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Déclaration de liens d’intérêt avec les industries de santé en rapport avec le thème de la 
présentation (loi du 04/03/2002) : 

Consultant ou membre d’un conseil scientifique 

Conférencier ou auteur/rédacteur rémunéré d’articles ou 
documents 

Prise en charge de frais de voyage, d’hébergement ou 
d’inscription à des congrès ou autres manifestations 

Investigateur principal d’une recherche ou d’une étude clinique 

OUI NON 

OUI NON 

OUI NON 

OUI NON 

   
   

    
 
 

   
 

    
  

 
   

  
     
   

  
 

 
   

  
 

 
 

L’orateur ne 
souhaite pas 
répondre  

Intervenant :GRIMPREL Emmanuel 

Titre : Intitulé de l’intervention 
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Déclaration d’intérêts de 2012 à 2015 

• Intérêts financiers : non 
 

• Liens durables ou permanents : non 

 

• Interventions ponctuelles : non 

 

• Intérêts indirects : non 
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Question : Concernant la vaccination  contre le zona quelle est ou quelles sont la ou les 

réponse(s) exacte(s)?  

En 2016, la vaccination contre le zona :  
1. Est recommandée en France à partir de l’âge de 50 

ans 
2. Doit être proposée quelque soit l’âge avant la mise en 

route d’un traitement immunosuppresseur 
3. Réduit de 80% le risque de faire un zona 
4. Permet de réduire le risque de douleurs post –

zostériennes 
5. Peut être réalisée avec la vaccination antigrippale 
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Rappels physiopathologiques (1) 

• Le virus de la varicelle et du zona (VZV)  
– appartient à la famille des Herpès virus 
– virus à ADN bicaténaire, enveloppé 

• Virus dermo-neurotrope 
• Primo-infection : varicelle 
• Latence dans les ganglions sensitifs des nerfs rachidiens ou crâniens: rôle 

majeur de l’immunité cellulaire dans le maintien de la latence 
• Récurrence : zona (réactivation le plus souvent unique dans la vie) 
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Rappels physiopathologiques (2) 

• Réactivation du virus et multiplication 
dans le ganglion sensitif postérieur  

• Puis cheminement du virus le long du 
neurone sensitif du dermatome 
correspondant jusqu’à la peau:  éruption 
radiculaire unilatérale caractéristique du 
zona 

• La lésion des gaines de myéline du 
neurone est responsable des douleurs 
aiguës et chroniques 
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Croen KD, Annu Rev Microbol 1991;45:265-82 
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Rappels physiopathologiques (3) 

Réponse immunitaire au cours de l’infection VZV 
- Immunité humorale :  
 blocage de la pénétration des virions dans la cellule 
 destruction des cellules infectées par le virus  
 
- Immunité cellulaire : rôle majeur pour limiter l’infection, contrôler les réactivations 

endogènes et prévenir le zona 
– Secrétions interféron gamma et interleukine 2 qui active fortement les cellules natural 

killer (NK) qui participent à la destruction des cellules infectées  
– Lymphocytes T cytotoxiques activés qui concourent aussi à la destruction des cellules 

infectées 
 

La sévérité de l’infection VZV est corrélée à l’immunodépression 
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Infection à VZV – épidémiologie  
• Incidence zona population générale:  
 1,5 - 3 cas /1 000 
 En France: 800 000 cas en 2007 
 

 
• Risque de faire un zona au cours de la vie 

: ~30%  
 (~50% pour les personnes vivant jusqu’à 

85 ans)  
  
• Facteurs de risque de zona: 
 - l’âge +++ 
 - le sexe féminin 
 - déficit de l’immunité à médiation cellulaire 
 - varicelle avant l’âge de 18 mois 
 
• Douleurs post zoosteriennes:  
 10-20% des cas de zona 

– Risque augmente avec l’âge 
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Vaccin contre le zona: Zostavax® 

• Vaccin vivant atténué développé par Merck 
• 1 injection sous-cutanée 0,5 ml de la souche VVZ Oka/ 

Merck ≥ 18700 PFU* (14 fois plus que vaccin varicelle) 
• Efficacité sur l’incidence  
 - du zona 
 - des névralgies post-zoostériennes 
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Sujets inclus 
n = 38 546 

Sous-groupe 
d’évaluation 

Tolérance (EI) 
n = 6 616 

Age >70 ans 
n = 17 799 

Age 60 - 69 ans 
n = 20 747 

Placebo 
n = 10 369 

Vaccin 
n = 10 378 

Vaccin 
n = 8 892 

Placebo 
n = 8 907 

Stratification par âge 

Oxman MN et al. N Engl J Med 2005; 352 (22): 2271-84 

Zostavax® : essai 
de phase 3 

1 injection sous-cutanée 0,5 ml  
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Incidence cumulée des NPZ (A) et du zona (B) 

Oxman MN et al. N Engl J Med 2005; 352 (22): 2271-84 
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Efficacité de Zostavax selon l’age 
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Vaccin contre le zona: Zostavax® 
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• Prix: 127,40 euros 
• Disponible en France depuis 1 an 
• inscrit au calendrier vaccinal 2016 
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Vaccin candidat GSK contre le zona: Shingelrix 

VZV, varicella zoster virus; Illustrations par Franz Eugen Köhler; Garçon et al. in: Garçon et al. Understanding Modern Vaccines, Perspectives in vaccinology, 
Vol 1, Amsterdam. Elsevier 2011 chapter 4 ;p89–113 

Réponse immunitaire 
spécifique  

Améliore la réponse 
immunitaire de l’antigène 

Antigène recombinant 
Glycoprotéine E (gE) 

du VZV  

Système Adjuvant 
AS01B 

Vaccin sous-unitaire 
adjuvanté  - HZ/su 

MPL 

L
P
S 

MPL 

Saponine QS21 Liposome 

• Glycoprotéine la plus abondante du VZV 

• Cible des réponses humorale et cellulaire 

• Importante pour l’entrée du virus dans les 
cellules, la réplication virale et la propagation de 
cellule à cellule 

• induit une forte réponse cellulaire (T CD4+ ) 

• induit une forte réponse humorale 

gE 

+ + 

Population cible : sujets de 50 ans et plus  
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