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Zona : la douleur au 1er plan

Prodromes 

douloureux

- 5 jours

Douleurs post-zostériennes (DPZ) 

Persistent au delà de 3 mois

de 1 à 3 mois à des années15-30 jours

J0 : Début de 
l’éruption

Disparition de 
l’éruption

1. Dworkin RH, Schmader K.. In: Watson CPN, Gershon AA, eds Pain Research and Clinical Management. 2001;N/A:39-64; 2. Bouhassira D, et al. Pain 
2012;153:342-49. 3. Helgason S. et al. Br Med J. 2000;321:1-4.

≈ 75% 

des patients1

≈ 10 à 15% des patients 
et jusqu'à ≈ 30% chez les 70+3

• Eruption localisée à un dermatome et unilatérale

• Persiste environ 2 à 4 semaines

• Douleur  présente dans environ 80% des cas chez 

des patients de 50 ans et plus2

Phase 
aiguë

≈ 80% 

des patients2

Phase aiguë

Réactivation du VZV selon le Déficit  Lymphocytaire T spécifique :
Fort lien avec immunosénescence



| 51.INSERM Sentiweb ,bilan Sentinelles , Zona, 2014 . https://websenti.u707.jussieu.fr/sentiweb/?rub=39 accédé le 16/01/2015

Surveillance par le réseau Sentinelles (MG)  de janvier à décembre 2014 :
Incidence estimée de 278 837 cas par an dont la moitié chez les ≥ 60 ans1

Distribution par tranche d'âge des cas de zona vus  
en consultation de médecine générale

Définition : éruption aiguë érythémato-vésiculeuse douloureuse au niveau d’un territoire métamérique Critère 
inclusion : 1ère consultation pour zona aigu ; Nombre de cas déclarés = 845 dont 799 décrits
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L’incidence du zona augmente régulièrement avec 

l’âge à partir de 50 ans

https://websenti.u707.jussieu.fr/sentiweb/?rub=39


L’augmentation de fréquence des DPZ avec l’âge se 
maintient sur une période prolongée
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[50-60[ [60-70[ [70-80[ ≥ 80 ans

30% 
>1 mois

10-15% 
3 -12 mois

Bouhassira et al, Pain 2012

Etude observationnelle prospective, 644 MG, 1354 patients suivis pendant un an par 
des questionnaires validés (DN4, NPSI, ZBPI, SF12, HAD)

Jusqu’30%  à un an dans d’autres études

>90% avait 
reçu un 
antiviral 

dans les 72 
heures



54% de patients douloureux rapportent 

1 plainte cognitive

Douleurs chroniques et troubles cognitifs

Morel et Pickering . Pain Practice 2011

Les plus fréquentes plaintes d’ordre cognitif 

Oubli = mémoire 

Accidents peu graves = anticipation

Difficulté à terminer une tâche = concentration

Difficulté attentionnelles

Altération 

de la 

qualité de vie

dans DPZ

Pickering G et al. Cognitive function in patients with 
postherpetic neuralgia. Pain Pract. 2014 Jan;14(1):E1-7

Mémoire 

sémantique 

(GNT)

p = 0,0447

Vigilance (RTI)

p = 0,0446



Schmader KE J Am Geriatr Soc 2010 

Zona et DPZ déterminent une atteinte fonctionnelle

Augmentation de l’atteinte et de la severité
de l’atteinte fonctionnelle avec l’âge

Création de cercles vicieux : 
douleur / déclin fonctionnel / douleur

Jonhson RW KE BMC Medicine 2012 
Vaccination contre le zona, Rapport du HCSP, 
13 octobre 2013
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ZONA
Dépression 

et/ou
anxiété

AGE

Statut

fonctionnel

Fonctions 

cognitives et 

humeur

Relations 

sociales

Statut 

immun

Sommeil

Nutrition

Co-

morbidités

Traitements

DECLIN FONCTIONNEL
Handicaps (incapacité à réaliser les activités du quotidiens)

Atteintes cognitives (manque d’attention, confusion…)
Troubles du sommeil et de l’humeur

Atteintes du fonctionnement social (isolement…)
Diminution des ressources psychologiques

Effets secondaires des médicaments ou interactions médicamenteuses

PERTE d’AUTONOMIE

DEPENDANCE

Working grOup, Aging
Clincal and Experimental
Research, 2015
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Prise en charge Zona 

Le reconnaitre rapidement
Reconnaître les formes à risque de complications (multi-métamériques / 

ophtalmiques, Immunodéprimés,  )

PEC médicamenteuse
De la réplication virale
De la douleur

Des décompensations d’organes  (H)
CardioV-Dig-Osteoarticulaire
1,6% DC /  3-6 J d’hospit en Plus / coût /

