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La vaccination contre le zona (herpès zoster, zoster) – au moyen d’un vaccin inactivé sous-unitaire 
(recombinant) 
 
Le zona (herpès zoster) est une éruption cutanée très douloureuse et localisée causée par le virus varicelle-zona, le 
même virus qui provoque la varicelle. Chaque année en Allemagne, on estime que 300 000 personnes contractent 
la maladie, un chiffre qui est en augmentation. 

Le zona ne se manifeste que chez les personnes ayant déjà été infectées par le virus de la varicelle. Le premier 
contact avec le virus varicelle-zona (VZV) provoque l’infection. Dans certains cas, cette maladie peut même passer 
inaperçue. Lorsque la varicelle disparaît, certains virus demeurent dans les ganglions nerveux (ganglions) de la 
moelle épinière et du cerveau. Ils peuvent y demeurer à vie à l’état silencieux sans provoquer de symptômes. Avec 
l’âge, en particulier chez les personnes âgés de plus de 50 ans et chez les personnes dont le système immunitaire 
est affaibli (également en raison de la prise de médicaments), les virus peuvent être réactivés. La réactivation de 
l’infection au VZV entraîne alors les signes typiques du zona dans le territoire sensitif du nerf touché : troubles 
sensoriels, rougeurs, formation de cloques localisées dans le territoire cutanée, douleurs généralement intenses. Le 
plus souvent, le tronc ou le visage sont touchés ; généralement, cela ne concerne que la moitié du corps ou du 
visage. Le zona est une affection des nerfs situés le long de la colonne vertébrale, évoquant la forme d’une hémi-
ceinture au niveau du tronc, d’où le nom de ceinture de feu donnée à cette maladie. 

Le zona lui-même n’est pas transmis d'une personne à l’autre, mais les personnes qui en souffrent peuvent 
transmettre le virus à des personnes sensibles (non immunisées), par exemple les grands-parents peuvent 
transmettre le virus à leurs petits-enfants qui contractent alors la varicelle. La transmission ne peut se faire que 
suite à une infection par contact via le liquide contenu dans les vésicules, et non par la toux et les éternuements. 
Le zona touche le plus souvent les personnes âgées. Dans le territoire sensitif du nerf touché, on trouve d’abord 
des cloques sur la peau, qui sèchent ensuite et se recouvrent d’une croûte. La douleur dans la zone nerveuse 
affectée peut durer des années (névralgie post-zostérienne). En plus des complications possibles telles que la 
paralysie ou des infections bactériennes supplémentaires dans les zones cutanées touchées par le zona, on craint 
une inflammation de la moelle épinière ou une méningite, qui surviennent dans de rares cas. Si les nerfs du visage 
sont touchés, une inflammation de l’œil avec atteinte de la rétine ou du nerf optique peut se produire, ainsi que des 
problèmes d’audition ou d’équilibre ou encore une paralysie des muscles du visage. Dans certains cas, le zona peut 
s’étendre aux zones nerveuses adjacentes et, dans de très rares cas, à l’ensemble du corps (zoster generalisatus). 
Bien que des médicaments pouvant accélérer la guérison de l’affection cutanée existent, les options thérapeutiques 
contre les douleurs nerveuses permanentes restent limitées. La vaccination contre le zona est utilisée pour protéger 
contre la maladie du zona elle-même et contre l’apparition de douleurs à long terme (névralgie post-herpétique). 

Vaccin 

Le vaccin contre le zona est produit à l’aide de la technologie de l’ADN recombinant. Il contient une protéine qui 
intervient dans la réponse immunitaire à partir du matériel génétique des agents pathogènes et qui est liée à un 
activateur (adjuvant). Le vaccin est injecté dans le muscle (injection intramusculaire), de préférence sur la partie 
supérieure du bras. Le vaccin inactivé contre le zona est approuvé pour les personnes de plus de 50 ans. 
Le vaccin peut être administré en même temps que le vaccin antigrippal inactivé, le vaccin antipneumococcique 23-
valent et le vaccin combiné contre le tétanos, la diphtérie et la coqueluche, dans des parties distinctes du corps 
(bras droit et bras gauche). Il n’existe aucune expérience de l’administration simultanée d’autres vaccins. 
 

Qui doit être vacciné ? 

Le vaccin contre le zona est recommandé par la Commission allemande permanente de vaccination (STIKO) pour 
les cas suivants : 
– comme vaccination standard pour toutes les personnes âgées de plus de 60 ans 
– ainsi que pour les personnes âgées de plus de 50 ans présentant un risque de santé accru en raison d’une 
maladie sous-jacente, par exemple les patients souffrant d’une des maladies suivantes : 
– trouble du système immunitaire, congénital, acquis ou causé par des médicaments 
– infection par le VIH 
– polyarthrite rhumatoïde ou lupus érythémateux systémique 
– maladie inflammatoire chronique de l'intestin 
– maladies rénales chroniques 
– maladies pulmonaires : BPCO ou asthme 
– diabète sucré. 
 
Le vaccin est administré en appliquant un schéma à 2 doses, avec un intervalle de 2 à 6 mois entre chaque dose. 
La protection immunitaire est efficace environ 4 semaines après la deuxième dose. À l’heure actuelle, on ne sait 
pas si une vaccination de rappel sera nécessaire après plusieurs années. 
 
Qui ne doit pas être vacciné ? 

