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Liens d’intérêt 2014-2019
•
•

Inscriptions et transports congrès x 3 : Pfizer et SP-MSD
Interventions rémunérées, boards… : néant

Données épidémiologiques françaises
•

30 % des personnes feront au moins un épisode de zona dans leur vie

•

50 % des personnes vivant jusqu’à l’âge de 85 ans

•

300 000 cas de zonas vus en consultation chaque année

•

6,5 % zonas ophtalmiques

•

10-18 % douleurs post-zostériennes

•

4-14 hospitalisations/100 000 habitants

Schmader K. Herpes zoster in older adults. Clin Infect Dis 2001
Données 2012 du Réseau français des médecins Sentinelles
Chiappe SG. Herpes zoster: burden of disease in France. Vaccine 2010

Vaccin Zostavax®

Résumé des caractéristiques du produit
•

Virus varicelle-zona, souche Oka/Merck, (vivant, atténué)

•

Vaccination indiquée pour la prévention du zona et des névralgies postzostériennes chez les sujets de 50 ans et plus

•

Une dose SC ou IM

•

Co-administration possible avec le vaccin grippal

•

Il n’est plus nécessaire de respecter un intervalle de 4 semaines avec le
vaccin pneumococcique 23 valences

•

Contre-indications : immunodéficience primaire ou acquise, traitement
immunosuppresseur, grossesse, tuberculose active non traitée

Données d’efficacité chez les ≥ 60 ans
Shingle Prevention Study

Réduction de l’incidence du zona :
•
•

63,9 % (IC 95% : 55,5-70,9) chez les sujets âgés de 60 à 69 ans
37,6 % (IC 95% : 25,0-48,1) chez les sujets âgés de plus de 70 ans

Douleurs post-zostériennes :
•
•

Réduction : 66,5 % (IC95 % : 47,5-79,2) tous âges confondus
Fréquence 12,5 % dans le groupe placebo

Oxman MN. N Engl J Med 2005

Données d’efficacité chez les ≥ 60 ans
Persistance de l’efficacité
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Schmader KE. Clin Infect Dis 2012
Morrison VA. Clin Infect Dis 2015

Recommandations vaccinales
•

Confirmation de l’efficacité vaccinale en vie réelle

•

Etude coût/efficacité française HCSP 2013 « Au total, une stratégie de
vaccination contre le zona des personnes immunocompétentes âgées de 65
ans et plus, avec un rattrapage jusqu’à 75 ans apparaît justifiée d’un point de
vue médico-économique. »

•

Autres études coût/efficacité réalisées dans les pays à revenu élevé : valeurs
satisfaisantes lorsque le vaccin était administré à l’âge de 65-70 ans

•

Délai zona-vaccination > 1 an

•

Examen ophtalmologique recommandé avant vaccination si antécédent de
zona ophtalmique

Vaccination des adultes contre le zona. Place du vaccin Zostavax. HCSP 2013
Vaccins contre la varicelle et le zona: note de synthèse de l’OMS. WHO Weekly epidemiological record. Juin 2014
Mise à jour sur l’utilisation du vaccin contre le zona. CCNI 2014

Vaccin Shingrix®

Résumé des caractéristiques du produit
•
•
•
•

Vaccin inerte recombinant adjuvanté, AMM européenne mars 2018
Vaccination indiquée pour la prévention du zona et des névralgies postzostériennes chez les sujets de 50 ans et plus
Deux doses IM à 2 mois d’intervalle
Plus réactogène (douleur au site d’injection et fièvre)

Glycoprotéine E
produite à partir de cellules
d'ovaire de hamster chinois (CHO)

AS01B
Extrait de plante Quillaja saponaria
+ 3-O-désacyl-4’-monophosphoryl lipide
A (MPL) issu de Salmonella minnesota

Efficacité en prévention du zona
ZOE-50 et ZOE-70

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/shingrix

Efficacité en prévention des DPZ
ZOE-50 et ZOE-70

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/shingrix

Persistance de l’efficacité
•
•

Efficacité vaccinale chez les sujets > 70 ans persistante à 4 ans : 87,9 % (IC
95 % : 73,3, 95,4)
Immunité persistante à 9 ans
-

Immunité cellulaire et humorale supérieure aux niveaux antérieurs à la
vaccination
Quel que soit le groupe d’âge

Cunningham AL. N Engl J Med 2016
Schwarz TF. Human Vaccines and Immunotherapeutics 2018

Recommandations vaccinales
•
•

Une méta-analyse est en faveur d’une efficacité supérieure de Shingrix®
Les études coût/efficacité sont en faveur de Shingrix®
-

•

Aux USA (ACIP 2019) : « utilisation préférentielle du vaccin Shingrix®
-

•

Nombre de personnes de 65 ans à vacciner pour éviter 1 épisode de zona : 21
vs 8 avec le vaccin Zostavax® vs Shingrix®
Nombre de personnes de 65 ans à vacciner pour éviter 1 épisode de DPZ : 64 vs
31 avec le vaccin Zostavax® vs Shingrix®
Tous les adultes immunocompétents antérieurement vaccinés par le vaccin
vivant contre le zona
Tous les adultes immunocompétents de 50 ans et plus »

En France : ?

Mc Girr A. The comparative efficacy and safety of herpes zoster vaccines: A network meta-analysis. Vaccine 2019
Drolet M. Effectiveness and cost-effectiveness of vaccination against herpers zoster in Canada. CMAJ 2019

Que retenir pour la pratique ?
 Le poids du zona en France

 L’efficacité (incomplète) à court/moyen terme et la bonne tolérance du
vaccin Zostavax®
 La recommandation de vacciner les personnes de 65-74 ans, quels que
soient les antécédents d’infection par le VZV
 L’intérêt de vacciner en particulier les personnes qui sont dans l’attente d’un
traitement immunosuppresseur (en respectant un délai d’1 mois entre
l’injection vaccinale et l’immunodépression)
 La nécessité d’administrer un rappel vaccinal pour éviter le recul de l’âge de
survenue du zona (en attente de recommandation)
 La possibilité qu’à l’avenir Shingrix® soit utilisé pour le rappel vaccinal et en
primovaccination
 Toutes vos questions sont les bienvenues : ist.vaccin.voyage@chu-nantes.fr

Merci pour votre attention !

