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Histoire naturelle du Zona …..
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Facteurs favorisant la réactivation viraleFacteurs favorisant la réactivation virale

�� Age : le risque de faire un zona est de 50% Age : le risque de faire un zona est de 50% 
apraprèès 80 anss 80 ans

�� Diminution de lDiminution de l’’ immunitimmunitéé cellulaire spcellulaire spéécifiquecifique antianti--VZV VZV 
((thymothymo--ddéépendantependante) avec le vieillissement) avec le vieillissement

�� Situations altSituations altéérant lrant l’’ immunitimmunitéé : infection virale (dont : infection virale (dont 
VIH), tuberculose, cancers, corticothVIH), tuberculose, cancers, corticothéérapie, traitement rapie, traitement 
anticancanticancééreux, reux, ……

�� Facteurs psychologiques ?Facteurs psychologiques ?

Épidémiologie du zonaÉpidémiologie du zona
En France

�� 1,4 1,4 àà 4,8 cas /1000/an4,8 cas /1000/an
�� 5,4/1000/an de 40 5,4/1000/an de 40 àà 59 ans59 ans
�� 9,9/1000/an de 60 9,9/1000/an de 60 àà 74 ans74 ans
�� 12,8/1000/an apr12,8/1000/an aprèès 74 anss 74 ans
�� Surveillance par le rSurveillance par le rééseau seau 

Sentinelles (MG)Sentinelles (MG)
3,9 cas/1000/an = 3,9 cas/1000/an = 230 000 cas par an230 000 cas par an

�� 10 10 àà 20% de n20% de néévralgies postvralgies post--
zostzostéériennesriennes

Chidiac et al. Clin Infect Dis 2001;33:62-69.

INSERM Sentiweb bilan 2005
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Clinique du zonaClinique du zona

�� FiFièèvre modvre modéérrééee
�� ÉÉruption vruption véésiculeusesiculeuse

�� UnilatUnilatééralerale
�� Sur le territoire d'un Sur le territoire d'un dermatomedermatome(thoracique ++ dans 50% (thoracique ++ dans 50% 

des cas)des cas)
�� Souvent prSouvent prééccééddéée de douleurs (phase pre de douleurs (phase préé ééruptive = 2ruptive = 2--3 jours) 3 jours) 

àà type de brtype de brûûlureslures
�� 6 6 àà 12% de zona ophtalmique                                        12% de zona ophtalmique                                        

(fr(frééquence ++ des complications                                     quence ++ des complications                                     
oculaires)oculaires)�� tttttt prpréécoce par voie IVcoce par voie IV

Principales complications du zona : les NPZ ou DPZPrincipales complications du zona : les NPZ ou DPZ

�� Douleurs persistantes : Douleurs persistantes : auau--deldelàà du 1du 1erer moismois

�� NNéévralgies ou Douleurs Postvralgies ou Douleurs Post--ZostZostéériennes (NPZ ou DPZ) : riennes (NPZ ou DPZ) : 
�� auau--deldelàà du 3du 3èèmeme moismois

�� CaractCaractééristiques ristiques 

�� Douleurs Douleurs neuropathiquesneuropathiquessouvent chroniquessouvent chroniques

�� LocalisLocaliséées au niveau du es au niveau du dermatomedermatomeconcernconcernéé

�� Souvent superficielles (brSouvent superficielles (brûûlures) + Troubles sensibilitlures) + Troubles sensibilitéé

�� Souvent majorSouvent majoréées ou des ou dééclenchclenchéées par le contact (es par le contact (allodynieallodynie))

�� Souvent sSouvent séévvèères, res, insomniantesinsomniantes, invalidantes, invalidantes

�� Responsables dResponsables d’’ une altune altéération de la qualitration de la qualitéé de vie ++de vie ++



Fréquence des névralgies post-zostériennesFréquence des névralgies post-zostériennes
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Douleur persistanteDouleur persistantedans  30% des cas si critdans  30% des cas si critèère de durre de duréée 30 je 30 j
17,6%17,6% 60 j60 j
12,5%                                           90 j12,5%                                           90 j

NPZ (> 3 mois)NPZ (> 3 mois)dans       5,9% des zonas de   60 dans       5,9% des zonas de   60 àà 64 ans64 ans
7,7%                         65 7,7%                         65 àà 69 ans 69 ans 

