VACCIN CONTRE LE ZONA
GÉNÉRALITÉS
Le zona est la réactivation du virus de la varicelle au niveau d’un dermatome. Cette
réactivation est plus fréquente chez les patients immunodéprimés ou diabétiques et les
personnes âgées. Même si son évolution est le plus souvent favorable, il faut rester vigilant
par rapport au zona ophtalmique, à risque de complications importantes (conjonctivite,
kératite, glaucome secondaire, par exemple). Des névralgies post‐zostériennes peuvent
également handicaper considérablement le patient et durer plusieurs mois (jusqu’à 50% des
patients atteins du zona après 70 ans).1
Le vaccin contre le zona contient la même souche que ceux contre la varicelle, mais à une
concentration 14 fois supérieure.2
Ce vaccin est peu efficace, surtout chez les personnes de plus de 70 ans, qui sont pourtant le
plus à risque. A partir de 50 ans, il permet d'éviter 17 zonas/1000 vaccins et 3 douleurs post‐
zostériennes/1000 vaccins jusqu’à 3 ans après l’injection.3
Chez un patient vacciné contre le zona qui deviendrait immunodéprimé, et donc à risque de
zona grave, on ne sait pas si la protection sera encore efficace, à cause du manque de données
cliniques.
On retiendra également qu’à ce jour, on ne connaît pas la durée de protection du vaccin ni
son impact sur le zona ophtalmique.

EN PRATIQUE
Il s’agit d’une injection en IM (la nécessité d'une 2e dose de rappel est inconnue),
administrable à partir de 50 ans.
50% des patients vaccinés contre le zona vont présenter des effets secondaires locaux :
douleurs, érythèmes, prurit, œdèmes.

CONCLUSIONS
Vu les nombreuses inconnues concernant ce vaccin et son manque d’efficacité, il n’est
certainement pas recommandé d’effectuer une vaccination systématique à partir de 50 ans
chez les patients ayant fait la varicelle.
Il convient cependant de traiter le zona lorsqu’il apparaît, surtout après 70 ans. Ce traitement
consiste à prescrire du valaciclovir (1 à 3x/j pendant 7 jours), qui permet de diminuer la durée
des douleurs post‐zostériennes, mais en ne diminuant pas leur fréquence. Il doit être
administré dans les 3 jours après l'apparition des lésions cutanées.4
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