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Le zona est une infection fréquente. On estime son incidence à 235 000 cas par an en
France [1] ou encore 382/100 000 habitants [2]. Cette incidence augmente de façon quasiexponentielle après 60 ans [3]. Sans qu’on en connaisse la cause, l’incidence du zona
augmente d’ailleurs régulièrement indépendamment de l’âge et du sexe depuis plusieurs
années et sans rapport avec la vaccination varicelle [4].
Cette fréquence est directement dépendante de la physio-pathogénie du zona. Le
virus de la varicelle intègre les ganglions sensitifs postérieurs à l’occasion d’une infection
acquise le plus souvent dans l’enfance et reste sur un mode inactif. La séroprévalence est
de plus de 90 % dans la population générale. À l’occasion d’une diminution fonctionnelle
du système immunitaire en particulier cellulaire, liée à l’âge ou induite par une immunodépression, le virus après de nombreuses années de latence va être réactivé et s’exprimer
sous forme d’un zona, classiquement au niveau d’un ou plusieurs métamères, le plus souvent au niveau du tronc [5]. Parmi les facteurs de risque de zona, outre l’âge et le sexe
féminin, on retrouve les maladies auto-immunes, telles que la polyarthrite rhumatoïde,
le lupus, mais aussi le diabète et récemment dans une méta-analyse de façon inexpliquée
l’asthme et la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) [6].
Le zona, dont l’évolution spontanée est la guérison, peut avoir des expressions cliniques
graves notamment en cas d’immunodépression [7], sous forme de zona secondairement
généralisé avec atteintes viscérales possibles. La mortalité associée au zona est faible,
0,19—0,51/1 million d’habitants [8]. Il n’en reste pas moins que le zona est une affection
particulièrement douloureuse à la phase aiguë (feu de Saint-Antoine) et dont la complication majeure est caractérisée par des douleurs persistant au-delà de 3 mois, déﬁnissant les
douleurs post-zostériennes. Elles sont d’autant plus fréquentes que le zona survient après
70 ans [9]. Leur impact sur la qualité de vie a largement été démontré [10] d’autant que
les traitements antalgiques quels qu’ils soient sont d’efﬁcacité relative avec des effets
secondaires pouvant être importants [11].
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Dans le contexte pneumologique les situations de risque
accru de faire un zona sont autant d’indications potentielles
à la vaccination que ce soit sur un plan général chez les
patients âgés porteurs d’un asthme ou d’une BPCO ou de
façon plus spéciﬁque les causes d’immunodépression : traitement immunosuppresseur, dont la corticothérapie au long
cours ou la chimiothérapie. On décrit également ce risque
dans le cadre d’une maladie auto-immune, dans le contexte
d’une greffe ou lié à une maladie sous-jacente notamment
les cancers pulmonaires.

