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CARACTÉRISTIQUES ET FARDEAU DE LA 
MALADIE 

NATURE ET CARACTÉRISTIQUES DE L’AGENT INFECTIEUX 
Le virus varicelle-zona (VVZ) est un virus enveloppé à ADN double brin appartenant à la famille des 
Herpesviridae. Ce virus infecte plus de 95 % des Nord-Américains (1). Il entraîne deux syndromes 
cliniques distincts : la varicelle et le zona.  

MANIFESTATIONS CLINIQUES ET COMPLICATIONS 
La varicelle est une maladie aiguë survenant surtout chez les enfants non vaccinés et caractérisée par 
une fièvre et une éruption vésiculeuse et prurigineuse généralisée. La période d'incubation est de  
14 à 21 jours. La varicelle est une infection très contagieuse et très facilement transmissible, surtout aux 
premiers stades de l’éruption (2). L’infection primaire par le VVZ est la varicelle (1). Elle est très 
contagieuse et très répandue chez les enfants non vaccinés; à l'époque où il n'existait pas encore de 
vaccin, 90 % ou plus des enfants canadiens avaient été infectés à l’âge de 12 ans (3). Une fois la 
varicelle guérie, le VVZ migre par transport axonal rétrograde vers les ganglions sensitifs, où il entre en 
phase de latence (1). Le VVZ peut être réactivé; ses réactivations peuvent être asymptomatiques, mais 
peuvent aussi s’accompagner de symptômes, donnant lieu à un épisode de zona. Le zona apparaît 
habituellement plusieurs décennies après l’infection primaire par le VVZ, encore qu’il puisse survenir plus 
tôt (1). 

Le zona est caractérisé par des douleurs neuropathiques et une éruption au niveau d’un dermatome; le 
risque à vie de souffrir de zona est de 15 à 28 % au Canada (3, 4). Dans une étude, 6 % des participants 
avaient présenté au moins un épisode de zona sur une période moyenne de suivi de 7,3 ans (5). Une 
éruption zostérienne chez une personne immunocompétente touche habituellement un dermatome, ou 
deux dermatomes adjacents, et dure de 7 à 10 jours (1, 6). Les dermatomes thoraciques sont les plus 
souvent touchés (dans 50 % des cas) (1). Près de trois patients sur quatre signalent des douleurs 
prodromiques pouvant précéder l’apparition de l'éruption de quelques jours ou quelques semaines (1, 7), 
ou des douleurs non accompagnées d'une éruption cutanée (zona sine herpete) (7, 8). L’immunité 
médiée par les lymphocytes T contre les antigènes du VVZ joue un rôle plus important que les titres 
d’anticorps dans la prévention du zona; le vieillissement et l’immunodépression entraînent une baisse de 
l’immunité à médiation cellulaire spécifique du VVZ, d'où une prédisposition au zona (1, 9). 

Des complications surviennent dans 13 à 40 % des cas (10, 11). La complication la plus fréquente du 
zona est la douleur. On distingue la douleur aiguë (dans les 30 jours suivant l’apparition de l’éruption), la 
douleur subaiguë (entre 30 et 90 à 120 jours) et la névralgie postzostérienne (NPZ), douleur importante 
qui persiste pendant plus de 90 à 120 jours après l’apparition de l’éruption (8, 12). La NPZ survient chez 
10 à 70 % des patients atteints de zona (13-15), soit chez environ 20 % des adultes dans l'ensemble, 
mais chez un tiers ou plus des octogénaires (16). D’autres sources mentionnent que la NPZ survient 
dans un tiers des cas de zona chez les personnes de plus de 60 ans (11, 13, 17). Quoi qu’il en soit, le 
risque de NPZ liée à un épisode de zona augmente avec l'âge (1). Les taux accrus d’hospitalisation et 
d’usage de médicaments chez les patients atteints de NPZ expliquent les coûts globaux liés au zona 
(18). Les options thérapeutiques contre la NPZ ont une efficacité limitée (19, 20). La NPZ a souvent des 
répercussions négatives importantes sur la qualité de vie, en particulier chez les personnes âgées  
(21-23). Le zona entraîne de nombreuses autres complications comme une perte de la vue, une paralysie 
faciale et une inflammation du cerveau et de la moelle épinière (24-25). Des infections oculaires 
susceptibles d’entraîner la cécité (zona ophtalmique) peuvent souvent entraîner une kératite; celle-ci 
survient chez les deux tiers des patients atteints de zona ophtalmique (1). En Colombie-Britannique  
(C.-B.), de 2001 à 2003, 43,7 % des personnes hospitalisées en raison d'un zona présentaient des 
complications (26). 
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ÉPIDÉMIOLOGIE DE LA MALADIE 
L’incidence du zona connaît une hausse (26, 27) depuis les années 80 (4). Les taux accrus chez les 
personnes âgées s’expliquent, du moins en partie, par le vieillissement de la population (4). Les taux 
d’hospitalisation ont toutefois diminué entre 1999 et 2003 (26). De manière générale, l’incidence du zona 
se situe entre 15 et 34 pour 10 000 années-personnes (1, 28). Chez les personnes âgées, par contre, 
elle se situe entre 39 et 118 pour 10 000 années-personnes. La moitié des personnes qui atteignent l’âge 
de 85 ans auront un épisode de zona (1). 

Dans une étude menée en 2007, Edgar et ses collègues ont observé en C.-B., entre 1994 et 2003, un 
taux annuel moyen de 29 consultations chez le médecin et une hospitalisation pour 10 000 personnes 
liées au zona. L’incidence des consultations chez le médecin et des hospitalisations était plus élevée 
chez les personnes de 65 ans et plus (70 pour 10 000 et 5 pour 10 000, respectivement). Durant la même 
période, on a consigné en C.-B. en moyenne 11 460 consultations chez le médecin (de 10 003 à 13 458) 
et 389 hospitalisations (de 300 à 450) par année. Plus de la moitié (54 %) des consultations chez le 
médecin concernaient des personnes de 50 ans et plus. Le zona a été la cause sous-jacente de 
29 décès en C.-B. entre 1994 et 2003, dont 28 chez des personnes de 65 ans ou plus. Le taux de 
mortalité était de 5,5 pour un million dans ce groupe d’âge (26). Au Manitoba, entre 1979 et 1997, une 
incidence accrue du zona a été observée dans les données de facturation des médecins et les données 
sur les congés des hôpitaux. Chez les 15 à 44 ans, les 45 à 64 ans et les 65 ans et plus, l’incidence 
annuelle était de 19, 42 et 81 pour 10 000 personnes, et le taux d’hospitalisation par 100 cas était de 
1 %, 2,8 % et 10,6 %, respectivement (4). 

Au Canada, où la population est de quelque 30 millions, on estime que chaque année il y a 
130 000 nouveaux cas de zona, 17 000 cas de NPZ et 20 décès, ce qui entraîne 252 000 consultations 
médicales et 2 000 hospitalisations (29). Plus de 5 000 cas sont des personnes courant un risque 
particulier en raison d’une immunodépression. La maladie affecte autant les hommes que les femmes 
(30). 

Selon une hypothèse, en raison de l’immunisation à grande échelle contre la varicelle et, par conséquent, 
d’une exposition réduite à cette maladie, les adultes porteurs du VVZ seraient moins susceptibles de 
présenter un renforcement naturel de leur protection immunitaire par exposition au VVZ de type sauvage 
en circulation (31). Ainsi, la probabilité réduite d’acquérir une immunité à médiation cellulaire à la suite 
d’une exposition périodique au virus de la varicelle pourrait entraîner des taux accrus de zona dans les 
années à venir (1, 4, 7, 32-41). Certaines études présentent les premières données probantes étayant 
cette hypothèse (4, 26). Cependant, d’autres études ne signalent aucun changement dans l’incidence du 
zona (42), alors que d’autres encore indiquent qu’il y avait déjà une hausse de l’incidence du zona avant 
la mise sur pied de campagnes d’immunisation contre la varicelle (4, 27, 43). 

De nombreux facteurs, outre une population vieillissante, pourraient contribuer aux changements dans 
l’incidence du zona au fil des ans, y compris des modifications dans les méthodes de déclaration ou dans 
le codage diagnostique des cas de zona, notamment les changements dans les facteurs de risque de 
zona avec le temps (p. ex. corticothérapie ou traitement immunosuppresseur) (44). Il n’existe aucune 
donnée concluante concernant l'impact de l’immunisation contre la varicelle sur l'âge ou les taux de zona, 
et il serait utile d’effectuer d'autres études et observations sur les facteurs influant sur l'épidémiologie du 
zona (1, 31, 44). Trop peu de temps s'est écoulé depuis l'arrivée du vaccin pour qu’il soit possible de 
prédire avec certitude si une hausse des cas de zona surviendra en raison du vaccin contre la varicelle 
(7). 
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POPULATIONS PARTICULIÈRES TOUCHÉES ET  
FACTEURS DE RISQUE 
Les personnes âgées sont davantage prédisposées à cette affection en raison de l’affaiblissement des 
réactions immunitaires à médiation cellulaire (4, 9, 41). Ce fait prend aussi de l’importance compte tenu 
du vieillissement de la population canadienne; les personnes âgées (personnes de plus de 65 ans) 
forment le groupe d’âge dont le nombre de membres augmente le plus rapidement (45). 

Une éruption due au zona peut être atypique chez les personnes immunodéprimées, par sa 
dissémination ou son caractère chronique. Des lésions atypiques pourraient exiger un diagnostic en 
laboratoire afin de déterminer l’agent en cause (1, 6). Chez les personnes atteintes d’immunodéficience 
cellulaire liée à des affections telles que l’infection à VIH, les cancers hématologiques et les tumeurs 
solides, et chez les personnes ayant subi une greffe de cellules ou d’organe solide, le VVZ peut avoir une 
dissémination cutanée et se propager vers les organes internes (poumons, foie, intestins et cerveau)  
(1, 6). Une telle propagation dans les viscères est associée à un taux de létalité de 5 à 15 % (1). Le degré 
d’immunodépression peut modifier le risque de présenter ces complications (46, 47). D'autres personnes 
présentant une immunodépression due à l’arthrite ou au cancer peuvent aussi courir un risque accru 
d'infection à VVZ. Le fait d’être une femme pourrait aussi constituer un facteur de risque de NPZ (1). 

Les taux de NPZ sont plus élevés chez les receveurs de greffe d’organe solide par rapport aux 
personnes immunocompétentes (47). Plus de 90 % des receveurs adultes de greffe d’organe solide 
seront séropositifs pour le VVZ. Par conséquent, le zona est une complication infectieuse fréquente chez 
les receveurs de greffe d’organe solide; l’incidence est d’environ 8 à 11 % pendant les quatre premières 
années suivant la transplantation (46-48). Les greffés plus âgés courent un risque accru de zona, et les 
patients ayant subi une transplantation cœur/poumon présentent des taux plus élevés de zona en 
comparaison avec les personnes ayant subi d’autres types de greffes; ce fait pourrait être lié à une 
immunodépression plus marquée (46-48). L’immunodépression dure pendant toute la vie chez la plupart 
des receveurs de greffe d'organe solide et, en conséquence, le risque accru de zona demeure après la 
transplantation (46-48). 

TRAITEMENT ACTUEL ET PRÉVENTION DE LA MALADIE 
Le traitement antiviral contre le zona vise à réduire la réplication virale, la durée de l’éruption et de la 
douleur aiguë et à prévenir les complications plus fréquentes chez les patients immunodéprimés. Il 
accélérera également la guérison de l’éruption (8). Un traitement antiviral précoce pourrait aussi réduire 
au minimum le risque de survenue d'une NPZ (1, 8). Aussi ce type de traitement devrait-il être administré 
aussitôt que possible (8). D'autre part, il a été avancé qu’un traitement antiviral contre le VVZ pourrait être 
bénéfique chez les patients présentant des douleurs locales inexpliquées et atypiques (éventuellement 
liées à un zona sine herpete) (8). 

RÉPERCUSSIONS INDIVIDUELLES ET SOCIALES DE LA MALADIE 
L’impact de la NPZ sur la qualité de vie est comparable à celui du diabète, de l’infarctus du myocarde, de 
l’insuffisance cardiaque congestive ou de la dépression (23). Près de la moitié des patients atteints de 
NPZ signalent des douleurs quotidiennes d’intensité modérée; 20 % signalent des douleurs quotidiennes 
graves. De telles douleurs amènent des perturbations importantes des activités quotidiennes, des 
troubles du sommeil et une dépression clinique (30). Bien que le zona soit associé à des taux similaires 
de consultations chez le médecin par rapport à la varicelle (32,5 et 28,9 pour 10 000 personnes pour la 
varicelle et le zona, respectivement), le zona est associé à un taux plus élevé d’hospitalisations que la 
varicelle (1,0 contre 0,4 pour 10 000 personnes) (26).  
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CARACTÉRISTIQUES DU VACCIN 
ZostavaxMC est un vaccin à virus vivant atténué préparé avec la souche Oka/Merck du VVZ atténué, 
laquelle est aussi utilisée pour la production de vaccins contre la varicelle (49). Même si le vaccin contre 
le zona a les mêmes composants que celui contre la varicelle, VarivaxMC (Merck), sa concentration virale 
est au moins 14 fois plus élevée (pas moins de 19 400 unités formatrices de plages par dose). VarivaxMC 
et ZostavaxMC ne sont donc pas interchangeables, c’est-à-dire qu’il ne faut pas administrer VarivaxMC aux 
personnes âgées pour la prévention du zona, et il ne faut pas administrer ZostavaxMC aux enfants pour la 
prévention de la varicelle. 