15,2%                         70 15,2%                         70 àà 74 ans74 ans
22 %                          apr22 %                          aprèès 75 anss 75 ans

NPZ (NPZ (àà 12 mois)12 mois)dans   15% des cas               aprdans   15% des cas               aprèès 70 anss 70 ans

La douleur impacte directement la qualité de vieLa douleur impacte directement la qualité de vie

Lydick E et al. Neurology1995;45(8):S52-S53

Impact du zona
sur les activités

de la vie quotidienne

Les patients décrivent le zona et les NPZ comme des 
pathologies douloureuses et sérieuses, impactant le ur qualité

de vie beaucoup plus que ce qui est perçu par les médecins



Douleur aiguë et activités de la vie quotidienneDouleur aiguë et activités de la vie quotidienne

Schmader KE et al. Clin J Pain 2007; 23: 490-496

N = 160; Age > 60 ans

Scores 0-10

ZBPI: activité générale,

humeur, marche, 

travail, relations, 

sommeil, joie de vivre

ZIQ: se laver, 

s’habiller, manger, 

sortir, voyager, faire les 

courses, se concentrer, 

ménage, loisirs

Un impact physique et psychologique important …Un impact physique et psychologique important …

FonctionnelFonctionnelSocialSocial

PsychologiquePsychologiquePhysiquePhysique

�� Interference avec les Interference avec les activitactivit ééss
de la vie de la vie quotidiennequotidienne

�� HabillageHabillage, Toilette, , Toilette, RepasRepas, , 
MobilitMobilit éé, Voyages, Cuisine, , Voyages, Cuisine, 
MM éénage, Coursesnage, Courses

�� IsolementIsolementsocialsocial
�� Modification de Modification de statutstatut

socialsocial

�� DDéépressionpression
�� DDéétressetresseéémotionnellemotionnelle
�� AltAlt éérationration psychologiquepsychologique

�� Fatigue Fatigue chroniquechronique
�� AnorexieAnorexie
�� AmaigrissementAmaigrissement
�� InactivitInactivit éé physique physique 
�� InsomnieInsomnie

Impact des NPZ sur la qualité de vie des adultes âgés

(Schmader K. Clin Infect Dis 2001;32:1481-6. Chidiac C et al. Clin Infect Dis 2001;33:9-62.



La douleur, un déterminant majeur de la 
qualité de vie (acute pain, n = 110)
La douleur, un déterminant majeur de la 
qualité de vie (acute pain, n = 110)
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Retentissement des NPZRetentissement des NPZ

Chidiac et al. Clin Inf Dis 2001; 33: 62-69



Zona, NPZ et qualité de vieZona, NPZ et qualité de vie
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Traitement médicamenteux du zonaTraitement médicamenteux du zona

�� AntiAnti--viral viral àà ddéébuter buter dans les 48 dans les 48 àà 72 heures72 heuresqui suivent qui suivent 
le dle déébut de lbut de l’é’éruptionruption

�� Diminue la durDiminue la duréée du zonae du zona

�� Diminue la frDiminue la frééquence des NPZquence des NPZ

�� ValacyclovirValacyclovir (1g per os x 3/j, (1g per os x 3/j, pdtpdt 7 jours) 7 jours) ––
diminution des doses si diminution des doses si ClCrClCr < 30 mL/mn< 30 mL/mn

�� Acyclovir IV si zona ophtalmique ou Acyclovir IV si zona ophtalmique ou 
immunodimmunodéépressionpression

�� Traitement de la douleur (du paracTraitement de la douleur (du paracéétamol tamol àà la morphine)la morphine)

�� Antiseptiques locauxAntiseptiques locaux



Traitement de la douleur neuropathiqueTraitement de la douleur neuropathique

�� AmitriptylineAmitriptyline : 12,5 mg/j et augmentation progressive: 12,5 mg/j et augmentation progressive

�� GabapentineGabapentine: 300 mg/j et augmentation progressive                 : 300 mg/j et augmentation progressive                 
�� 3600 mg/j au max (3600 mg/j au max (àà adapter adapter àà la clairance rla clairance réénale)nale)

�� En cas dEn cas d’é’échec ou de soulagement incomplet :chec ou de soulagement incomplet :

�� addition daddition d’’ opiacopiacééss

�� topiques : topiques : lidocalidocaïïnene(5%) ou (5%) ou capsacapsaïïcinecine(0,075%)(0,075%)

�� prise en charge en centre antiprise en charge en centre anti--douleurdouleur

Quelles perspectives 
pour la vaccination zona ?