En cas de maladie sévère nécessitant un traitement et accompagné de fièvre (supérieure à 38,5 °C), la vaccination 
devra être reportée. Les personnes présentant une hypersensibilité avérée à l’un des composants du vaccin ne 
doivent pas être vaccinées. Votre médecin vous informera des exceptions. 
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Absence d’expériences relatives à l’administration du vaccin contre le zona chez les femmes enceintes ou en cours 
d’allaitement. Par précaution, la vaccination doit être évitée (le vaccin n’est autorisé qu’à partir de 50 ans). 
La vaccination n'est pas recommandée pour les personnes qui ont déjà souffert d’un zona. La vaccination n’est pas 
non plus adaptée au traitement d’une inflammation existante du nerf provoquée par le zona. Si nécessaire, la 
vaccination pourra toutefois être effectuée à un autre moment. Demandez conseil à votre médecin à ce sujet. 
 
Comportement après la vaccination 

Les personnes vaccinées n'ont pas besoin de prendre des précautions particulières, mais devront éviter des efforts 
physiques inhabituels dans les 3 jours suivant l’injection. Les personnes sujettes à des troubles de la circulation 
sanguine ou ayant déjà eu des allergies immédiates devront en informer le médecin avant la vaccination. En raison 
du risque occasionnel d'évanouissements, les sujets doivent être éventuellement vaccinés en position allongée. 
 
Éventuelles réactions locales et générales après la vaccination 
Après la vaccination, outre l’immunité souhaitée et donc la protection contre la maladie, les personnes vaccinées 
peuvent très souvent (dans au moins 10 % des cas) éprouver une rougeur temporaire ou un gonflement et un 
durcissement douloureux ainsi qu'une sensation de chaleur à l'emplacement de l’injection. Ceci est la manifestation 
de la lutte normale de l'organisme vis-à-vis du vaccin. En outre, des démangeaisons peuvent se produire à 
l’emplacement de l’injection (env. 1 à 10 %), et parfois un gonflement des ganglions proches (0,1 à 1 %). Très 
souvent, on constate des douleurs musculaires et des maux de tête, de la fatigue, des frissons et de la fièvre ainsi 
que des troubles gastro-intestinaux (nausées et vomissements, douleurs abdominales). La fièvre et les frissons 
peuvent être plus fréquents si le vaccin antipneumococcique 23-valent est administré en même temps. On observe 
occasionnellement des douleurs articulaires. On observe occasionnellement des évanouissements directement 
après (ou même avant) la vaccination. Il s'agit d'une réaction psychogène à la piqure qui peut s'accompagner 
pendant la phase de rétablissement de troubles de la vision, de sensations perturbées ou de mouvements 
involontaires (voir aussi « Comportement après la vaccination »). 
En principe, ces réactions sont provisoires et se calment rapidement et sans conséquences. 

Le vaccin présente-t-il des complications ? 

Les complications du vaccin désignent des conséquences à une injection très rares et qui dépassent largement la 
simple réaction au vaccin ; Elles handicapent clairement le patient. Après l’administration du vaccin recombinant 
contre le zona, des manifestations cutanées en relation temporelle avec la vaccination ainsi que des réactions 
allergiques (parmi lesquelles des éruptions cutanées ou de l’urticaire) ont rarement été observées. Comme pour 
toutes les autres vaccinations, dans de rares cas individuels, une réaction allergique immédiate ou même un choc 
ne peuvent pas être exclus. 
 

Conseils du médecin ayant administré le vaccin quant aux éventuels effets secondaires 

En complément de cette fiche informative, votre médecin vous propose un entretien explicatif. 
Si après une injection vous ressentez des symptômes qui vont au-delà des réactions locales et générales de courte 
durée citées plus haut, le médecin ayant administré le vaccin se tient bien évidemment à votre disposition pour 
vous conseiller. 
Vous pouvez le contacter : 
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Accord 
 
pour l'exécution de la vaccination contre le zona (Zoster) – avec vaccin inactivé 
(Des formulaires avec une copie sont également disponibles pour que la personne vaccinée ou le titulaire de 
l’autorité parentale puisse obtenir un double conformément au droit allemand des patients.) 
 

Nom de la personne vaccinée      

née le      
 
J'ai lu la fiche informative et obtenu lors de ma conversation avec le médecin tous les renseignements relatifs à la 
vaccination. 
 
 
□ Je n'ai pas d'autres questions. 
 
□ J'autorise la vaccination proposée contre les infections causées par le zona avec vaccin inactivé. 
 
□ Je refuse la vaccination. J'ai pris connaissance des éventuels inconvénients liés au refus de cette 
vaccination. 
 

Remarques :            

 

Lieu, date :           

 

           

Signature de la personne vaccinée .   Signature du médecin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clause d'exonération 
La version originale (06/2018) de la fiche informative a été traduite avec l'aimable autorisation de l'association 
Deutsches Grünes Kreuz e.V. pour l'Institut Robert Koch. Le texte en langue allemande est déterminant. Nous 
déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs de traduction et quant au caractère actuel de la traduction 
disponible si l'original en allemand a été révisé plus tard.   
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Nom 
 
Vaccination  
contre le zona 
– avec vaccin inactivé 
 
Avant d’effectuer la vaccination, les informations complémentaires suivantes sont demandées : 
 
1. La personne vaccinée est-elle actuellement en bonne santé ? 

□ Oui  □ Non 

2. La personne vaccinée souffre-t-elle d’une allergie ? 

□ Oui  □ Non 

     Si oui, laquelle ______________________________________________________ 

3. La personne vaccinée a-t-elle présenté des symptômes allergiques, une forte fièvre ou d’autres réactions 
inhabituelles après la vaccination précédente ? 

      □ Oui  □ Non 

Si vous voulez en savoir plus sur la vaccination contre le zona, demandez à votre médecin ! 

Le jour de la vaccination, veuillez apporter votre carnet de vaccination ! 

 

 