ZostavaxMC est un produit lyophilisé (ou cryodesséché). Pour reconstituer une dose, il faut mélanger le 
contenu du flacon de vaccin lyophilisé avec tout le volume de diluant fourni pour une dose. Le diluant est 
de l’eau stérile pour injection ne contenant pas d’agent de conservation ni d’autres substances. La 
solution reconstituée est un liquide légèrement opaque ou translucide, de couleur blanc cassé ou jaune 
pâle. Une dose reconstituée est d’environ 0,65 mL. Le vaccin doit être administré par voie sous-cutanée, 
de préférence dans la partie supérieure du bras (région deltoïde). 

Les présentations approuvées au Canada comprennent des boîtes de 1 ou 10 doses; la lyophilisée est 
contenue dans un flacon; le diluant est fourni séparément dans un flacon ou une seringue préremplis. Le 
dispositif de fermeture ne contient pas de latex. Après reconstitution, le vaccin peut être conservé à la 
température ambiante pendant un maximum de 30 minutes avant son administration. 

Le vaccin contre le zona doit être transporté et entreposé à une température d’au moins -15 oC; le diluant 
ne doit pas être congelé et doit être conservé à la température ambiante (20 à 25 oC) ou au réfrigérateur 
(2 à 8 oC). Le fournisseur doit se conformer aux directives (provinciales et territoriales) pertinentes 
relatives à l’entreposage et à la manipulation des vaccins et prendre contact avec le service de santé 
local advenant que des vaccins aient été exposés hors de l’intervalle de température d’entreposage 
recommandé par le fabricant (50). Par le passé, Merck a publié des renseignements généraux sur la 
stabilité du produit [à savoir que le vaccin peut être entreposé ou transporté à une température de 
réfrigération (2 à 8 ºC) pendant une période maximale de 72 heures continues avant la reconstitution 
(51)]. Or, en juillet 2012, il a retiré cette information en déclarant qu’il n’était plus en mesure d’appuyer 
des informations publiées antérieurement concernant la stabilité de son produit, ni de publier de 
nouveaux renseignements généraux en la matière en raison d’une modification de sa politique globale en 
matière de stabilité (52). Quant au vaccin reconstitué, il ne doit pas être congelé. Les congélateurs qui 
conviennent à l’entreposage sont ceux dotés de compartiments de congélation distincts avec portes 
étanches, y compris les appareils sans givre. 

EFFICACITÉ DU VACCIN 
L’efficacité du vaccin a été démontrée dans un essai pivot de phase III mené aux États-Unis : l'étude sur 
la prévention du zona (Shingles Prevention Study) (15). Dans cet essai, 38 546 adultes en santé âgés de 
60 ans et plus ayant des antécédents de varicelle, mais pas d'antécédents de zona et n'étant pas 
immunodéprimés ont été répartis au hasard pour recevoir le vaccin ou un placebo. Le suivi a duré 
3,1 ans en moyenne. Dans l’ensemble, l’efficacité du vaccin était de 61,1 % (intervalle de confiance [IC] à 
95 %, 51,1 à 69,1 %) en fonction du score représentant le fardeau de la maladie, qui était une mesure 
combinée de l’incidence et de la gravité, fondée sur une échelle validée d’évaluation de la qualité de vie. 
Ce résultat était plus élevé dans le groupe de patients plus jeunes par rapport au groupe de patients plus 
âgés (60 à 69 ans : 65,5 [IC à 95 %, 51,5 à 75,5], 70 ans et plus : 55,4 [IC à 95 %, 39,9 à 66,9]). 
L’efficacité était de 51,3 % (IC à 95 %, 44,2 à 57,6 %) pour l’incidence confirmée de zona (IC à 95 %, 
44,2 à 57,6). Cette mesure de l’efficacité était plus faible dans le groupe de patients plus âgés, étant de 
37,6 % chez les sujets de 70 ans et plus, comparativement à 63,9 % chez les patients de 60 à 69 ans 
(p < 0,001). L’efficacité dans la prévention de la NPZ était de 66,5 % (IC à 95 %, 47,5 à 79,2 %), et s’est 
également maintenue dans le groupe de patients plus âgés (60 à 69 ans : 65,7 % [IC à 95 %, 20, 
4 à 86,7 %]; 70 ans et plus : 66,8 % [(IC à 95 %, 43,3 à 81,3%]). 
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Au printemps de 2012, a été publiée une nouvelle étude de phase III comportant 22 439 sujets de  
50 à 59 ans d’Amérique du Nord et d’Europe. On a administré aux participants une dose de ZostavaxMC 

et on les a suivis durant une période moyenne de 1,3 an en vue de vérifier une survenue de zona. Le 
seuil d’efficacité du vaccin pour prévenir le zona s’établissait à 69,8 % (IC à 95 %, 54,1 à 80,6) (53). 

Les estimations d’efficacité du vaccin découlant généralement d’essais cliniques de phase III devront être 
confortées par des estimations d’études menées en phase post-commercialisation. À ce jour, de telles 
études n’ont jamais été publiées pour le vaccin contre le zona. Par conséquent, le taux d’efficacité du 
vaccin utilisé dans les modèles de coûts est établi à partir des estimations d’efficacité déduites de la 
phase III. Or, il est possible que cette efficacité soit moindre lorsque le vaccin est utilisé dans la 
population en général, vu certaines restrictions visant l’inclusion des participants dans l’étude américaine 
sur la prévention du zona. Par ailleurs, on ne devrait pas s’attendre à observer une immunité collective 
par suite d’une utilisation à grande échelle du vaccin contre le zona qui prévient la réactivation 
d’infections de l’herpès latent, mais n’interrompt pas pour autant sa transmission, puisque les infections 
de varicelle primaire provenant des cas de référence atteints du zona sont rares. Il faudra donc suivre de 
près les études portant sur l’efficacité du vaccin contre le zona, puisque ce paramètre ainsi que la durée 
de la protection décrite plus bas sont les principales hypothèses d’entrée influant sur les résultats des 
ratios coûts/efficacité différentiels pour les programmes d’immunisation contre le zona financés par l’État. 

DURÉE DE LA PROTECTION 
On a étudié la durée de la protection dans la cohorte de l’étude sur la prévention du zona; il a été établi 
que cette protection s’étend sur 4 ans. Par ailleurs, les résultats d’une sous-étude à court terme sur la 
persistance indiquent que la protection dure 7 ans après l’immunisation, tant en ce qui concerne les 
nouveaux cas de zona que le fardeau de la maladie lié au zona. Pour cette sous-étude, on a de nouveau 
fait appel à des patients (7 320 ayant reçu le vaccin; et 6 950, le placebo) qui avaient participé à la vaste 
étude américaine sur la prévention du zona. La protection soutenue contre le zona, évaluée avec le score 
de « fardeau de la maladie », atteignait 50,1 % (IC à 95 %, 14,1 à 71 %); contre le zona : 39,6 % (IC à 95 
%, 18,2 à 55,5 %); et contre la NPZ : 60,1 % (IC à 95 %, 9,8 à 86,7 %) (54). Puisqu’il s'agissait d’une 
étude avec permutation, les faibles nombres de cas (n=19) pourraient expliquer le manque d’efficacité 
contre la NPZ, d’où de grands intervalles de confiance. Quant à l’efficacité du vaccin se dégageant de 
l’ensemble des résultats des deux études en question, elle s’élevait à 58,6% (IC à 95 %, 48,6 à 66,6) 
pour le fardeau de la maladie lié au zona; à 64,9 % (IC à 95 %, 47,4 à 77,0 %) pour l’incidence de la 
NPZ; et à 48,7 % (IC à 95 %, 42,0 à 54,7) pour le zona (54). Le suivi se poursuivra sur 10 ans (55). Au 
moment de rédiger ces lignes, on ne savait pas s’il serait recommandé plus tard d’ajouter une dose de 
rappel ou plus. 

TESTS SÉROLOGIQUES 
Il n’est pas possible de tester immédiatement la protection immunologique contre le zona avant ou après 
l’immunisation au moyen d’essais de laboratoire offerts sur le marché. Il n’y a donc pas lieu d’effectuer 
des essais post-immunisation des titres d’anticorps. Par ailleurs, il n’existe pas de corrélats de protection 
reconnus contre la varicelle et le zona au moyen de tests de détection d’anticorps humoraux ou de tests 
de l’immunité à médiation cellulaire; cette dernière méthode est reconnue pour être le principal 
mécanisme de protection.  

RECOMMANDATIONS DU CCNI VISANT L’USAGE DU  
VACCIN CONTRE LE ZONA 
ZostavaxMC a été approuvé pour les personnes de 60 ans et plus, en août 2008, et cette approbation a 
été étendue aux personnes de 50 à 59 ans en mai 2011. Dans sa déclaration de 2013, le Comité 
consultatif national de l’immunisation (CCNI) recommande le vaccin contre le zona pour la prévention de 
la maladie et de ses complications chez les personnes de 60 ans et plus ne présentant aucune  
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contre-indication; il signale également qu’il pourrait être utilisé chez les personnes de 50 à 59 ans (56). 
Ces recommandations n’ont pas changé depuis la déclaration précédente du CCNI sur le zona, publiée 
en 2010 (44). 

Le CCNI recommande le vaccin contre le zona pour les personnes ayant des antécédents de cette 
maladie. Dans un essai contrôlé par placebo avec permutation mené auprès de 101 sujets de 50 ans et 
plus, on a observé que les effets secondaires généraux étaient comparables chez les personnes 
recevant le vaccin et celles recevant le placebo (57). L’efficacité dans la prévention d’autres épisodes de 
zona chez les personnes ayant des antécédents de cette maladie n’a pas été déterminée, vu que l'étude 
américaine sur la prévention du zona excluait les patients ayant des antécédents de la maladie. 

Le CCNI recommande également que le vaccin contre le zona soit administré aux patients chez qui il est 
indiqué, quels que soient leurs antécédents de varicelle ou la survenue confirmée d’une infection 
antérieure par le virus de la varicelle (44, 58). Étant donné que presque tous les Canadiens chez qui 
l’immunisation est indiquée auront été exposés à la varicelle, même lorsque le diagnostic antérieur 
d'infection à VVZ ne peut être confirmé, il n’est pas recommandé de procéder à une mesure 
systématique des anticorps anti-VVZ. Il n'existe aucun risque connu associé à l’immunisation de 
personnes en santé réceptives. Dans les rares circonstances où la réceptivité d’un patient à la varicelle a 
été établie au moyen de tests sérologiques effectués pour une autre raison, ce patient devra recevoir 
2 doses du vaccin contre le VVZ, conformément aux lignes directrices actuelles pour l’immunisation 
contre ce virus (59). 

CONTRE-INDICATIONS 
Il est contre-indiqué d’administrer ZostavaxMC en cas d’hypersensibilité générale à la gélatine ou à la 
néomycine puisque ces deux ingrédients non médicinaux font partie des composants du produit. Des 
antécédents de dermatite de contact liée à la néomycine ne constituent pas une contre-indication. Parmi 
les autres contre-indications, citons un état d’immunodéficience primitive ou acquise, le recours à un 
traitement immunosuppresseur à doses élevées, une tuberculose évolutive non traitée et la grossesse. 
Les déclarations 2013 et 2010 du CCNI et les monographies citées plus haut contiennent plus de détails 
sur ces contre-indications. Un vaccin contre le zona inactivé par la chaleur est en cours de mise au point 
et pourra être utilisé à l'avenir chez les patients immunodéprimés. Le vaccin à virus vivant atténué contre 
le zona n'est pas contre-indiqué chez les patients recevant des corticostéroïdes comme traitement de 
suppléance pour une insuffisance surrénalienne, ou prenant des corticostéroïdes à faible dose par voie 
orale, par voie topique ou par inhalation. La déclaration 2013 du CCNI (56) renferme d’autres 
recommandations et contre-indications relativement à l’immunisation de :  

 personnes ayant des antécédents de zona ophtalmique; 

 personnes atteintes du VIH, ou ayant reçu une greffe d’organe ou de cellules souches 
hématopoïétiques, ou recevant de fortes doses de corticoïdes, une chimiothérapie ou des 
médicaments immunosuppresseurs; 

 personnes recevant des produits biologiques anti-TNF.  