Urgence ( zona ophtalmique) 
> 50% avec complication = Bilan Ophtalmologique

Working group, Aging Clin Exp Res, 2015, Blein BMC Infectious Diseases (2015) 15:350 ; Werner RN 2016 J Eur Ac Derm Vener



PEC Zona : Antiviraux
Initiation  rapide < 72 heures après premières vésicules/rash

acyclovir  valacyclovir, famciclovir,…. brivudine

Obj :DIMINUER LES COMPLICATIONS  aigues  et chroniques

Werner 2016 J Eur Ac Derm Vener., Chen et al Cochrane syst rev 2014, Bruxelle J MMI 2012, LangPO rev med intern 2016

Phase aigue
Diminue :  Nb de Nouvelles lésions, 
Accélère  La disparition des vésicules  et le délai d’apparition des croutes, 

Niveau   d’évidence  modérée 



PEC Zona : Antiviraux
Initiation  rapide < 72 heures après premières vésicules/rash

Werner 2016 J Eur Ac Derm Vener., Chen et al Cochrane syst rev 2014, Bruxelle J MMI 2012, LangPO rev med intern 2016

Phase chronique :  Diminution des douleurs post-zosteriennnes ??

Cochrane négative  (2014) …. Petit nb de patient inclus au regard du nombre d’essais
RCT  positifs pour Acyclovir/ Valacyclovir/ famcyclovir

Recommandations Européennes  claires :

Traitement per  os  :  tout  Zona  > 50 Ans :  < 72 heures   

traitement IV (Acv) : ID / Ophtalmique / Localisation tête. / Vesicules
Hémorragique / extensif   (  
pas de délai / au debut de la maladie

Pas de différence évidente entre les classes thérapeutiques



PEC Zona : antiviraux 

Antiviraux  et fonction  renale ++++



PEC Zona : douleur

Coter la douleur  :   Mixte au départ  (Nociception  et  Neurogene)

Coter son impact  :  DN4 /  EVA/EVS…..

Zona Brief Inventory Pain

Les traitements
Traitements topiques Opioïdes Agonistes Calciques Antidepresseurs

Lidocaine Tramadol Gabapentine Duloxetine
Capsaïcine Oxycodone Prégabaline Venlafaxine

Morphine
Hydromorphone



Question Réponse

Avez-vous ressenti douleur et inconfort (incluant allodynie et prurit) liés à 

votre zona dans les 24 dernières heures ?

Oui/non

Quelle est la zone du corps douloureuse ? Localisation

Chiffrer la douleur la plus intense au cours des 24 dernières heures 0 à 10

Chiffrer la douleur la plus faible au cours des 24 dernières heures 0 à 10

Chiffrer la douleur en général au cours des 24 dernières heures 0 à 10

Chiffrer la douleur en ce moment 0 à 10

Suivez vous des traitements/médicaments contre la douleur due zona ? Oui/non

Pendant les 24 dernières heures, quel % d’amélioration ont-ils permis ? 0 à 100%

Chiffrer l’importance de la gêne causée par la douleur du zona

sur : l’activité générale, l’humeur, la capacité à marcher,

le travail habituel, les relations avec les autres, le sommeil,

le goût de vivre

0 à 10



Le questionnaire ZBPI : mesure de la sévérité de 

la douleur et du score d’interférence avec 7 activités de la vie quotidienne

Coplan PM, J Pain 2004



Douleur aigue /chronique

De la douleur aigue / chronique:  Rôle des antalgiques

Jonhson , N Eng J Med 2014



Prise en charge Zona : phase aigue
De la douleur aigue / chronique: Rôle des antlagiques

Jonhson RW , N Eng J Med 2014



PEC Zona : douleur

Douleur aigues  chroniques

Traitements topiques
Lidocaine
Capsaïcine

Les autres :
Consultation spécialisée rapides > Douleurs persistantes aigues

Block Anest neurologiques (epidural….)/ infiltrations /



Prise en charge de la DPZ

traitement Nbre de patient à traiter 
pour en améliorer 1*

Nombre estimé pour être 
néfaste**

Tricyclique
• Amitryptiline
• Desipramine
• nortriptyline

3 16

Anti épileptique
• Gabapentine
• Pregalbine

3-8 7-32

Johnson N Engl J Med 2014;371:1526-33.

