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1.La nouveauté 2016… 

Vaccination contre  

le ZONA 
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Vaccin contre le zona:  

une dose de 65 à 74 ans révolus 

 
 

 

 

 En rattrapage de 75 à 79 ans révolus 
jusqu’au prochain calendrier vaccinal 

 ZOSTAVAX 

AMM européenne 2006 (50 ans) 

Recommandé par le HCSP 2013 

Nouveauté du calendrier vaccinal 2016 

 

 Vaccin vivant atténué 

 CI: Immunodéprimés 

 
Haut Conseil de santé publique:  

Rapport sur la vaccination des adultes contre le zona. Place du vaccin Zostavax®. 25 octobre 2013 

Avis relatif à la vaccination des adultes contre le zona avec le vaccin Zostavax®. 25 octobre 2013 
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Zona ?  
Récurrence  

localisée du VZV  

  

4 

95% 



Un enjeu de santé publique 

 1 personne sur 4 aura un zona dans sa vie 

 

 Incidence: 4,34 cas/1000 personnes 

  280 000 cas/an en France1 (5%: immunodéprimés) 

          dont 7%: 20 000 zonas ophtalmiques  

 2500 hospitalisations 

 170 millions d’euros/an 2 

 
1 Réseau sentinelles 2014 

2 Mick G, et al. Évaluation de l’incidence du zona, de la proportion des douleurs post-zostériennes, et des coûts 

associés dans la population française de 50 ans ou plus. Rev. épidémiol. santé publique. 2010; 58(6): 393-401. 
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L’âge:  

1er facteur de risque de zona 

 

 

 

Réseau Sentinelles 2014 

Distribution des cas de zona selon l’âge vus en Médecine générale  

> 65 ans 

8 à 10 cas/an 

/1000 personnes 

Réseau Sentinelles 2011 

> la moitié 

des cas 

après 60 ans 
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L’âge: facteur de risque de 

complications 

Algies post-zostériennes (10%  30%)  

 

Retentissement sur la qualité de vie 

Décompensations « en cascade » 

 effet « domino » 

Déclin fonctionnel, perte 

d’indépendance… 

 

 
 

Hope-Simpson RE. Postherpetic neuralgia. J R Coll Gen Pract 1975 ; 25 : 571-5. 
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Une population vieillissante 

Source : Insee, Estimations de population, Projections de population 2007-2060 
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Et le traitement du zona? 

 Antiviral 

 Antalgiques: opiacés, antiépileptiques, 

antidépresseurs 

 

 Efficacité limitée 

 Iatrogénie et polymédication  
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Efficacité du vaccin contre le zona? 

1 Etude "SPS" (Shingles Prevention Study): Oxman MN, Levin MJ, Johnson GR, et al. A Vaccine to Prevent Herpes Zoster and 

Postherpetic Neuralgia in older Adults. N Engl J Med 2005;352:2271-84.  
2 Short-Term Persistence Study (STPS): Schmader KE, Oxman MN, Levin MJ, et al. Persistence of the Efficacy of Zoster Vaccine in 

the Shingles Prevention Study and theShort-Term Persistence Substudy. Clin Infect Dis Advance Access published July 24, 2012.  
3 Long-Term Persistence Study (LTPS): Morrison VA, Johnson GR, Schmader KE, et al. Long-term persistence of zoster vaccine 

efficacy. Clin Infect Dis 2015; 60:900–9 

 SPS: Étude multicentrique randomisée versus 

placebo, en double insu: 38546 personnes âgées 

de 60 ans et +  dont 19270 vaccinés;      

suivi 4 ans post vaccination 1 

 STPS: 7320 vaccines/6950 placebo issus de SPS; 

suivi  5 à 7 ans post vaccination 2 

 LTPS: 6867 vaccinés issus de SPS;         

suivi 7-11 ans post vaccination 3 
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Efficacité du vaccin contre le zona? 

*Etude "SPS" (Shingles Prevention Study): Oxman MN, Levin MJ, Johnson GR, et al. A Vaccine to 

Prevent Herpes Zoster and Postherpetic Neuralgia in older Adults. N Engl J Med 2005;352:2271-84.  

*Long-Term Persistence Study (LTPS): Morrison VA, Johnson GR, Schmader KE, et al. Long-term 

persistence of zoster vaccine efficacy. Clin Infect Dis 2015; 60:900–9 

11 



Tolérance du vaccin contre le zona? 

 Réactions locales (30%) 

 

 Céphalées et douleurs des extrémités (6%) 
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Et en « vie réelle »? 