INNOCUITÉ 
L’innocuité du vaccin a été évaluée de plus près dans la cohorte ayant reçu le vaccin dans l’étude 
susmentionnée sur la prévention du zona, ainsi que lors d'une sous-étude sur l'innocuité (60). Cette 
dernière étude incluait une surveillance des effets secondaires graves chez tous les participants et un 
examen détaillé des effets secondaires au moyen d'une sous-étude menée auprès de 6 616 patients 
ayant reçu le vaccin. Les participants n'étaient pas choisis de façon aléatoire, mais étaient plutôt des 
volontaires; au cours de l'étude, on consignait les symptômes de façon détaillée pendant les 42 jours 
suivant l'administration du vaccin. On a effectué un suivi auprès de tous les participants afin de déceler 
les effets secondaires graves dans les 42 premiers jours après l’administration du vaccin; par la suite, 
seuls les décès et les effets graves qui étaient certainement, probablement et potentiellement liés au 



 
7 | RECOMMENDATIONS POUR LES PROGRAMMES D’IMMUNISATION CONTRE LE ZONA 

 

vaccin étaient signalés par les centres. Après l’inoculation, les patients ayant reçu le vaccin et ceux ayant 
reçu le placebo ont signalé dans la même proportion des effets secondaires graves (255 patients [1,4 %] 
ayant reçu le vaccin et 254 patients [1,4 %] ayant reçu le placebo).  

On n’a pas non plus observé de différence dans le groupe des patients âgés de 80 ans et plus. Des effets 
secondaires au point d’injection ont été signalés par 1 604 patients (48 %) ayant reçu le vaccin et 
539 patients (16 %) ayant reçu le placebo pendant la sous-étude. Une éruption varicelliforme, définie 
comme une ou plusieurs vésicules non regroupées, est apparue au site d'injection plus fréquemment 
chez les patients ayant reçu le vaccin par rapport à ceux ayant reçu le placebo (0,11 % contre 0,04 %), 
mais ni une souche de type sauvage ni la souche contenue dans le vaccin du virus de la varicelle n'ont 
été décelées dans ces lésions par culture ou par PCR (réaction en chaîne de la polymérase), et aucun 
cas de maladie vésiculeuse disséminée causée par le virus vaccinal n’a été observé. Un érythème et une 
enflure au point d'injection constituaient les seules manifestations qui étaient plus intenses chez les 
patients ayant reçu le vaccin par rapport à ceux ayant reçu le placebo. Ces réactions étaient signalées 
comme graves chez moins de 1 % des patients ayant reçu le vaccin. L'érythème, l'enflure, la douleur et la 
sensibilité, ainsi qu'une sensation de chaleur au point d'injection, ont duré plus longtemps après 
administration du vaccin en comparaison avec le placebo; l'érythème persistait plus longuement chez les 
patients moins âgés ayant reçu le vaccin. Un prurit au point d'injection a été signalé chez 1 % des 
patients ayant reçu le placebo et chez 9,5 % et 4,6 % des patients de 60 à 69 ans et de 70 ans et plus, 
respectivement, ayant reçu le vaccin. Dans une étude de suivi menée sur 3,39 ans en moyenne, les taux 
d’hospitalisation ou de décès n’étaient pas différents entre les patients ayant reçu le vaccin et ceux qui 
avaient reçu le placebo. 

CO-ADMINISTRATION AVEC D’AUTRES VACCINS ET DES AGENTS 
ANTIVIRAUX EFFICACES CONTRE LE VVZ 
Le vaccin contre le zona peut être administré en même temps que le vaccin contre la grippe et le vaccin 
polysaccharidique antipneumococcique (VPP), qui sont indiqués chez les personnes du groupe d’âge 
admissible au vaccin contre le zona. 

Dans un essai multicentrique avec répartition aléatoire mené au cours de la saison grippale de 2004-
2005, 380 sujets ont reçu le vaccin contre le zona et le vaccin contre la grippe de façon séquentielle ou 
concomitante (61). Les vaccins ont été bien tolérés dans les deux groupes et les réponses anticorps aux 
deux vaccins étaient semblables, que les vaccins aient été administrés de manière séquentielle ou 
concomitante. 

Le vaccin polysaccharidique 23-valent contre le pneumocoque (PneumovaxMC 23) et le vaccin contre le 
zona peuvent être administrés de manière concomitante. Une telle pratique est appuyée par les 
recommandations du CCNI publiées en 2012 dans le Guide canadien d’immunisation (62), ainsi que par 
la déclaration 2013 du CCNI (56). Il s’agit là d’un changement par rapport aux recommandations du CCNI 
émises en 2010, selon lesquelles il fallait attendre un délai d’au moins 4 semaines entre l'administration 
d'un vaccin contre le zona et l'injection de PneumovaxMC 23. Cette recommandation antérieure découlait 
des résultats d’une étude randomisée sur l'innocuité et l’immunogénicité de ZostavaxMC administré de 
façon concomitante ou séquentielle avec PneumovaxMC 23. Cette étude a révélé que la réponse 
anticorps (titre moyen géométrique des anticorps anti-VVZ) induite par le vaccin contre le zona était 
moindre après administration concomitante des deux vaccins par rapport à une administration non 
concomitante (63). L’administration concomitante n’a pas eu d’effet sur la réponse sérologique aux 
antigènes du VPP. Néanmoins, la signification clinique de ces observations reste incertaine parce qu’il 
n’a pas été établi que les titres d’anticorps sont corrélés à la protection contre le zona. Dans une étude 
d’observation plus récente, on a utilisé les données administratives d’un organisme de gestion de soins 
pour évaluer l’incidence du zona après immunisation chez des personnes ayant reçu le vaccin contre le 
zona la même journée que le vaccin antipneumococcique en comparaison avec des personnes à qui le 
vaccin antipneumococcique avait été administré de 30 jours à 1 an avant le vaccin contre le zona (64). 
On a compté 56 nouveaux cas de zona dans la cohorte ayant reçu les vaccins en concomitance, contre 
58 dans la cohorte où les vaccins n'étaient pas administrés en concomitance, pour une incidence du zona 
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de 4,54 (IC à 95 %, 3,43 à 5,89) et de 4,51 (IC à 95 %, 3,42 à 5,83) pour 1 000 années-personnes, 
respectivement. Le rapport des risques pour la comparaison des taux d’incidence du zona dans les deux 
cohortes était de 1,19 (IC à 95 %, 0,81 à 1,74) dans l’analyse ajustée. Cette étude n’a pas montré de 
risque accru de zona dans la population recevant le vaccin contre le zona et le vaccin 
antipneumococcique en concomitance. En fonction de ce résultat, et afin d’éviter que des patients aient à 
retarder l’immunisation par l'un ou l’autre vaccin lorsqu’ils sont indiqués (et pour ne pas rater l’occasion 
d’administrer le vaccin à une personne qui pourrait ne pas se présenter de nouveau pour un suivi), le 
Comité canadien d’immunisation (CCI) recommande que le vaccin polysaccharidique contre le 
pneumocoque et le vaccin contre le zona soient administrés à la même visite. 

PRÉCAUTIONS 
Les personnes traitées par des agents antiviraux administrés par voie générale efficaces contre le VVZ 
dans la période allant de 2 jours avant l’immunisation contre le zona à 14 jours après réception de ce 
vaccin pourraient afficher une réponse sous-optimale au vaccin en raison d’une interférence avec une 
réplication virale vivante atténuée. Une seconde dose du vaccin contre le zona peut être administrée 
42 jours après la première et au moins 24 heures après la fin du traitement antiviral. Les patients 
recevant un traitement de longue durée par ces agents doivent interrompre leur traitement pendant au 
moins 24 heures avant de recevoir le vaccin contre le zona. Mis à part les indications de l’étiquette pour 
le traitement de l’herpès, de la varicelle et du zona, les agents en question peuvent également être 
utilisés dans le traitement de la nécrose rétinienne aiguë, en prophylaxie contre les infections à CMV 
chez les greffés et dans le traitement de l'hépatite B, qui sont toutes des utilisations non indiquées sur 
l’étiquette.  

STRATÉGIES D’IMMUNISATION ET 
PROGRAMMES D’IMMUNISATION  
CONTRE LE ZONA 
Le vaccin contre le zona est un vaccin relativement nouveau, et l'expérience concernant son usage dans 
la population ciblée est restreinte. Par conséquent, la collecte d'information sur les meilleures stratégies 
d'utilisation du vaccin est quelque peu limitée. Même si le vaccin est homologué et utilisé aux États-Unis 
depuis 2006, son usage demeure marginal au Canada, principalement en raison du coût du vaccin et de 
la nécessité de maintenir la congélation pendant le transport et l'entreposage. 

La majorité des renseignements publiés associent généralement l'utilisation du vaccin contre le zona à de 
bonnes pratiques d’immunisation chez l’adulte, pratiques qui en général ne sont pas aussi bien 
organisées que l’immunisation pour enfants. De même, les stratégies à envisager sont étroitement liées à 
l’acceptabilité et à la disponibilité du vaccin, et à la disponibilité d’unités d'entreposage adéquates 
permettant de préserver la qualité du vaccin jusqu’au moment de son administration. 

La déclaration publiée par le CCNI en 2010 et 2013 sur le vaccin contre le zona n’aborde pas la question 
des stratégies d’administration du vaccin. Selon les recommandations de l’Advisory Committee on 
Immunization Practices (ACIP) des États-Unis sur la prévention du zona, le vaccin contre le zona doit être 
offert aux patients de 60 ans et plus dès la première occasion lors d’une consultation auprès d’un 
fournisseur de soins (65). Des stratégies de promotion du vaccin contre le zona doivent être mises sur 
pied; il faut entre autres intégrer l’administration du vaccin contre le zona et celle d'autres vaccins 
indiqués chez l’adulte à des interventions de santé préventives. En outre, les maisons de soins infirmiers 
et les établissements de soins de longue durée devraient élaborer des stratégies d’immunisation 
systématique contre le zona chez les personnes de 60 ans et plus ne présentant aucune contre-
indication à ce vaccin. 

À l’appui de ces recommandations émises par des groupes d’experts, il a été publié plusieurs articles 
traitant des enjeux liés à l’administration du vaccin contre le zona. Ces enjeux incluent la portée des 
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recommandations formulées par des fournisseurs de soins dans le recours au vaccin chez les adultes 
plus âgés (66-68); les obstacles à l’usage du vaccin contre le zona perçus par les médecins, par exemple 
les coûts; le besoin perçu du vaccin et la durée indéterminée de la protection (67-69). 

Le fardeau de la maladie lié au zona et à la NPZ a été relevé comme étant un facteur associé à l'intention 
du médecin de recommander le vaccin contre le zona (69). Par ailleurs, plusieurs facteurs sont vus 
comme ayant un impact négatif sur l’intention d’administrer le vaccin. Ces facteurs incluent le manque de 
données sur la durée de la protection, l’impression que l’entreposage d’une préparation congelée est un 
obstacle clair à son utilisation, l’impression que les patients n’ont pas besoin du vaccin et la perception 
voulant que les patients ne soient pas disposés à payer pour recevoir le vaccin (69). 

OBJECTIF DE LA PRÉVENTION 
Étant donné l’histoire naturelle du zona, on peut cibler trois indicateurs potentiels dans la population pour 
la prévention par le vaccin actuel : le fardeau de la maladie (FM), le zona et la NPZ. Le Canada s’est fixé 
des objectifs de prévention pour la varicelle, mais pas pour le zona (70). Pourtant, la formulation 
d’objectifs de prévention pour le zona serait importante pour guider la mise sur pied de programmes de 
santé publique. 

AUTRES STRATÉGIES ET PROGRAMMES D’IMMUNISATION POUR 
L’ATTEINTE DE L’OBJECTIF 
Différentes stratégies incluent la mise sur pied de programmes visant un âge ou un groupe d’âge 
particulier, avec ou sans volet de rattrapage pour les personnes plus âgées. 

Le vaccin contre le zona est actuellement approuvé pour les personnes de 50 ans et plus. En effet, le 
CCNI recommande l’immunisation à partir de 60 ans, alors que l’immunisation est acceptée pour les 
patients de 50 à 59 ans. Un des principaux facteurs influant sur les coûts d’un programme d’immunisation 
contre le zona serait l’ajout d’un volet d’immunisation de rattrapage. Compte tenu des préoccupations 
actuelles concernant le coût des vaccins au Canada, il est très peu probable qu’un tel programme de 
rattrapage soit faisable. Et même s’il pouvait être envisagé, de nombreuses questions demeurent sans 
réponse. Il faudrait par exemple déterminer quel groupe serait inclus dans ce programme, en gardant en 
tête la perte d’efficacité dans la prévention du zona mais aussi le maintien de la protection contre la NPZ 
chez les patients plus âgés (71). 

Actuellement, on ne recommande pas le recours à des doses de rappel du vaccin contre le zona pour les 
personnes en santé. Cette recommandation devra sans doute être réévaluée lorsque de nouveaux 
renseignements seront divulgués. L’ajout de doses de rappel aurait des répercussions supplémentaires 
substantielles sur les coûts du programme. 

