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Rationnel:
La vaccination varicelle généralisée pourrait être responsable d’une 
augmentation des cas de zona en diminuant la circulation du virus

Objectif : 
Evaluer la fréquence de survenue du zona dans une population peu ou non 
exposée aux enfants (moines/moniales n=920) / population générale (n=1533

Méthode:
Etude épidémiologique observationnelle, multicentrique, nationale, comparative 
de type "exposés-non exposés", par questionnaires

Recueil des données : novembre 2008-juin 2009

Diagnostic confirmé par un professionnel de santé : 
93 % des cas



Fréquence et âge déclarés de survenue du zona chez les 
moines/moniales comparativement à la population générale

Moines/moniales
n = 920

Population générale
n = 1533

p

Fréquence % (n) 16,2 % (149) 15,1 % (231) 0,27*§

Age déclaré de survenue du zona 
(n), (années)

Moyenne (ET)
Médiane [min.-max.]

149

54,8 (15,8)
54 [20,0-97,0]

222

48,6 (22)
50 [1-90]

0,0623**

* p ajusté sur l’âge et le sexe
** Analyse de covariance en incluant comme covariables l’âge et le sexe
§ - OR & IC 95 % moines/moniales vs population générale : 1,14 [0,91-1,44]



Fréquence déclarée de survenue de zona par classes d’âge
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Conclusion
Première étude évaluant l’existence d’un sur-risque potentiel de zona 
chez l’adulte en l’absence de contact avec des enfants

Pas de différence en terme de fréquence et d'âge de survenue du zona 
dans ces deux populations très différemment exposées aux enfants 

Si l'exposition au VZV a un effet protecteur vis-à-vis de la survenue 
d'un zona chez l'adulte, l’effet doit être faible
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