 Incidence du zona  48-55% 1,2,3  

 Incidence des APZ  59% 1 

 Bonne tolérance et effets secondaires attendus 

   Efficacité avec le temps 3 

 

 Incidence du zona ophtalmique    63% 2  

 Nombre d’hospitalisations liées au zona  65% 2  

 (Incidence du zona   37% chez immunodéprimés 1) 
 

 

 

2 Tseng HF, Smith N, Harpaz R, Bialek SR, Sy LS, Jacobsen SJ. Herpes zoster vaccine in older adults and the risk of subsequent herpes zoster 

disease. JAMA. 2011 Jan 12;305(2):160-6. doi: 10.1001/jama.2010.1983. 
3 Tseng HF, Harpaz R, Luo Y, Hales CM, Sy LS, Tartof SY, Bialek S, Hechter RC, and Jacobsen SJ. Declining Effectiveness of Herpes Zoster 

Vaccine in Adults Aged ≥60 Years. J Infect Dis. first published online February 9, 2016 doi:10.1093/infdis/jiw047 

 

1 Langan SM, Smeeth L, Margolis DJ, Thomas SL. Herpes Zoster Vaccine Effectiveness against Incident Herpes Zoster and Post-herpetic 

Neuralgia in an Older US Population: A Cohort Study. PLoS Med. 2013;10(4):e1001420. doi: 10.1371/journal.pmed.1001420. Epub 2013 Apr 9. 
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Recul?   

 
 Recommandé aux États-Unis, au Canada, au 

Royaume-Uni, en Allemagne, en Suède, en 

Autriche, en Grèce… 

  30 millions de doses 

 10 ans de commercialisation 

 Pharmacovigilance: pas de signal 

particulier  
 

14 



Vaccin contre le zona: 1 dose 

SC ou IM De 65 à 74 ans révolus 

 En rattrapage de 75 à 79 ans révolus jusqu’au prochain 
calendrier vaccinal 

 ZOSTAVAX 

 Prix: 127,24 Euros /Remboursement: 30 %  

                                       (arrêté du 5 juin 2015) 

 Coadministration avec le vaccin contre la grippe  

 1 mois d’intervalle avec le Pneumo 23 

 1 an après un zona;  

 atcd de zona ophtalmique: avis ophtalmo;  

 pas de sérologie VZV préalable 

 CI chez l’immunodéprimé 

 Dose de rappel? 

 Aucune alternative satisfaisante ni préventive ni 
thérapeutique 
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Perspectives d’avenir… 

 Nouveau vaccin contre le zona (2 doses M0-M2) 

 Sous-unitaire « HZ/su » 

 Phase III  

 Efficacité 97%  

 Même >70 ans 

 Suivi de 3 ans 

 Efficacité long terme? 

 Efficacité chez immunodéprimés? 

Lal H, Cunningham AL, Godeaux O, et al. Efficacy of an adjuvanted herpes zoster subunit vaccine in older adults. 

N Engl J Med 2015;372:2087-96. 
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2.Pénuries et  

tensions d’approvisionnement 



Pénurie et ordre de priorité 

du vaccin BCG 

 1er niveau :  

Guyane et Mayotte : vaccination de tous 

les nouveau-nés avant la sortie de la 

maternité. 

Autres départements dont ceux de l’Ile-de-

France : vaccination des enfants < 5 ans 

ayant un facteur de risque de tuberculose 

identifié à l’exclusion de la seule 

résidence en Ile-de-France.  

Haut Conseil de la Santé Publique. Actualisation de l’avis du 22 mai 2015 relatif à l’optimisation de 

l’utilisation du vaccin BCG en situation de pénurie. 18 avril 2016. 
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Enfants exposés à un risque 

élevé de tuberculose 

 enfant né dans un pays de forte endémie tuberculeuse  

 enfant dont au moins l’un des parents est originaire de l’un de ces pays  

 enfant devant séjourner au moins un mois d’affilée dans l’un de ces pays  

 enfant ayant un antécédent familial de tuberculose (collatéraux ou 

ascendants directs) 

 enfant résidant en Île-de-France, en Guyane ou à Mayotte 

 enfant dans toute situation jugée par le médecin à risque d’exposition 
au bacille tuberculeux, notamment enfant vivant dans des conditions de 

logement défavorables (habitat précaire ou surpeuplé) ou 

socioéconomiques défavorables ou précaires (en particulier parmi les 

bénéficiaires de la CMU, CMUc, AME…) ou en contact régulier avec des 

adultes originaires d’un pays de forte endémie.  

 
Calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales 2016. Ministère des Affaires sociales et 

de la Santé, Paris, 2016. Mars 2016. 51 p. http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/calendrier_vaccinal_2016.pdf 
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http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/calendrier_vaccinal_2016.pdf
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Pénurie et ordre de priorité 

du vaccin BCG 

 […les professionnels de santé ne constituent pas une 

population prioritaire et le HCSP rappelle son avis 

de mars 2010 recommandant la levée de l’obligation 

vaccinale. » 

 

Haut Conseil de la Santé Publique. Actualisation de l’avis du 22 mai 2015 relatif à l’optimisation de 

l’utilisation du vaccin BCG en situation de pénurie. 18 avril 2016. 