On dispose de données limitées sur l’innocuité de l'administration de la préparation congelée du vaccin 
contre le zona à des patients immunodéprimés, et aucune recommandation précise n’a donc été 
formulée à ce sujet (65). La mise en marché future d’un vaccin contre le zona à base d’un virus tué 
pourrait permettre l’administration à cette population particulière (72). 

STRATÉGIE OU SYSTÈME DE MISE EN APPLICATION DU 
PROGRAMME  
À partir des informations publiées dans la documentation scientifique, il est clair que pour assurer une 
adoption optimale du vaccin contre le zona, il faut intégrer son administration à d’autres stratégies ou 
programmes d’immunisation, par exemple contre la grippe ou contre le pneumocoque chez les 
personnes âgées. 
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Les données à notre disposition (voir à la page 11 la section Co-administration avec d’autres vaccins et 
des agents antiviraux efficaces contre le VVZ) indiquent que le vaccin contre le zona peut être administré 
en concomitance avec le vaccin trivalent contre la grippe et le vaccin polysaccharidique 
antipneumococcique. L'arrivée d'autres vaccins contre la grippe ou d'autres vaccins contre le 
pneumocoque, par exemple des vaccins contre la grippe avec adjuvant ou à titres élevés, ou un vaccin 
conjugué contre le pneumocoque, nécessitera la tenue d'autres études sur la co-administration. 

OBJECTIFS PARTICULIERS DU PROGRAMME QUANT À LA 
RÉDUCTION DE L’INCIDENCE, DES COMPLICATIONS, DES 
SÉQUELLES ET DE LA MORTALITÉ 
L’objectif choisi d’un programme d’immunisation contre le zona, que ce soit la prévention du zona ou la 
prévention de la NPZ par l’immunisation dans un groupe d’âge limité ou plus large constituera un facteur 
influant sur le ratio coûts/efficacité du programme. Les analyses du ratio coûts/efficacité à notre 
disposition indiquent que l’immunisation des personnes dans la soixantaine peut être des plus favorables 
sur le plan économique (29). Quant à la durée de la protection offerte par le vaccin, elle reste à 
déterminer. 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS PARTICULIERS LIÉS À LA 
COUVERTURE VACCINALE CHEZ DIVERS GROUPES CIBLES,  
ET PERTES DE VACCIN 
La préparation congelée présentement offerte représentera fort probablement un important facteur 
dissuasif dans l'accessibilité du vaccin, même si des données indiquent que la majorité des 
établissements offrant l’immunisation disposent d'un réfrigérateur avec congélateur distinct, ce qui est 
jugé suffisant pour l'entreposage du vaccin congelé contre le zona (73). Dans une étude menée par 
Merck en 2009, seulement 8 % des médecins disposaient d'un congélateur convenable (73); cela dit, des 
renseignements à jour offerts par Merck en octobre 2010 indiquaient qu’il existe 1 558 centres de 
distribution de ZostavaxMC au Canada, ce qui assure l’accès au vaccin pour 60 % des Canadiens. Trente-
neuf pour cent (39 %) des centres de distribution étaient des cabinets de médecins de famille, et 61 % 
des distributeurs étaient des pharmacies (74). 

Des interruptions dans l'approvisionnement du vaccin sont survenues depuis son arrivée sur le marché 
canadien en raison de problèmes de fabrication chez Merck liés à une production prioritaire du vaccin 
contre la varicelle et du vaccin combiné contre la varicelle (vaccin contre rougeole, oreillons, rubéole et 
varicelle) (75). Un approvisionnement continu et suffisant du vaccin doit être garanti par le fabricant avant 
qu’on puisse décider de lancer un programme d’immunisation contre le zona. 

Une préparation stable au réfrigérateur du vaccin de Merck contre le zona a été homologuée par Santé 
Canada, mais n’est pas commercialisée pour le moment (76). Elle devrait être disponible au Canada à 
partir de mars 2014 (77). Cette préparation réfrigérée pourrait accroître la disponibilité du vaccin pour les 
groupes ciblés en raison de la facilité d’entreposage, puisque les conditions d’entreposage sont les 
mêmes que pour d’autres vaccins (50). 

Les objectifs en matière de couverture vaccinale dépendront de ceux du programme. Selon une enquête 
nationale menée au Canada, la couverture des vaccins contre la grippe et contre le pneumocoque chez 
les personnes âgées est évaluée à 67 % et 34 %, respectivement (78). Le vaccin contre la grippe est 
administré chaque année, tandis qu’on recommande une administration unique du vaccin contre le 
pneumocoque chez la plupart des adultes (79). La couverture atteignable du vaccin contre le zona 
pourrait être aussi élevée que celle du vaccin antipneumococcique en raison des multiples possibilités 
d’administration (p. ex. avec l’immunisation annuelle contre la grippe) et selon les données citées plus 
haut faisant état de l’intérêt de plus d’un tiers des personnes âgées à recevoir le vaccin s’il est offert 
gratuitement (voir à la page 21 la section Faisabilité et acceptabilité d’un programme de vaccin contre le 
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zona). Aux États-Unis, la National Immunization Survey de 2007 a fait ressortir une utilisation de 
seulement 1,9 % dans les six mois après la publication des recommandations de l'ACIP concernant 
l'usage du vaccin contre le zona, mais avant sa publication dans le rapport Morbidity and Mortality 
Weekly Report (MMWR) (80). Une mise à jour de l’enquête publiée récemment montre une couverture 
vaccinale de 6,7 % en 2008 (81). 

COÛTS ET AVANTAGES SUR LES PLANS SOCIAL 
ET ÉCONOMIQUE 

RÉPERCUSSIONS ÉCONOMIQUES DE LA MALADIE 
Au Canada, les hospitalisations liées au zona et à la NPZ coûtent de 67 à 82 millions de dollars chaque 
année (1, 7, 82). Sont les plus atteints par ces maladies les adultes de plus de 60 ans (82). 

Le fardeau économique du zona chez les personnes âgées inclut les coûts directs liés à l’utilisation des 
soins de santé et les coûts indirects liés aux pertes de productivité en raison d’une incapacité temporaire 
ou de plus longue durée. Toutefois, étant donné le groupe d’âge principalement touché, on s’attend à ce 
que les coûts indirects et la perte de productivité soient moindres que pour un groupe d’âge plus jeune. 
En outre, le fardeau économique du zona repose sur des patients individuels et sur le système de soins 
de santé, car la qualité de vie de ces derniers est minée par les séquelles ou complications causées par 
la maladie (65).  

RÉPERCUSSIONS SOCIALES DE LA MALADIE 
Il n’a pas été possible d’attester une immunité collective par suite de l’administration du vaccin contre le 
zona, et seules les personnes qui reçoivent le vaccin bénéficieront d'une protection contre cette maladie; 
par ailleurs, on ne prévoit aucune protection indirecte pour les personnes n'ayant pas reçu le vaccin. Par 
contre, la réduction des cas de zona et de NPZ, la hausse de la qualité de vie et la baisse des coûts 
médicaux connexes sont des avantages pour les personnes vaccinées, et pour la société en général, y 
compris leur famille et le milieu médical (83). Les rendez-vous répétés chez le médecin, la prescription 
d’antiviraux et d’analgésiques et la perte potentielle de productivité au travail pour les personnes encore 
actives sont des exemples de coûts sociaux liés à la santé pouvant servir à promouvoir l’utilisation du 
vaccin chez les personnes qui décident d’y avoir recours. Les principaux avantages du vaccin contre le 
zona sont la prévention de la morbidité entraînée par la douleur liée à la NPZ (plutôt que la mortalité liée 
au zona) (29) et l’évitement de la perte de QALYs1 attribuable à la NPZ (84). À souligner également le fait 
qu’il faut vacciner 11 personnes pour prévenir un cas de zona; 43 personnes pour prévenir un cas de 
NPZ; 23 319 personnes pour prévenir un décès dû au zona; 3 762 personnes pour prévenir une année 
de vie perdue et 165 personnes pour prévenir un QALY perdu (29).  

ANALYSES DE RENTABILITÉ2 (85) 
Pour pouvoir justifier de nouveaux programmes d’immunisation, il va falloir prendre en compte la 
rentabilité dans les cadres d’analyse en matière d’immunisation, en raison des coûts récurrents et 
potentiellement à long terme qui en découlent (86). L’analyse coûts/efficacité est un type d’analyse 
économique dans laquelle on compare les coûts associés à deux stratégies ou plus au moyen d’une 
certaine mesure d’efficacité3 (87). On évalue la rentabilité d’un programme d’immunisation avec des 

                                                 
1 QALY est l’acronyme anglais désignant une année de vie ajustée en fonction de la qualité, ou une année de vie 
vécue en pleine santé 
2 L’analyse de rentabilité de l’immunisation contre le zona a été assurée par une évaluation et un examen des 
documentations critiques effectuées par Forget, Peden et Strobel, de concert avec l’International Centre for Infectious 
Diseases, 2013.  
3 L’efficacité est le rendement d’intervention en matière de santé dans le monde réel.  
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analyses économiques qui synthétisent des renseignements à la fois cliniques, épidémiologiques et 
économiques. On exprime ensuite les résultats obtenus en termes de ratio coûts/efficacité différentiel lié 
aux pratiques courantes ou autres par effet sur la santé (p. ex. QALYs gagnés, DALY4 évitées) (88).  

Au cours de l’été 2013, Forget, Peden et Strobel ont réalisé une évaluation et un examen critiques 
d’études sur la rentabilité du vaccin contre le zona (85). Ce travail, réalisé pour le compte du CCI, a été 
mené à bien de concert avec l’International Centre for Infectious Diseases (ICID). L’examen, qui a porté 
sur douze publications provenant de sept pays différents, résume les données probantes sur la rentabilité 
du vaccin contre le zona ainsi que leurs conséquences pour les décideurs canadiens en matière de santé 
publique.  

L’Annexe I présente chacune des études sous les rubriques suivantes : pays de réalisation, type de 
modèle, perspective choisie, période de référence et horizon analytique, principaux résultats, source de 
financement et conflits connexes. Les ratios de rentabilité ont été convertis en dollars canadiens de 2012 
avec des méthodes standard5. Cette conversion permet de comparer les études entre pays et au fil du 
temps puisque les résultats sont rajustés en fonction des différences de devises et de l’inflation (85). 
Tous les articles se fondent sur des modèles de cohortes épidémiologiques pour évaluer la rentabilité, et 
la plupart faisaient appel aux modèles d'analyse décisionnelle de Markov6. Les coûts ont été évalués à 
partir d’une série de perspectives : tiers payeur (TP)7, soins de santé (SS)8 et impact sociétal9. La 
perspective choisie a permis de délimiter les coûts à inclure et, par ricochet, le coût par QALY (85). 
Toutes les études reposaient sur l’hypothèse d’une seule dose de vaccin dans le scénario de référence, 
et les coûts et avantages ont été évalués pendant la durée de vie attendue. 

L’Annexe 2 présente les sources des données épidémiologiques, ainsi que les paramètres d’entrée : 
hypothèses de base sur l’efficacité du vaccin et la durée de protection, couverture du vaccin et méthodes 
employées pour évaluer les décréments QALY associés au zona et à la NPZ (85). Un paramètre d’entrée 
important est la proportion de cas de zona causant la NPZ. Cela s’explique du fait que le gros des 
avantages du vaccin réside dans la réduction de la durée et de la gravité de la douleur associée à la 
NPZ. Pour certaines recherches, on a recours à une étude sur la prévention de la varicelle (Shingles 
Prevention Study, ou SPS) comme source de données, alors que d’autres utilisent des données axées 
sur les pays, ou encore fondent leurs analyses sur une étude du R.-U. faisant appel à la base de 
données GPRD (General Practice Research Database) (89). 