* Amélioration significative
**  effet indésirable suffisamment dérangeant pour qu’une personne arrête son traitement

Sacks. Am J Managed care, 2013, 19 suppl 1Aucun traitement  systemique simple et 
efficace a été mis en évidence 
pour le traitement des DPZ

Lidocaine / Caspaine avec leur limites…. Pas d e données de  NEF
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1  puis……des vaccins 



Vaccin anti-zona / Zostavax®

• Vaccin vivant atténué

• Même souche que le vaccin anti-varicelle

– Mais dosé 10 fois plus

• Contre-indiqué en cas de déficit immunitaire

– Comme le vaccin anti-varicelle

• Pas de sérologie préalable



Levin MJ , Current op Immunol 2012, *Schmader K JAGS 2010

Efficacité selon âge

---
18

Diminution d’efficacité après   80 ans mais toujours un impact sur fonction

Diminution d’efficacité après 4 à 7 ans



Efficacité de ZOSTAVAX en vie réelle = IDEM

Tseng et al.
JAMA 20111

Langan et al.
Plos Medecine

20132

Oxman et al.
NEJM 2005

Population ≥ 60 ans
75761 

vaccinés/227283 
témoins

≥ 65ans

29785 vaccinés/736545 
témoins

≥ 60 ans
19 254 vaccinés/19 

247 placebo

Age moyen (ans) 69,6 ± 6,8 66% de 65-80 69 ans

Période d’étude Janv 2007- Déc 2009 Janv 2007- Déc 2009 Nov 1998-sept 2001

Durée moyenne 
de suivi

1,6 ans 1,6 ans 3,13 ans

Prévention zona
[IC 95%]

55%
[52 ; 58]

48% 
[39 ; 56]

51,3%
(IC 95% : 44,2-57,6)

Prévention DPZ

ND 59% [21 ; 79] 66,5% (47,5-79,2)

hospitalisation 65% [49 ; 76] ND _ 25

Sa
n

o
fi

 P
as

te
u

r 
M

SD
 -

FR
0

1
2

4
4

 -
FR

A
N

0
0

0
0

0
0

6
9

3
 -

1
5

/0
7

/6
0

9
5

6
3

2
3

/P
M

/0
0

1
 -

se
p

te
m

b
re

 2
0

1
5



Effets indésirables les plus fréquents (>1/10)  

Au point d’injection

Erythème (redness) : 35% , douleur : 34,5%, oedème ou prurit

au point d’injection : 26,2 %

Céphalées :6,3%

Effets indésirables rares(1/100)

Hématome, induration and chaleur au point d’injection

Effets indésirables très rares (1/10,000)

Varicelle

HCSP rapport 2013, Langan SM PLOS Medicine 2013, 

Tolérance Effets indésirables



Zona,  encore du nouveau

Nouveau vaccin anti zona , Vaccin conjugué

VZV glycoprotein E :
protéine  impliquée dans la réplication, proliferation VZV   
et  cible  de reponse cellulaire T

Adjuvant AS01B :  implique une réponse cellulaire T, Et humoral



Objectifs 

Réduire L’incidence du  Zona  dans une 
population de plus de 50 ans / 70  

communautaire

Réduire par  tranche  d’âge (50-60   / 60,70  ,  
>70 ans  et > 80)

Effets indésirables



Essai  randomisée double 
aveugle: ZOE - 70

Inclusion   >  70  ans
pas de Zona auparavant /pas 

d’immunodépression

Randomisation  par groupe d’âge et région 
Vaccin à M0 et M2
suivi mensuel (tel) 30 mois.

Définition des cas clinique  ( Vu par un Medecin < 48h)
Rash unilatéral, photographies
Suivi  90 jours  (Douleur ??)
confirmation par VZV DNA  (PCR) (3 lésions)
ou  comité specifique externe( si doute)



Résultats

Vaccine Placebo Vaccine 
Incidence Incidence Efficacy
N 1/10 000 N 1/10 000 IC 95%



Résultats : 

effets adverses
Vaccine Placebo

Beaucoup d’effets indésirables



Conclusions ZOE-70  

Efficacité  majeure conservée  chez  les > 70 ans : > 88 %
Et  chez le très âgé > 80 ans

Possibilité théorique contre immunodéprimé (NP)

Beaucoup d’effets secondaires …….. limitant ???

Perspectives  : 

efficacité à long terme ? > 5 ou 7 ans



40

Vaccination en routine 
des 65-74 ans révolus

Prise en charge de la 
vaccination 

des 75-79 ans jusqu’au
28 février 2017

Importance d’une mise en œuvre rapide de la 
recommandation vaccinale

Co-administration avec  la vaccination antigrippal, 

D’une consultation faites  
Deux  bénéfices

Conclusions prevention
calendrier vaccinal 2016 Zostavax



THOM

Zona Très fréquent dans nos population

Zona Impacte sur la fonction / Q de vie (A/C) dès la 
phase aigue

Traiter vite le virus et la douleur

Pas de traitement  simple  en phase subaigue et 
chronique

La prévention est le meilleur ttt

Un vaccin existe déjà , utilisons le 

Un autre arrive….. En attendant encore mieux



Merci de votre 
attention

Encore un peu de temps… …. Pour Prévenir

stromboli 2007

Remerciements : Groupe Zona (SPMSD), N Attal, G Pickering, F Liard….. et… K Bloch… ?