Vaccins zona
Le principe de la vaccination zona est de réactiver ou
booster l’immunité déjà acquise au cours d’une infection
ancienne, mais sur le déclin, cause de la résurgence virale.
Il ne s’agit donc pas de faire une primo-vaccination [12].
Deux vaccins ont été élaborés, un vaccin vivant ayant une
AMM en France et un vaccin sous-unitaire adjuvanté dont
le dossier d’enregistrement est en cours en Europe et déjà
commercialisé aux États-Unis. La mise à disposition possible
en France dans les mois à venir justiﬁe d’aborder ces deux
vaccins.
Vaccin vivant atténué (Zostavax® ) : il s’agit du vaccin
de la varicelle, souche OKA, mais 14 fois plus dosé. Il a
été autorisé par l’Agence européenne du médicament (EMA)
en décembre 2012 pour immuniser les adultes de plus de
50 ans. Dans la population générale, son efﬁcacité a été largement documentée, que ce soit au cours de deux études
contrôlées randomisées (« Shingle Prevention Study ») chez
les plus de 60 ans [13], et chez les 50—59 ans [14] ou par
la suite au cours d’études observationnelles traduites en
termes d’efﬁcacité dans la vraie vie avec une efﬁcacité sur
la survenue d’un zona de 48 à 55 %, et de 59 à 66 % sur la
survenue des douleurs post-zostériennes [15—17].
Les indications actuelles en France concernent les sujets
de 50 ans et plus, avec une recommandation uniquement
pour les personnes entre 65—74 ans, avec un remboursement
à 35 % [18]. Il n’y a pas d’indications spéciﬁques liées aux
facteurs de risque autre que l’âge. Il s’agit donc d’une indication en population générale liée à l’âge et ne tenant pas
compte des comorbidités et de l’immunodépression qu’elle
soit déjà acquise ou qu’elle soit programmée (greffe, instauration d’un traitement immunosuppresseurs, cancer). La
contre-indication principale est l’immunodépression déjà
avérée dans la mesure où il s’agit d’un vaccin vivant. En
cas d’arrêt d’un traitement d’immunosuppresseur, un délai
de 6 mois avant de pouvoir vacciner est recommandé [19].
Cette contre-indication liée à l’immunodépression impose
donc de l’administrer avant que l’immunodépression ne
soit effectivement établie. Il s’agit d’un vaccin remarquablement bien toléré avec une administration unique dont
l’efﬁcacité décroît dans le temps [20—22].
Le second vaccin, Shingrix® est une association entre
une protéine d’enveloppe du virus VZV et un adjuvant huile
dans l’eau ASO1. Il est administré en deux doses à 1 mois
d’intervalle. Son efﬁcacité est remarquable avec une réduction du nombre de cas de zona 96,6 % à 97,9 % quel que soit
l’âge [23]. Ces résultats ont été conﬁrmés autour de 90 %
chez les plus âgés, y compris chez les chez les plus de 80 ans
[24].
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Le fait qu’il s’agisse d’un vaccin sous-unitaire ne le
contre-indique pas en cas d’immunodépression avérée. Les
effets secondaires sont plus fréquents avec ce vaccin en
particulier localement ou sous forme de manifestations systémiques en particulier la ﬁèvre, 9,5 % ont une réaction
sévère, mais transitoire (1—2 jours) [25].
Deux injections sont nécessaires (une seule n’entraîne
pas de réponse immunitaire protectrice sufﬁsante), ce qui
imposera un réel suivi pour être sûr que le schéma soit
complet.

Y a-t-il un intérêt à vacciner les patients
atteints de cancer ?
Parmi les patients hospitalisés en France, 10 599, soit 34,3 %
des cas étaient associés à un cancer [2]. Au Japon, le surrisque de faire un zona chez les patients porteurs d’un
cancer du poumon est de 228 (IC 95 % 1,61 à 3,22) [26].
Dans une étude anglaise, le sur-risque était de l’ordre de
1,5, le risque est le plus élevé dans les deux ans qui suivent
le diagnostic [27].
Les formes cliniques sont plus graves (formes disséminées) au cours des tumeurs évolutives ainsi que dans les
6 mois qui suivent la chimiothérapie [7]. La chimiothérapie
pour tumeur solide accroît le risque de zona (ajusté à la
population générale) de 1,5 en période sans chimiothérapie
à 3,7 en cours de chimiothérapie avec des formes cliniques
plus graves [28].

Quand vacciner par rapport au diagnostic
d’un cancer ?
Il n’y a pas de recommandation spéciﬁque pour vacciner ces
patients et il faut le proposer dans le respect de l’AMM soit
à partir de 50 ans. Aujourd’hui, avec le vaccin vivant, il
faudrait vacciner dès le diagnostic de cancer posé, avant
toute chimiothérapie immunosuppressive. En effet, le vaccin reste efﬁcace pour les patients qui secondairement vont
avoir une chimiothérapie [29]. Une fois la chimiothérapie
débutée, le vaccin vivant est contre-indiqué, le vaccin subunitaire devrait pouvoir être fait à n’importe quel moment
de la prise en charge. À l’arrêt de la chimiothérapie, il est
recommandé d’attendre 6 mois pour faire les vaccins varicelle et zona dans la mesure où seuls les vaccins vivants sont
actuellement disponibles [19].
Pour les patients bénéﬁciant de la chirurgie, la vaccination peut être proposée rapidement.