L’Annexe 3 offre un sommaire des diverses hypothèses formulées relativement aux coûts. Les résultats 
de rentabilité sont très sensibles aux hypothèses entourant le prix du vaccin et le taux d’escompte (85). 
Aussi, les décideurs se doivent d’être conscients de l’effet important que peut avoir le prix du vaccin sur 
la rentabilité. Tous les coûts sont exprimés en devises locales, puis le coût du vaccin est converti en 
dollars canadiens de 2012. Pour certaines études, on a inclus les coûts d’administration du vaccin 
directement, alors que pour d’autres, ces coûts ont été déclarés séparément. Quand il était possible, les 
coûts d’administration du vaccin sont déclarés au moyen d’un deuxième chiffre dans la colonne 3. Un 
important paramètre d’entrée dans cette annexe est le taux d’escompte; différentes hypothèses sont 
formulées relativement à ces taux, ce qui reflète la diversité des lignes directrices des différents pays 

                                                 
4 DALY est l'acronyme anglais de « disability-adjusted life year » : année de vie ajustée en fonction de l'incapacité. Il 
s’agit d’une mesure du fardeau global de la maladie, exprimé en nombre d’années perdues en raison d’une mauvaise 
santé, d’une incapacité ou d’un décès prématuré.  
5 Une moyenne annuelle du « taux de change officiel » est publiée par la Banque du Canada : 
http://www.banqueducanada.ca/taux/taux-de-change/moyenne-mensuelle-et-annuelle-des-taux-de-change/ (consulté 
le 8 sept. 2013). La série annuelle Indice des prix à la consommation est publiée par la Banque du Canada : 
http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l02/cst01/econ46a-fra.htm (consulté le 8 sept. 2013). 
6 Un modèle Markov est un modèle d’analyse décisionnelle qui incorpore un élément de temps. 
7 Le tiers payeur est l’équivalent de l’assureur de soins de santé, et les coûts assumés par cet assureur peuvent ne 
pas comprendre tous les coûts liés aux soins de santé dans certains pays européens du fait que l’assureur de l’État 
exige une quote-part. 
8 Une perspective SS (soins de santé) comprend une quote-part non comprise dans la perspective tiers payeur. 
9 Une perspective sociétale incorpore l’interruption de service dans la perte de productivité. La plupart des articles qui 
traitent de perte de productivité présument que la participation cesse à l’âge de 70 ans. 
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(85). Les coûts, et notamment les avantages quant à l’amélioration de la qualité de vie et à la réduction 
des coûts liés aux soins assurés lors de complications de la maladie, ont tendance à être escomptés à un 
taux supérieur au Canada qu’en Europe. Cette pratique a pour effet de réduire les estimations de 
rentabilité pour le Canada par rapport à l’Europe. Toutefois, les études canadiennes, américaines et 
britanniques qui présumaient des résultats et des taux d’escompte supérieurs s’avèrent toujours 
rentables (85).  

Le choix d’un seuil de rentabilité – le seuil en deçà duquel un programme d’immunisation sera considéré 
comme rentable – relève d’une décision stratégique. Le seuil est une variable dont les limites sont 
passablement extensibles; aussi, il ne faudrait pas s’attendre à trouver un seuil convenu de tous en guise 
de ratio de rentabilité acceptable pour les programmes d’immunisation (88, 90). Différents seuils de 
rentabilité sont souvent proposés par les décideurs et varient selon les pays : de 20 000 € aux Pays-Bas 
(27 460 $ CAN) (91) à 30 000 £ ou 40 000 £ (47 895 à 63 809 $ CAN) au Royaume-Uni, et jusqu'à 
50 000 ou 100 000 $ US aux États-Unis. Le Canada, tout comme bien d’autres administrations publiques, 
ne dispose pas d’un seuil officiel; en revanche, des chiffres s’élevant à 50 000 $, et même à 100 000 $, 
sont souvent cités de façon officieuse (92, 93). Quant à l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), elle 
favorise l’utilisation du produit intérieur brut (PIB) par habitant, ce qui suppose que les interventions qui 
coûtent moins que le PIB sont très rentables; celles qui sont de une à trois fois plus élevées sont 
rentables; et celles qui sont de plus de trois fois plus élevés ne sont pas rentables (94). Cette façon de 
procéder donne lieu à un seuil plus élevé dans les pays riches qui peuvent se permettre de payer 
davantage pour promouvoir la santé de leurs citoyens. Au Canada en 2012, le PIB par habitant s’élevait à 
un peu plus de 50 000 $; par conséquent, le seuil supérieur que l’OMS propose comme norme serait de 
près de 150 000 $ par QALY.  

Le Tableau 1 présente les différentes études dans trois catégories : celles qui laissent suggérer un coût 
(en $ CAN) par QALY de moins de 50 000 $; de 50 000 $ à 100 000 $; de 100 000 $ à 150 000 $; et de 
plus de 150 000 $. Ces chiffres sont conformes aux lignes directrices de l’OMS (94) et correspondent, 
respectivement, aux rubriques suivantes : très rentables, rentables et pas rentables. Les estimations 
découlant d’une seule étude peuvent figurer dans plus d’une colonne, selon des facteurs tels que l’âge à 
l’immunisation ou la durée de protection offerte par le vaccin (85). 
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TABLEAU 1 : COÛT ESTIMÉ PAR QALY (EN DOLLARS CANADIENS DE 2012) (85) 

Très rentable Rentable Non rentable 

< 50 000 $ 51 000 $ – 100 000 $ 101 000 $ –150 000 $ > 150 000 $ 

Annemans (95) 

Bilcke : tous âges 
« meilleur cas » (96) 

Edmunds : > 2,5 ans 
d’efficacité (97) 

Hornberger : 30 ans 
d’efficacité (98) 

Moore : < 85 ans (83) 

Najafzadeh : < 75 ans 
(84) 

Szucs (99) 

Van Hoek : 65 ans+ 
(100) 

Van Lier : 65 ans+, 70+, 
75+, 80+ (91) 

Bilcke : 60 – 79 ans 
« pire cas » (96) 

Edmunds : 2,5 ans 
d’efficacité du vaccin 
(97) 

Hornberger : 20 ans 
d’efficacité (98) 

Moore : 85-89 ans (83) 

Najafzadeh : 75 ans+ 
(84) 

Rothberg : 70 ans+ 
(101) 

Van Hoek : 60 ans+ 
(100) 

Van Lier : 60 ans+ et 
80 ans+10 (91) 

Hornberger : efficacité 
de < 3 ans (98) 

Moore : 90-94 ans (83) 

Rothberg : femmes 60 
ans+ (101) 

Bilcke : > 80 ans dans le 
scénario du « pire cas » 
(96) 

Moore : 95+ ans (83) 

Rothberg : hommes 60 
ans+; hommes et 
femmes 80 ans+ (101) 

 

 
Le Tableau 1 montre ainsi que la plupart des études concluent en faveur de la rentabilité de 
l’immunisation contre le zona, en dépit de l’étendue des hypothèses sous-jacentes et de la diversité des 
modèles. Même lorsqu’on tient compte du fait qu’au Canada le seuil de moins de 50 000 $ par QALY est 
d’emploi généralisé (92, 93), la plupart des études font toujours valoir la rentabilité de l’immunisation 
contre le zona (voir colonne 1, Tableau 1). Le coût excédait 100 000 $ par QALY uniquement lorsque les 
études portaient sur la rentabilité du vaccin chez les personnes très âgées (généralement de plus de 85 
ou 90 ans), ou encore lorsqu’on présumait que l’efficacité du vaccin s’affaiblira rapidement après 
l’immunisation (83, 96, 98, 101). Or, un affaiblissement rapide de l’efficacité du vaccin n’est pas attesté 
par les données les plus récentes (85).   

Doivent également être pris en compte les coûts liés à la prestation des soins de santé. Ces coûts varient 
d’un pays à l’autre, et au Canada ils se situent entre les coûts inférieurs découlant des études 
européennes et les coûts supérieurs affichés aux États-Unis. Toutefois, pour l’ensemble des coûts, ces 
études donnent à penser que l’immunisation contre le zona est rentable (85).   

Les résultats entourant la rentabilité sont très sensibles aux hypothèses formulées sur l’incidence et la 
persistance de la NPZ (85). Il s’agit là d’un enjeu important, car les coûts associés au zona et à la NPZ 
sont le plus élevés chez les personnes plus âgées, alors que l’efficacité du vaccin est optimale chez les 
plus jeunes. Cet état de chose a une répercussion sur le groupe d’âge cible optimal pour l’immunisation. 
Si la protection offerte par le vaccin est à vie, il est raisonnable d’administrer le vaccin à un jeune âge. 
Toutefois, la plupart des avantages du vaccin apparaissent chez les personnes âgées, groupe dans 
lequel l’incidence de la NPZ est le plus élevée. Si l’affaiblissement du vaccin pose problème, il pourrait 
s’avérer plus rentable de vacciner les personnes un peu plus âgées, même si l’efficacité du vaccin sera  

                                                 
10 Pour les personnes de 80 ans+, le ratio coût/efficacité différentiel est de 17 204 $, sauf dans l’hypothèse extrême 
où le fardeau de la NPZ n’est aucunement allégé par le vaccin. 
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moins élevée. Plus rapide l’affaiblissement du vaccin, plus âgé sera le groupe d’âge cible optimal, les 
autres facteurs restant inchangés (85). Une seule étude a examiné l’effet d’un rappel, mais a constaté 
que ce facteur était peu susceptible d’être rentable (100).  

Le Tableau 2 montre que, selon la plupart des données probantes, la rentabilité optimale se situe 
quelque part entre l’âge de 60 et 70 ans (85). Les groupes plus jeunes ou plus âgés sont des cibles 
quelque peu moins rentables. Les données probantes entourant l’âge d’immunisation optimal sont très 
sensibles aux hypothèses théoriques. Par exemple, si l’on prend en compte la perte de productivité 
associée à l’infection, il s’avère plus rentable de vacciner un groupe d’âge plus jeune qui est toujours sur 
le marché du travail (85). 

TABLEAU 2 : COÛT PAR QALY À L’ÂGE LE PLUS RENTABLE (EN DOLLARS CANADIENS 
DE 2012) (85) 

Étude Âge le plus rentable Rentabilité (R) en $ CAN 

Annemans 2010 (95) 65-69 ans 9 932 $ (soins de santé) 

Bilcke 2012 (96) 60-69 ans 633 $/64 446 $ (meilleur cas/pire cas) 

Brisson 2008 (29) S/O S/O 

Edmunds 2001 (97) 65 ans+ (s’accroît avec l’âge) Efficacité à vie : 11 705 $ 

10 ans d’efficacité : 28 552 $ 

2,5 ans d’efficacité : 89 614 $ 

Hornberger 2006 (98) Pris en compte les 60 ans+ Le taux de rentabilité varie de 114 399 $ 
/QALY si le vaccin s’affaiblit après 3 ans, 
à 39 567 $ /QALY si la protection dure 
plus de 30 ans. À 20 ans, ce taux est de 
55 049 $/QALY 

Moore 2010 (83) 65-69 ans 23 984 $ 

Najafzadeh 2009 (84) 60-74 ans 37 613 $ 

Pellissier 2007 (102) Pris en compte les 60 ans+ 23 242 $ 

Rothberg 2007 (101) 70 ans+ Hommes : 90 907 $; femmes : 60 073 $ 

Szucs 2011 (99) 60-69 ans 18 241 $; 

Van Hoek 2009 (100) 70 ans 35 355 $ 

Van Lier 2010 (91) 70 ans    Zona uniquement /zona +NPZ : 35 405 
$/16 077 $ 

 
Forget, Peden et Strobel concluent que les données probantes, couvrant sept pays différents, axées sur 
trois perspectives différentes et reposant sur diverses hypothèses épidémiologiques et liées aux coûts, 
donnent à penser qu’un programme d’immunisation contre le zona est susceptible d’être rentable, 
conformément à la fois aux lignes directrices proposées par l’OMS (94) et aux lignes directrices 
canadiennes classiques (85, 93). La rentabilité atteint un niveau optimal entre l’âge de 60 et 70 ans. 
Presque tous les ratios de rentabilité estimés étaient en deçà de 100 000 $ par QALY, et certains étaient 
même beaucoup plus bas. Ajoutant que ces résultats sont conformes à un autre examen publié portant 
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sur la documentation scientifique (103). Malgré les données probantes pointant vers la rentabilité, il 
revient en fin de compte aux décideurs de chaque administration publique de juger si le prix d’un 
programme d’immunisation donné en est un qu’ils consentent à payer.  

FAISABILITÉ ET ACCEPTABILITÉ D’UN 
PROGRAMME DE VACCIN CONTRE LE ZONA 
Le nombre de personnes réceptives au zona augmentera de façon constante à mesure que la proportion 
de personnes âgées et le nombre de patients immunodéprimés augmenteront dans la population (104). 
Les médecins considèrent la morbidité liée au zona comme un lourd fardeau pour les gens âgés (69). La 
qualité de vie individuelle des personnes atteintes du zona est hautement corrélée à l'intensité de la 
douleur, qui perturbe les activités quotidiennes et contribue à l'apparition d’anxiété, de dépression et 
d’insomnie, problèmes nécessitant l’ajout de traitements (105). Le principal avantage du vaccin est 
d'amener une réduction du fardeau lié au zona (100). La population âgée, chez qui le vaccin est indiqué, 
peut être à la retraite ou occuper encore un emploi et peut peser lourd dans la demande et l'adoption d’un 
vaccin contre le zona. Le vaccin pourrait être intégré aux programmes et calendriers déjà en place pour 
les personnes de ≥ 60 ou 65 ans (c.-à-d. le vaccin antipneumococcique ou le vaccin contre la grippe 
saisonnière). La version actuelle de la monographie indique que le vaccin ne peut être administré en 
concomitance avec le vaccin polysaccharidique 23-valent contre le pneumocoque (49), ce qui porte à 
croire qu’une seconde visite au moins 4 semaines plus tard serait requise (51). Cependant, des données 
publiées récemment laissent entendre que la co-administration de ces deux vaccins n’entraînerait peut-
être pas de hausse du risque de zona (64) et la co-administration demeure la stratégie à privilégier. Une 
situation non équitable résulterait de l'incapacité du patient de payer pour le vaccin (67). 