Quelles perspectives 
pour la vaccination zona ?
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Rationnel biologique de la vaccination zonaRationnel biologique de la vaccination zona

Un vaccin prévenant le zona et les névralgies 
post-zostériennes chez le sujet âgé : ZOSTAVAX

Un vaccin prévenant le zona et les névralgies 
post-zostériennes chez le sujet âgé : ZOSTAVAX

Oxman MN et al. N Engl J Med 2005 ; 352 : 2271-84

Essai randomisé en double aveugle sur 38 546 sujets                            
de plus de 60 ans: Shingles Prevention Study (SPS)                 
Stratification par âge : 60 à 69 ans, ≥≥≥≥ 70 ans
Suivi moyen : 3,12 ans
Tt étudié : vaccin VZV vs placebo



Incidence du zona dans la SPSIncidence du zona dans la SPS
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Le vaccin rLe vaccin rééduit de 51,3% duit de 51,3% ll ’’ incidenceincidencedu zonadu zona(p < 0,001).(p < 0,001).
LL ’’ efficacitefficacitéé sur lsur l’’ incidence du zona est plus incidence du zona est plus éélevlevéée chez les sujets e chez les sujets 
de 60 ans de 60 ans àà 69 ans que chez ceux de plus de 70 ans                         69 ans que chez ceux de plus de 70 ans                         
(64% vs 38%, p(64% vs 38%, p≤≤ 0,001)0,001)

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



Caractéristiques du vaccinCaractéristiques du vaccin
�� CompositionComposition

�� Vaccin vivant attVaccin vivant attéénunuéé (souche OKA/(souche OKA/MerckMerck))
�� Dosage 14 fois supDosage 14 fois supéérieur rieur àà celui du vaccin Varicellecelui du vaccin Varicelle

�� Indication (AMM EuropIndication (AMM Europ ééenne, mai 2006)enne, mai 2006)
�� PrPréévention du zona et des nvention du zona et des néévralgies postvralgies post--zostzostéériennes chez riennes chez 

les sujets de plus de 50 ansles sujets de plus de 50 ans
�� ContreContre--indicationsindications

�� HypersensibilitHypersensibilitéé àà ll ’’ un des composants du vaccinun des composants du vaccin
�� immunodimmunodéépression (cancers, VIH) et pression (cancers, VIH) et TtsTts

immunosuppresseurs. La corticothimmunosuppresseurs. La corticothéérapie parentrapie parentéérale ou rale ou 
locale nlocale n’’ est pas une contreest pas une contre--indicationindication

�� Une seule injection sousUne seule injection sous--cutancutanééee
�� La nLa néécessitcessitéé dd’’ un rappel un rappel àà moyen ou long terme nmoyen ou long terme n’’ est pas est pas 

encore connueencore connue

Limites actuelles de cette vaccinationLimites actuelles de cette vaccination

�� Il existe un bIl existe un béénnééfice individuel mais pas de fice individuel mais pas de 
bbéénnééfice collectiffice collectif

�� La durLa duréée de protection ne de protection n’’ est pas connue (donnest pas connue (donnéées es 
sur 3 ans publisur 3 ans publiéées en 2005, suivi en cours)es en 2005, suivi en cours)

�� LL’’ intintéérêt drêt d’’ un rappel un rappel àà 70 ans n70 ans n’’ est pas est pas éétablitabli



ConclusionConclusion
Compte tenuCompte tenu
�� du vieillissement de la population du vieillissement de la population et de et de 

ll ’’ allongement de lallongement de l’’ espespéérance de vierance de vie
�� de lde l’’ augmentationaugmentation trtrèès significative de la frs significative de la frééquence quence 

du zona et du zona et des ndes néévralgies postvralgies post--zostzostéériennesriennesavec avec 
ll ’’ âgeâge

�� de leur impact sur la qualitde leur impact sur la qualitéé de viede vie

La vaccination zona La vaccination zona 
�� constitue une avancconstitue une avancéée the théérapeutique significativerapeutique significative
�� qui peut être proposqui peut être proposéée dans le cadre des mesures de e dans le cadre des mesures de 

prpr éévention individuelle du seniorvention individuelle du senior