Y a-t-il un intérêt à vacciner les patients
avant une transplantation pulmonaire ?
Il n’y pas d’étude permettant d’afﬁrmer qu’il y a un bénéﬁce clinique à vacciner contre le zona les candidats à une
transplantation même si les vacciner avant transplantation
semble cohérent [30].
Les arguments épidémiologiques et cliniques en faveur
d’une telle prévention sont évidents. Auparavant, il faut
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rappeler que peu d’adultes n’ont pas fait la varicelle, la
survenue d’une varicelle grave après transplantation est
une complication redoutable justiﬁant de faire une sérologie varicelle avant transplantation et en cas de négativité
faire la vaccination varicelle. Les transplantations d’organe,
quel que soit l’organe, sont fréquemment compliquées
d’un zona, de 2 à 5 fois plus que la population générale.
L’incidence du zona augmente également avec l’âge du
transplanté [31]. Le risque de récurrences multiples est
de 13 % et la complication principale est la douleur postzostérienne dans 20 % des cas [32,33].
Il n’y a pas de recommandation française actuellement
pour une telle vaccination, elle est proposée aux États-Unis
[34], en Suisse chez les adultes en prétransplantation [35]
sans que l’âge ne soit clairement explicité. La vaccination
Zona avant greffe n’est possible que chez les personnes séropositives vis-à-vis du VZV et dans le respect de l’AMM soit à
partir de 50 ans.
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• AMM : patient > 50 ans immunisé contre le VZV,
remboursement pour les 65—74 ans révolus ;
• respecter un délai minimal d’un mois avant le début
l’immunosuppression ;
• après l’arrêt de l’immunosuppression un délai de
6 mois est généralement recommandé.
Vaccin sous-unitaire inactivé Shingrix® (pas encore
disponible en France) :
• 2 injections à 1 mois d’intervalle ;
• Possible en cas d’immunodépression.
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Y a-t-il un intérêt à vacciner au cours des
maladies auto-immunes et/ou sous
traitements immunosuppresseurs ?
Les maladies auto-immunes font partie de la pratique pneumologique par le biais des localisations pulmonaires dans
le cadre d’une granulomatose, d’un lupus ou d’une polyarthrite rhumatoïde par exemple. Elles sont associées à
un sur-risque de zona de l’ordre de 1,5 à 1,7 fois celui
de la population générale [6], voire fois 10 pour le lupus
[26]. Il n’y a pas de données dans la littérature relatant
un sur-risque de zona chez les patients atteints de sarcoïdose. En revanche, les immuno-modulateurs dont les
corticoïdes sont associés à un risque accru de zona, le risque
relatif étant différent selon le type de traitement administré qu’ils soient biologiques (anti-TNF, Ac monoclonaux)
ou non biologiques (méthotrexate) [36,37]. Les mesures
préventives reposent sur l’administration prophylactique
d’antiviraux selon le niveau de l’immunodépression. La vaccination peut également être proposée chez les patients
âgés de 50 ans et plus par le vaccin vivant actuellement
seul sur le marché français, mais nécessite d’être administré avant l’immunosuppression dans un délai de 1 mois
avant son instauration. À nouveau, la mise à disposition du
vaccin sub-unitaire permettra de s’affranchir des contreindications des vaccins vivants. Des études cliniques ou au
moins d’immunogénicité sont nécessaires pour étayer les
indications.
La vaccination zona est donc à proposer chez tout sujet
immunocompétent de plus de 50 ans selon les modalités
décrites ci-dessous.

Vaccination zona
Vaccin vivant atténué Zostavax® :
• 1 injection ;
• contre-indiqué chez les patients immunodéprimés
(sous corticothérapie, immunosuppresseurs, sous
chimiothérapie ou transplantés d’organe solide ou de
cellules souches hématopoïétiques) ;
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