La facturation par les médecins et les pharmaciens pour les consultations en vue de la prescription ou de 
l’administration du vaccin contre le zona pourrait être minime par rapport à la facturation pour d’autres 
services médicaux, mais elle s’ajoutera tout de même aux coûts pour les systèmes de santé provinciaux. 
On peut difficilement commenter ou prédire la priorité qui sera accordée à un programme d’immunisation 
contre le zona financé par l’État par rapport à des programmes nouveaux ou en expansion pouvant être 
envisagés dans une province ou un territoire donné. 

La préparation congelée du vaccin contre le zona offerte actuellement présente également un enjeu de 
faisabilité. Comme il en a déjà été question, pour l’entreposage des vaccins, seuls sont admis les 
congélateurs à compartiment de congélation distinct muni d’une porte étanche, ainsi que les appareils 
sans givre. Selon les renseignements obtenus, la plupart des centres de distribution disposent d’un 
réfrigérateur muni d’un congélateur distinct (73); mais en faire une exigence pourrait être un facteur 
limitant pour certaines administrations. 

La majorité des gens se rétablissent d'un épisode de zona sans séquelles à long terme. Les données 
concernant l'importance réelle du fardeau du zona et de la NPZ pour la société sont contradictoires, bien 
qu’il existe des données qualitatives étayant l’impact négatif de la maladie sur la qualité de vie. 
L’efficacité initiale et à long terme du vaccin chez les personnes vaccinées doit faire l’objet d’autres 
études, surtout parce que la baisse de l’immunité avec l’âge augmente la vulnérabilité au zona et au 
NPZ. Le groupe d'âge à cibler avec un programme d’immunisation contre le zona financé par l’État à ses 
débuts est un important élément à considérer, non seulement en raison de différences d’efficacité liées à 
l’âge, et par conséquent du rapport coûts/efficacité, mais aussi en raison d'enjeux concernant les coûts 
totaux et l’approvisionnement du vaccin. 

Les données concernant l’acceptabilité du vaccin contre le zona sont limitées. Au Québec, une enquête 
sur la couverture vaccinale portant sur le vaccin contre la grippe A (H1N1) de 2009-2010, le vaccin contre 
la grippe saisonnière et le vaccin antipneumococcique chez des personnes de 50 ans et plus comprenait 
quelques questions sur les intentions des patients quant au vaccin contre le zona. Dans cette enquête, 
37 % des personnes n’ayant pas d’antécédents de zona et n’ayant jamais reçu le vaccin étaient  
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fortement ou plutôt en accord avec l’énoncé indiquant qu’elles avaient l’intention de recevoir le vaccin 
contre le zona s’il était offert gratuitement. Le taux d’intention chutait à 28 % si le vaccin coûtait 150 $ 
(106). 

Une enquête portant sur les connaissances, les attitudes et les perceptions des Canadiens âgés et de 
leurs fournisseurs de soins concernant le zona et le vaccin contre cette maladie a montré que 87 % des 
Canadiens âgés étaient prêts à recevoir le vaccin s’il était recommandé par un médecin, et que 93 % des 
médecins étaient disposés à recommander le vaccin. La vaste majorité des participants croyaient que le 
vaccin contre le zona devrait être financé par l’État pour tous les Canadiens de 60 ans et plus, mais 67 % 
des Canadiens âgés étaient prêts à payer pour recevoir le vaccin au besoin (107). 

Aux Pays-Bas, une étude réalisée a montré que 39 % des patients invités avaient accepté le vaccin 
contre le zona lorsqu’il leur avait été offert gratuitement avec l’immunisation contre la grippe (68). 

CAPACITÉ D’ÉVALUER LES PROGRAMMES 
D’IMMUNISATION 
L’évaluation de programmes d’immunisation récemment mis sur pied incombe aux responsables de la 
santé publique; les ressources qui s’imposent doivent être investies dans des systèmes de surveillance et 
des études ponctuelles. L’évaluation de programmes d’immunisation contre le zona au fil du temps est 
extrêmement importante, vu le besoin de mesurer son impact à long terme et, à l’instar de bien d'autres 
programmes d’immunisation, vu la durée indéterminée de la protection au moment de la mise sur pied du 
programme. La surveillance et l’évaluation des programmes d’immunisation contre le zona nécessiteront 
des systèmes de déclaration en population des problèmes de santé associés au zona, et des registres ou 
systèmes d’information pour effectuer le suivi de la couverture vaccinale (108). Il sera aussi important 
d’intégrer de façon efficace toutes ces bases de données, tout comme il sera nécessaire de procéder à 
des vérifications régulières des connaissances, attitudes et pratiques du grand public et des 
professionnels de la santé.  

À l’échelle nationale, de grands efforts devront être déployés pour préparer l'évaluation d'un nouveau 
programme d’immunisation contre le zona, et les données publiées à cet effet sont peu nombreuses. 
Comme avec tous les programmes d’immunisation, les autorités provinciales et nationales auront besoin 
d’un plan détaillé pour évaluer les programmes d’immunisation contre le zona. D’importants 
investissements sont requis pour assurer la surveillance et l'évaluation des programmes à long terme, et 
une approche multidisciplinaire est à préconiser. 

DISPONIBILITÉ DE SYSTÈMES D’INFORMATION MESURANT  
LA COUVERTURE VACCINALE, L'ADOPTION DU VACCIN ET  
LA QUALITÉ DU PROGRAMME 
À l’instar d’autres programmes de santé, l’immunisation est une responsabilité appartenant 
principalement aux provinces et territoires. Chacune de ces administrations possède son propre système 
de collecte de données – sur support électronique ou sur papier, bien que certaines administrations ne 
mesurent pas de façon systématique la couverture vaccinale auprès des adultes. Le modèle 
d'administration du vaccin et les pratiques de déclaration utilisés par les différents fournisseurs, c’est-à-
dire médecins, responsables de la santé publique, pharmaciens ou une combinaison de ces intervenants, 
auront aussi un impact sur la qualité des données concernant la couverture vaccinale. 

L'idéal serait de disposer d’un plan national d’évaluation de l’immunisation contre le zona. On sait que les 
vaccins administrés aux adultes sont, de façon générale, très peu souvent consignés. Il sera important de 
bien saisir les données individuelles d’immunisation contre le zona dans les registres provinciaux ou 
territoriaux en raison des caractéristiques particulières du vaccin. Des facteurs comme les coûts pour  
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assurer la stabilité à l’état congelé, les objectifs de prévention et le manque de données sur la nécessité 
des doses de rappel signifient que le respect des critères d’admissibilité et l’évitement des 
dédoublements seront plus importants que jamais. 

DISPONIBILITÉ DE SYSTÈMES D’INFORMATION POUR  
SURVEILLER LA RÉDUCTION DE L’INCIDENCE DE LA MALADIE,  
DES COMPLICATIONS, DES SÉQUELLES ET DE LA MORTALITÉ 
À l'heure actuelle, le zona n'est pas une maladie à déclaration obligatoire au pays. Le zona n'est pas non 
plus une maladie à déclaration obligatoire dans la majorité des provinces et territoires canadiens, et il 
existe peu de données au Canada sur la prévalence, l'incidence ou la répartition du zona dans la 
population. 

Il serait souhaitable de disposer de mécanismes pour la surveillance de l’épidémiologie de la maladie qui 
seraient élaborés sur le plan national et utilisés dans l’ensemble des provinces et territoires. Certaines de 
ces administrations mettront peut-être sur pied leur propre système de surveillance. Les données 
administratives sur les diagnostics médicaux et celles sur les congés des hôpitaux ont été utilisées par 
plusieurs administrations au Canada et peuvent constituer une source de données pour surveiller 
l’évolution des tendances au fil du temps. L’établissement de liens entre ces données et les registres 
d’immunisation ou d’autres sources fiables de données sur l’immunisation contre le zona pourrait faciliter 
l’évaluation de l’impact du vaccin. 

DISPONIBILITÉ D’UN SYSTÈME POUR LA SURVEILLANCE DES 
EFFETS SECONDAIRES ASSOCIÉS À L’ADMINISTRATION DU VACCIN 
Un système national de déclaration des effets secondaires suivant l'immunisation (ESSI) est utilisé par 
tous les fournisseurs de vaccins, dont les médecins, les infirmières et les pharmaciens. Dans six 
provinces, ces fournisseurs sont tenus par la loi de déclarer les ESSI. 

DISPONIBILITÉ DE SYSTÈMES POUR INTÉGRER LES BASES DE 
DONNÉES SUR LES RÉSULTATS POUR LA SANTÉ, LES REGISTRES 
D’IMMUNISATION ET LES REGISTRES DE LA POPULATION 
Advenant la nécessité d’administrer une dose supplémentaire du vaccin à une date ultérieure, la capacité 
d'envoyer des rappels personnalisés aux adultes vaccinés contre le zona serait préférable à l’utilisation 
des médias et autres moyens de communication de masse pour joindre les fournisseurs de vaccins. Des 
modalités précises pour informer les autorités sanitaires au sujet de l'état vaccinal à l’égard du zona 
devront être envisagées avant la mise sur pied d’un programme d’immunisation contre le zona. Pour 
optimiser la mise en œuvre et l’évaluation d’un tel programme, il est primordial de mettre sur pied des 
dépôts centraux de dossiers d’immunisation par le couplage avec les dossiers médicaux électroniques et 
les registres d’immunisation des organismes de santé publique, afin d’assurer une conservation à vie des 
dossiers. 

L’évaluation du programme d’immunisation contre le zona sera cruciale et complexe. Elle nécessitera 
l’élaboration d’un plan exhaustif et exigera des ressources considérables.  

SUJETS DE RECHERCHE 
La déclaration du CCNI et divers articles et résultats d’études publiés par des chercheurs ont fait ressortir 
des lacunes dans les connaissances qui devront faire l’objet d’autres études (15, 55, 56, 100, 109). 
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PROJETS DE RECHERCHE EN COURS ET EN VOIE DE 
PLANIFICATION DANS LES DOMAINES DE LA MISE AU POINT  
DE VACCINS, DE L’IMMUNOGÉNICITÉ, DE L’EFFICACITÉ  
ET DE L’INNOCUITÉ 
GlaxoSmithKline met présentement au point un vaccin contre le zona, qui fait l’objet d’essais de phase III 
chez des adultes vieillissants (> 50 ans) et d'un essai de phase II chez des personnes immunodéprimées, 
y compris des personnes atteintes d’une infection à VIH et d'autres personnes ayant reçu une autogreffe 
de cellules souches hématopoïétiques (110, 111). Il s’agit d’un vaccin sous-unitaire formulé avec un 
système d’adjuvant breveté AS01 (112).  

Au moment d'écrire ces lignes, on ne connaissait pas encore la date prévue de présentation du dossier 
pour homologation par Santé Canada.  

Le vaccin à virus vivant atténué contre le zona a un profil d’innocuité bien recensé chez les personnes 
inscrites à des essais cliniques, mais il reste encore des questions à résoudre, notamment concernant les 
résidents des établissements de soins infirmiers, les personnes immunodéprimées et les patients ayant 
des antécédents de zona (6, 57, 60, 113). 

Chez Merck, on est présentement à mettre au point un vaccin inactivé et thermostable contre la varicelle-
zona; aussi, sept essais ont été menés à terme ou sont en marche. Ces études mettent à contribution 
tant des adultes en santé qu’immunodéprimés (114-120). 

D’autres études visant à examiner l’innocuité et l’efficacité de l’administration concomitante du vaccin 
avec des vaccins contre la grippe plus récents et avec le vaccin antipneumococcique conjugué devront 
être menées pour guider les recommandations concernant l’usage optimal du vaccin contre le zona chez 
les personnes âgées. 

L’efficacité du vaccin contre le zona dans la population en général ainsi que la durée de la protection et la 
nécessité d’administrer des doses de rappel restent toujours à établir. Des études en cours examinent la 
durée de l'efficacité du vaccin contre le zona. Certaines études suivent les patients depuis 7 ans et 
prévoient poursuivre le suivi sur une période allant jusqu'à 10 ans. 

Selon la déclaration du CCNI, le vaccin contre le zona peut être administré à des personnes de 50 ans et 
plus ayant déjà eu un épisode de cette maladie. Toutefois, d’après l’avis des experts, il est recommandé 
d’administrer le vaccin au moins un an suivant un dernier épisode. Par ailleurs, aucune hausse d’effets 
indésirables n’a été observée chez les receveurs de ce vaccin ayant déjà connu un épisode de zona. Il 
reste que le CCNI recommande comme priorité de recherche la détermination de l’efficacité du vaccin 
contre le zona chez les personnes ayant déjà eu un tel épisode (56).  

L’impact à long terme des programmes d’immunisation contre la varicelle sur l’épidémiologie du zona 
devrait être examiné, car les estimations obtenues par modélisation n’ont pas été validées. 

L’usage du vaccin et des antiviraux dans le traitement du zona et la prévention de la NPZ est un autre 
domaine qui devra être approfondi par d'autres études. 