Haut Conseil de la santé publique. Avis relatif à l’obligation de vaccination par le BCG des professionnels 

listés aux articles L.3112-1, R.3112-1 C et R.3112-2 du Code de la santé publique. 5 mars 2010.  
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Tensions vaccins combinés 

coqueluche 
  Recommandations en population générale: 

 HEXAVALENT (DTCaPolioHib + hépatite B) à 2-4-11 mois 

 TETRAVALENT (DTCaP) à  6 ans 

 Tétravalent (dTcaP) à 11 ans, 25 ans et +/- rappels 25-45-65 

 Vaccins (d) ne peuvent pas être utilisés pour la 

primovaccination ni pour le rappel de 11 mois 

 

 Pentavalent (DTCaPHib) pour qui? 

 Nourrissons nés de mère HBs +: déjà vaccinés contre 

l’hépatite B 

 Ceux qui refusent la valence Hépatite B 

 

21 

D: fortement dosé en anatoxine diphtérique 

d: faiblement dosé en anatoxine diphtérique 



Tensions vaccins combinés 

coqueluche 
 

Haut Conseil de la Santé Publique. Avis relatif aux ruptures de stocks et aux 

tensions d’approvisionnement des vaccins combinés contenant la valence 

coqueluche. 25 février 2015 

 

Source: Infovac. Données actualisées au 5 mai 2016 

 Primovaccination 

du nourrisson +++ 

 Cocooning  
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CV du nourrisson - 5% 

20142015 (Invs) 



Tensions d’approvisionnement 

vaccins contre l’hépatite A 

Source: Infovac. Données actualisées au 5 mai 2016 

Haut conseil de la santé publique. Actualisation de l’avis du 15 juin 2015 relatif aux tensions 

d’approvisionnement en vaccins contre l’hépatite A. 19 mai 2016. 

En priorité:  

     primovaccination 

  
Pas de 2è dose actuellement  

si 1ère<10 ans 
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Pénuries, tensions 

d’approvisionnements: pourquoi? 

 12 à 18 mois (6 -33): durée de fabrication 

d’un vaccin 

 Contrôles exigeants tout au long du processus 

(70% du temps de production) 

 Augmentation de la demande mondiale 

 

 Vaccin BCG SSI: 1 seul laboratoire au 

Danemark 

 Vaccins combinés coqueluche commercialisés en 

France: seulement 2 laboratoires 
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Merci de votre attention!… 

 Calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales 2016. Ministère des 
Affaires sociales et de la Santé, Paris, 2016. Mars 2016. 51 p. http://social-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/calendrier_vaccinal_2016.pdf 

 http://www.infovac.fr/ 

 https://www.mesvaccins.net/web (carnet électronique) 

 Académie nationale de Pharmacie. Les adjuvants aluminiques: le point en 2016. 
Rapport. Mars 2016. 
http://www.acadpharm.org/dos_public/Rapport_Adjuvants_aluminiques_VF_CORR_5.pdf 

 Haut Conseil de la Santé Publique. Vaccination des personnes âgées. Rapport 
du 11 mars 2016.99 p. http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=559 

 Haut Conseil de la Santé Publique. Guide pour l'immunisation en post-
exposition. Vaccination et immunoglobulines. 19 février 2016.86 p. 
http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=548 

 Haut Conseil de la santé publique. Avis relatif à l’extension des compétences 
des sages-femmes en matière de vaccination des personnes de l’entourage d’un 
nouveau-né. 23 octobre 2015. 
http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=529 

 Haut Conseil de la santé publique. Vaccination des personnes immunodéprimées 
ou aspléniques. Recommandations actualisées. Décembre 2014. 
http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=504 

 Recommandations sanitaires pour les voyageurs. BEH. 2015 ; 21-22 du 9 juin 
2015 : 361-421. http://www.invs.sante.fr/beh/2015/reco/pdf/2015_reco.pdf (prochaine 
parution début juin 2016). 
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Obligations vaccinales en 

France et législation 

 Tétanos (1938) et  diphtérie (1940) avant 18 

mois (2 injections + 1 rappel) 1 

 Poliomyélite (1964) avant 13 ans 

(primovaccination + rappels) 2  

 Fièvre jaune pour résidants ou voyageurs en 
Guyane 

 Obligations professionnelles (dTP, Hépatite B, 
typhoide,3 BCG 4) 

 

 

 

1Article L. 3111-2 du code de la santé publique 
2 Article L. 3111-3 du code de la santé publique 
3 Article L3111-4 du code de la santé publique 
4 Articles L.3112-1, R.3112-1, R. 3112-2 du code de la santé publique 
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