de zona dans le groupe vacciné vs 4606 dans le groupe contrôle.
-La vaccination réduit le risque de zona de 55% dans toutes les tranches d’âge et chez
les patients présentant une pathologie associée.
-La vaccination réduit de 63% les cas de zona ophtalmique et de 65% les hospitalisations
considérées comme liées à un zona

Incidence des NPZ dans la SPS
Oxman, N Engl J Med 2005
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Le vaccin a réduit de 66,5% l’incidence des NPZ par
rapport au groupe placebo (p < 0,001), et de façon
identique quel que soit l’âge.

Autre exemple de la prévention des cas de zona et
de DPZ « dans la vraie vie »
-Etude rétrospective menée aux Etats-Unis parmi les bénéficiaires du programme
Medicare :
-766 330 personnes de 65 ans et plus suivis pendant une période de 3 ans
-29 785 ont été vaccinées au cours de cette période
-La vaccination réduit le risque de zona
-de 48% chez l’ensemble des patients
-de 37% chez les patients immunodéprimés (leucémie, lymphome, HIV,

traitement immunosuppresseur)
-La vaccination réduit le risque de DPZ de 59% chez l’ensemble des patients
Langan, Plos Medicine 2013

Quelles recommandations en 2014 ?
- Avis favorable du Haut Conseil de la santé publique le
25 octobre 2013
- Recommande la vaccination chez les adultes de 65 à
74 ans, avec un rattrapage pour les personnes âgées
de 75 à 79 ans la première année
- Pour l’instant, ne figure pas au calendrier vaccinal
- Date de mise sur le marché en France ?
- Prix ?
- Remboursement ?