Il est toujours primordial de disposer de données sur le ratio coûts/efficacité des programmes 
d’immunisation. Dans le cas du vaccin contre le zona, un des éléments de l'évaluation de ce ratio à 
examiner est le groupe d’âge optimal à cibler, c'est-à-dire les plus de 50 ans, les plus de 60 ans ou les 
plus de 65 ans. 

Comme c’est le cas pour d’autres vaccins, il sera nécessaire d’étudier l’efficacité pour déterminer s’il y a 
bel et bien eu réduction des taux de la maladie, du fardeau de la maladie et des taux de NPZ. Au 
Canada, le fardeau du zona sur la santé publique n’est pas déterminé, et il n’y a pas non plus de 
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registres pour mesurer l’incidence ou la prévalence de cette maladie. Des questions demeurent 
concernant le fardeau réel de la NPZ pour les particuliers, la société et le système de santé, et ces 
questions ne sont pas sans pertinence si on veut comprendre le ratio coûts/efficacité des programmes. 

TRAVAUX DE RECHERCHE POUR AIDER À LA PLANIFICATION,  
À L’ÉVALUATION ET AU PROCESSUS DÉCISIONNEL 
D’autres études devront être menées pour orienter la planification des programmes d’immunisation 
contre le zona dans les provinces et territoires. Pour déterminer le modèle le plus efficace 
d’administration du vaccin (c.-à-d. par les intervenants en santé publique ou d’autres vaccinateurs), et 
pour voir si l’instauration de programmes d’immunisation de rattrapage est rentable, il faudra peut-être 
procéder à des analyses économiques reposant sur des modèles mathématiques. Les recommandations 
quant aux meilleures stratégies pour joindre le groupe d’âge ciblé aideront à faire la promotion du vaccin. 
Des moyens créatifs en vue d’augmenter l'accessibilité du vaccin contre le zona devront aussi être mis au 
point. 

Même si la réduction des cas de zona représente l’un des plus importants résultats sur la santé à long 
terme, d’autres paramètres finaux sont nécessaires pour surveiller l’impact à court et à moyen terme du 
vaccin sur le fardeau lié au zona et à la NPZ. L’objectif primordial de la prévention, à savoir la réduction 
des cas de zona, la réduction des cas de NPZ et la réduction du fardeau de la maladie, devra être clarifié. 

Pour utiliser de façon efficace le vaccin stable à l’état congelé actuellement sur le marché partout au 
Canada, il faut comprendre l'infrastructure de la chaîne du froid à toutes les étapes de la distribution et du 
système d’entreposage du vaccin, en tenant compte des divers types de fournisseurs (50). 

En ce qui a trait aux vaccins à virus vivant en général, les praticiens ont besoin de définitions et de lignes 
directrices claires concernant l'usage de ces vaccins chez les personnes immunodéprimées. De telles 
définitions et lignes directrices sont particulièrement pertinentes dans le cas du vaccin contre le zona, vu 
le groupe d’âge auquel le vaccin est destiné. Le vaccin actuel est contre-indiqué chez les personnes 
immunodéprimées; toutefois, l’ACIP fournit des recommandations précises pour une utilisation sélective. 

On ignore à l’heure actuelle si le fardeau de la maladie et les répercussions de l'infection à VVZ diffèrent 
dans certaines sous-populations, comme les immigrants et les Autochtones. Des études devront être 
menées pour vérifier que les programmes d’immunisation systématique contre le zona répondent bien 
aux besoins de ces populations. 

AUTRES POINTS À CONSIDÉRER 

CONSIDÉRATIONS SUR LES PLANS DE L’ÉGALITÉ D’ACCÈS  
ET DE L'ÉTHIQUE 
Au moment de prendre des décisions concernant le niveau de priorité de nouveaux programmes 
d’immunisation, les provinces et territoires pourraient se trouver confrontés à des restrictions financières. 
Le cas échéant, ces administrations devront peser avec prudence les coûts et avantages de chaque 
programme, et envisager d'autres options pour rendre le vaccin accessible s’il n’est pas financé par l’État. 

CONSIDÉRATIONS SUR LE PLAN POLITIQUE 
La responsabilité d’attribuer les ressources pour l’immunisation pourrait revenir à divers paliers de 
gouvernement, et cette attribution pourrait ainsi échapper au contrôle des décideurs chargés des 
programmes d’immunisation des provinces et territoires. 
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Selon les données provenant d’enquêtes menées au Canada, le vaccin bénéficie d’un solide appui dans 
le groupe d’âge concerné (106). 

RECOMMANDATIONS 
Les présentes recommandations du CCI reposent sur l’épidémiologie du zona, sur les caractéristiques du 
vaccin contre le zona, sur la modélisation de la maladie et les analyses économiques, ainsi que sur la 
faisabilité et l'acceptabilité des programmes d’immunisation contre le zona. Les considérations liées à ces 
aspects ont été examinées dans les sections précédentes de la présente déclaration. 

Le CCI recommande d'offrir de façon systématique le vaccin contre le zona aux adultes 
immunocompétents ne présentant aucune contre-indication et âgés de 60 ou 65 ans et plus. En effet, ce 
sera chez les personnes de 60 ans et plus que l’on constatera le plus d’avantages, même si l’incidence et 
la gravité du zona s’accroissent à partir de 50 ans et que certains avantages peuvent s’observer chez les 
personnes de 50 ans et plus. Puisqu’à l’heure actuelle, on ne sait pas ce qui en est de la protection au-
delà de sept ans, il est impossible de savoir si l’immunisation chez les moins âgés (mettons, à partir de 
50 ans) assurera une protection continue chez les plus âgés lorsque l’incidence du zona sera plus 
élevée. Par conséquent, à l’heure actuelle, le CCI ne recommande pas la mise en place de programmes 
d’immunisation financés par l’État pour les personnes de moins de 60 ans. 

Dans les provinces et territoires où il est jugé faisable de cibler les personnes à partir de 60 ans en raison 
d’autres programmes existants (p. ex. l’immunisation universelle contre la grippe, des programmes 
d’immunisation antipneumococcique dès 60 ans), le vaccin devrait être utilisé à partir de 60 ans. Une 
autre option serait d’offrir les programmes d’immunisation contre le zona à partir de 65 ans, en particulier 
dans les provinces ou territoires où cet âge correspond au seuil d’inscription aux programmes 
d’immunisation contre la grippe et contre les infections à pneumocoque. Une dose unique du vaccin est 
recommandée pour le moment; on ne sait pas si des doses de rappel seront requises plus tard. Le vaccin 
peut être administré lors de la même consultation que le vaccin trivalent contre la grippe saisonnière et le 
vaccin polysaccharidique antipneumococcique. 

En fonction d’un examen des analyses économiques à notre disposition, un programme structuré 
d’immunisation contre le zona semble une solution rentable pour les adultes de 60 à 69 ans, ainsi que 
pour la prévention de la NPZ. Le ratio coûts/efficacité est réduit pour la tranche des 69 ans et plus en 
raison d’une efficacité moindre du vaccin actuel sur l’incidence du zona (71, 84). En revanche, ce ratio 
s’améliore lorsque diminuent les coûts liés au vaccin.  

Plusieurs obstacles pourront entraver l'instauration de programmes de santé publique avec le vaccin 
actuel. Le vaccin présente un bon ratio coûts/efficacité chez les personnes de 60 à 69 ans, mais un 
programme d’immunisation de rattrapage pour ce groupe d’âge pourrait ne pas être perçu comme 
abordable dans la plupart ou la totalité des provinces et territoires canadiens, ce qui entraînerait des 
inégalités dans l’accès au vaccin financé par l’État. Parmi les autres obstacles, citons des interruptions 
dans l’approvisionnement au cours des dernières années et le transport et l’entreposage à des 
températures sous le point de congélation. La disponibilité ou les coûts de ces infrastructures au Canada 
n’ont pas été évalués, et pourraient varier selon la province ou territoire et le type de fournisseur. De 
même, on pourrait envisager des solutions novatrices, comme l’envoi direct du vaccin par le fabricant aux 
fournisseurs de service d’immunisation, assorti de l’établissement de nouveaux mécanismes de 
vérification de la réception permettant un mode de paiement par l’État. Une préparation stable au 
réfrigérateur, homologuée au Canada à la fin de 2011, devrait être disponible au Canada à partir de mars 
2014 (77). En l’absence d’un programme financé par l’État, le vaccin pourra être acheté directement par 
les particuliers, après prescription par un fournisseur de soins. 

Aucun objectif national n’a été formulé quant à la prévention du zona au Canada; or, l’établissement de 
tels objectifs aiderait à planifier des programmes structurés.  

Des antécédents de zona ne sont pas une raison pour se voir refuser l’accès au vaccin contre le zona.  
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Il serait souhaitable d’instaurer une structure coordonnée à l'échelle nationale pour l'évaluation des 
programmes d’immunisation contre le zona au Canada. À l’heure actuelle, il n'existe aucun moyen 
d’évaluer l'incidence ou le fardeau du zona ou de la NPZ. Quoiqu’il soit possible de recourir aux données 
administratives, on aurait avantage à explorer d’autres mécanismes comme une surveillance par des 
centres sentinelles, après avoir évalué la valeur des renseignements se dégageant de telles recherches. 
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ANNEXE 1 : CARACTÉRISTIQUES DES ÉTUDES ET RATIOS 
COÛTS/EFFICACITÉ DIFFÉRENTIELS (85) 

Étude Pays 
Type de 
modèle Perspective 

Période de 
référence / 

horizon 
analytique 

Coût11 par QALY 
gagné (selon l’âge 

éventuellement) 
Devise/ 
année $ CAN /QALY 2012 

Source de 
financement 

Annemans 
2010 (95) 

Belgique Markov TP; SS; 
sociétale12 

Une dose 
/à vie 

Coûts déclarés selon 
l’âge et la 
perspective : 

(TP/ SS/sociétale) 

>=50 ans 
(6 614$/6 966/6 812) 

>=60 
(6 799/7 168/7 137) 

>=65 
(7 173/7 575/7 566) 

60-64 
(5 686/5 953/5 858) 

65-69 
(5 404/5 647/5 620) 

60-69 
(5 545/5 800/5 739) 

€  2007 (TP/ SS/ sociétale) 

>=50 ans (11 034 $/ 

11 622/11 360) 

>=60 
(11 343/11 959/11 907) 

>=65 
(11 967/12 638/12 623) 

60-64  

(9 486/9 932/9 773) 

65-69 (9 016/9 421/ 
9 376) 

60-69 (9 251/9 676/ 
8 974) 

Sanofi Pasteur 

  

                                                 
11 En devise locale, comme le signale l’article original.  
12 TP= tiers payeur; SS= soins de santé. Le perspectif tiers payeur et soins de santé peuvent différer dans les pays européens parce que l’assureur de l’État (TP) 
exige une quote-part du patient. Quant à la perspective sociétale, elle incorpore l’interruption de service dans la perte de productivité. 
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Bilcke 
2012 (96) 

Belgique Modèle par 
cohortes 
statiques,  
déterministes
(à comparti-
ments)  

 

 

TP Une dose 
/à vie  

Une analyse de 
sensibilité a permis 
de varier les 
paramètres pour 
créer un scénario 
du « meilleur cas » 
et du « pire cas ». 

Coût par QALY 
gagné : 

(meilleur cas/pire 
cas) 

60-69 ans : 
444 $/45 160 

70-69 : 
1 580/69 689 

80-84 : 
3 380/128 003 

85-89 : 
4 927/297 141 

€ (année 
non 
signalée)13 

Coût par QALY 
gagné : 

(meilleur cas/pire cas) 

60-69 ans : 
633 $/64 446 

70-79 : 2 254/99 451 

80-84 : 4 823/182 670 

85-89 : 1 730/424 042 

 

Bailleurs de 
fonds 
gouverne- 
mentaux; un 
auteur a admis 
avoir reçu 
indirectement 
un soutien 
financier de 
Pfizer 

Brisson 
2008 (29) 

Canada Modèle par 
cohortes 

S/O S/O Le coût par QALY 
n’a pas été évalué. 

 

 

S/O S/O Merck Frosst; 
Glaxo 
SmithKline 

  

                                                 
13 L’année monétaire n’étant pas mentionnée, on a utilisé l’année de publication 2010.  
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Edmunds 
2001 (97) 

Angleterre 
et Pays de 
Galles  

Analyse 
décisionnelle 

 (par 
cohorte?) 

  

TP Une dose 
/à vie  

Le coût par QALY 
gagné variait selon 
l’hypothèse 
formulée sur 
l’affaiblissement. À 
65 ans : 

Efficacité à vie : 
3 560 $ 

10 ans d’efficacité : 
8 684 

2,5 ans d’efficacité : 
27 255 

Le ratio 
coûts/efficacité 
augmente avec 
l’âge  

£ 1998  Coût par QALY gagné 
à 65 ans  

Efficacité à vie : 
11 705 $ 

10 ans d’efficacité : 
28 552 

2,5 ans d’efficacité : 
89 614 

 

Le conseil de 
recherche 
médicale du 
R.-U.  

 

Hornberg
er 2006 
(98) 

É.-U.-A. Markov  Sociétale Une dose 
/à vie 

Pour les 60 ans+ : 
Lorsque le prix du 
vaccin est de 
100 $, le ratio varie 
de 83 125/QALY si 
son efficacité 
s’affaiblit après 3 
ans, à 
28 750/QALY si la 
protection dure plus 
de 30 ans. À 20 
ans, la rentabilité 
est de 
40 000/QALY 

$US 2006 Pour les 60 ans+ : 
Lorsque le prix du 
vaccin est de 100 $, le 
ratio varie de 
114 399/QALY si son 
efficacité s’affaiblit 
après 3 ans, à 39 566 
/QALY, si la protection 
dure plus de 30 ans. À 
20 ans, la rentabilité 
est de 55 049/QALY  

Aucune à 
signaler 
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Moore 
2010 (83) 

R.-U. Markov  TP et 
sociétale 

Une dose 
/à vie  

Le coût par QALY a 
été déclaré selon la 
perspective et 
l’âge.  

(TP/sociétale)14 

50-54 ans : 
13 272 $/9 187 

55-59 : 
11 904/8 919 

60-64 : 
10 984/9 465 

65-69 : 
10 275/10 033 

70-74 : 13 105 

75-79 : 14 972 

80-84 : 19 992 

85-89 : 33 692 

90-94 : 49 672 

95-99 : 73 978 

>100 : 103 082 

£ 2006  (TP/sociétale) 

50-54 ans : 
30 980 $/21 444 

55-59 : 27 787 /20 819 

60-64 : 25 639/22 093 

65-69 : 23 984/23 419 

70-74 : 30 590 

75-79 : 34 948 

80-84 : 46 666 

85-89 : 78 646 

90-94 : 115 947 

95-99 : 172 684 

>100 : 240 620 

Deux auteurs 
sont des 
employés de 
Sanofi Pasteur 
MSD 

Najafzadeh 
2009 (84) 

Canada Markov (à 
événements 
discrets) 

TP Une dose 
/à vie 

Coût par QALY : 

>60 ans : 41 709 $ 

60-74 : 35 357 

>75 : 64 996 

$ CAN 
2008 

Coût par QALY : 

>60 ans:44 370$ 

60-74 : 37 613 

>75 : 69 143 

Aucune à 
signaler  

  

                                                 
14 Les perspectives sociétale et TP deviennent identiques à l’âge de 70 ans parce que Moore ont présumé qu’il n’y avait personne de 70 ans et plus sur le marché 
du travail.  
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Pellissier 
2007 (102) 

É.-U.-A. Markov TP; sociétale Une dose 
/à vie  

Le coût par QALY a 
été déclaré selon la 
perspective et 
calculé en fonction 
des personnes 
immuno-
compétentes. 

Toutes p. 60 ans+ : 
TP : 18 439 $ 
Sociétale : 16 229 
Immuno-
compétentes : 
TP : 27 609 
Sociétale : 25 379 

$US 2006 Toutes les pers. 
60 ans+ : 
TP : 23 242 $ 
Sociétale : 20 457 
Immunocompétentes :
TP : 34 801 
Sociétale : 31 990 

Merck Frosst 

Rothberg 
2007 (101) 

É.-U.-A.  Markov Sociétale Une dose  
/à vie  

Le coût par QALY a 
été signalé selon 
l’âge et le sexe. 

Hommes : 
60 ans+ : 
143 721 $ 
70+ : 66 055 
80+ : 191 364 

Femmes :  
60+ : 89 566 
70+ : 43 650 
80+ : 123 484 

$US 2005 Hommes : 
60 ans+ : 197 794 $ 
70+ : 90 907 
80+ : 263 362 

Femmes : 
60+ : 123 263 
70+ : 60 073 
80+ : 169 943 

Aucune à 
signaler.  
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Szucs 
2011 (99) 

Suisse  Markov TP; sociétale Une dose 
/à vie  

Le coût par QALY a 
été signalé selon la 
perspective et 
l’âge. 

TP/sociétale : 

60-69 ans : 
18 089 $/19 998 
70-79 : 
25 538/28 544 
65+ : 
26 083/29 104 
70+ : 
30 934/34 543 

CHF (franc 
suisse) 
(année?)15 

TP/sociétale : 

60-69 ans : 
18 241 $/20 166 
70-79 : 25 753/28 784 
65+ : 26 302/29 349 
70+ : 31 194/34 833 

Deux auteurs 
sont employés 
par SPMSD; 
financés par 
SPMSD 

Van Hoek 
2009 (100) 

R.-U. Markov TP Une dose 
/à vie  

Le coût par QALY a 
été déclaré selon 
l’âge. 

60 ans : 26 705 $ 
65 : 20 412 
70 : 15 146 
75 : 18 546 

£ 2006  60 ans : 62 337$ 
65 : 47 647 
70 : 35 355 
75 : 43 291 

Bailleurs de 
fonds gouv. 
(pro-gramme 
POLY-MOD  
de l’UE et 
Ministère de la 
Santé du  
R.-U.) 

  

                                                 
15 L’année monétaire n’étant pas mentionnée, on a choisi 2006 en s’inspirant de Szucs et coll. 2013. 
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Van Lier 
2010 (91) 

Pays-Bas  Markov Sociétale  Une dose 
/à vie  

Le coût par QALY 
gagné a été déclaré 
pour le zona seul, 
ainsi que pour le 
zona dans 
l’hypothèse où le 
vaccin réduirait 
également les 
décréments 
associés à la NPZ. 

Zona/zona+NPZ 

60 ans+ : 38 519 $ 
65+ : 31 228 
70+ : 21 716/9 861 
75+ : 24 336/9 959 
80+ : 
34 449/10 552 

€ 2008  Zona/zona+NPZ 

60+ans: 62 801$ 
65+ : 50 914 
70+ : 35 405/16 077 
75+ : 24 336/16 237 
80+ : 56 165/17 204 

Aucune à 
signaler  

 
  



 
30 | RECOMMENDATIONS POUR LES PROGRAMMES D’IMMUNISATION CONTRE LE ZONA  
 

 

ANNEXE 2: HYPOTHÈSES ÉPIDÉMIOLOGIQUES ET SOURCES DE 
DONNÉES (85) 

Étude Sources de données 

Source de 
l’efficacité du 

vaccin 
Couverture 
du vaccin Durée de protection Source de QALY 

Annemans 
2010 (95) 

Incidence du zona : Belgian Sentinel of 
General Practitioners (système belge de 
surveillance par sentinelle auprès des praticiens 
généraux)  

Proportion de cas de zona causant la 
NPZ : GPRD (General Practice Research 

Database) (89) 

Durée et gravité de la NPZ : SPS 

Shingles 
Prevention 
Study (SPS)  

20 % À vie (l’affaiblis-
sement pris en 
compte dans 
l’analyse de 
sensibilité) 

Oster 2005 (121) 

Bilcke 2012 (96) Incidence du zona : Belgium Sentinel of 
General Practitioners 

données démo-graphiques : moyenne 
statistique nationale de 1990-2007 

durée et gravité de la NPZ : SPS 

SPS 30 % Prise en compte dans 
l’analyse de 
sensibilité  

Scott 2003 (122) 

Brisson 2008 
(29) 

Incidence du zona : réclamations des 
médecins du Man.  

Données d’hospitalisation : base de 
données sur la morbidité de l’ISIS  

SPS S/O À vie; affaiblissement 
pris en compte dans 
l’analyse de 
sensibilité (8,3 % 
dans le pire cas) 

Deux études can. 
multi-centres (durée 
de 6 mois) 
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Edmunds 2001 
(97) 

Incidence du zona selon l’âge : étude 
prospective (pratique générale) et 2 
systèmes de surveillance par sentinelle  

Proportion causant la NPZ : étude 
prospective et un système sentinelle  

Données sur la mortalité : Bureau de 
statis. nationale (1998) 

Inconnue – 
recours à des 
évaluations 
multiples   

60 % De 2,5 ans à toute la 
vie  

Bala 1998 (l'indice 
Standard Gamble and 
Health Utilities; 
n=114, âge = 65-70) 
(123) 

Hornberger 
2006 (98) 

Incidence du zona : SPS  

Douleur cliniquement pertinente : SPS 

SPS 100 % Durées s’étendant de 
3 à 30 ans 

Coplan 2004 – SPS 
(22) 

Moore 2010 
(83) 

Incidence du zona : GPRD (89) 

Proportion causant la NPZ : SPS 

Hospitalisation : Edmunds 2001 (97) 

Données démogr. et sur la mortalité tirées 
des statis. nationales du gouvernement  

SPS 40 % À vie; affaiblissement 
pris en compte pour 
l’analyse de 
sensibilité 

Oster 2005 (121) 

Najafzadeh 
2009 (84) 

Incidence du zona : SPS 

Proportion causant la NPZ : SPS  

Données démogr. et taux de mortalité : 
Statistique Canada 

Données d’hosp. : données administ. de 
la C.-B. 

SPS 100 % Affaiblis. de 15 ans 
dans le cas de référ.  

Oster 2005 (121) 

Pellissier 2007 
(102) 

Données sur la mortalité : CDC 

Incidence : base de données Medstat 
Marketscan  

Proportion causant la NPZ : SPS 

Complications sans douleurs : données 
admin. du comté d’Olmsted (MN). 

SPS 100 %? À vie dans le cas de 
référ.  

Oster 2005 (121); 
Bala 1998 (123) 
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Rothberg 2007 
(101) 

Incidence du zona : banque de données 
admin. des USA (124) 

Proportion causant la NPZ : SPS 

Complications sans douleur; diverses 
études publiées 

SPS 100 % Fonction 
d’affaiblissement – 10 
ans pour le cas de 
référence  

Oster 2005 (121) 

Szucs 2011 
(99) 

Incidence du zona : Swiss sentinel 
surveillance, Proportion causant la NPZ : 
GPRD (89) 

Données démogr. : stat. nationales 
Hospitalisations : registres 

SPS 20 % À vie  Oster 2005 (121) 

Van Hoek 2009 
(100) 

Incidence du zona : GPRD et autres 
bases de données du R.-U.  

Proportion causant la NPZ : SPS 

Mortalité : service de la démographie  

SPS 73,5 % Fonction 
d’affaiblissement 
estimée à partir de la 
SPS 

Coplan 2004 (22) 

Van Lier 2010 
(91) 

Données d’incidence : réseau 
d’information des Pays-Bas sur la 
pratique générale  

Proportion causant la NPZ : SPS;  
N’a pas présumé une proportion fixe 
causant la NPZ, mais a plutôt estimé le 
nombre de cas atteints d’une douleur 
cliniquement pertinente; 

Le reste s’inspire en gros de Van Hoek 
(100) 

SPS 75 % Selon l’âge  

 

7,5 ans pour le cas de 
référ. 

 

S’inspire de Van 
Hoek (100) 
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ANNEXE 3 : HYPOTHÈSES SUR L’ÉTABLISSEMENT DES COÛTS ET 
SOURCES DE DONNÉES (85) 

Étude 
Devise/ 
année 

Coût du 
vaccin16 

Coût du vaccin 
($ CAN DE 

2012)17 Coûts des soins de santé 
Coûts de 

productivité Taux d’escompte 

Annemans 

2010 (95) 

€  2007 141,18 236 A eu recours à une étude sur le 
fardeau de la maladie s’inspirant 
de l’avis d’experts; les coûts 
proviennent de sources de 
données admin. standardisées   

Inclus pour 
personnes âgées 
de <70; selon les 
données du 
marché de la main-
d’œuvre de la 
Belgique  

Coûts : 3 %/ 
résultats : 1,5 %  

Bilcke 2012 (96) € (année non 
signalée)  

90+21,53 159 Coûts des soins ambulatoires et 
d’hospitalisation selon l’âge 

Estimation des coûts directs 
d’après des données d’enquête  

S/O Coûts : 3 %/ 

résultats : 1,5 %  

Brisson 2008 (29) S/O S/O  S/O S/O S/O 

Edmunds 2001 
(97) 

£ 1998  
80  

 
263 

Coût par cas pondéré; estimations 
selon l’état  

Guide financier NHS  

S/O 3 % 

  

                                                 
16 Certaines études relevaient séparément les coûts d’administration, exprimés dans un deuxième chiffre (c.-à-d. coût du vaccin + coûts d’administration). 
17 Seul le coût du vaccin est présenté en dollars canadiens; il s’agit là en effet d’un paramètre d’entrée important, qui est à l’origine de la variation du coût par 
QALY. Les coûts d’administration ne sont pas inclus. 
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Hornberger 2006 
(98) 

$ US 2006  50 69 Estimation des coûts d’hosp. au 
moyen du système de 
classification « Diagnostically 
Related Group (DRG) »; 
estimations mises à jour dans la 
documentation avec des sources 
contemporaines; a supposé 2 
médecins par cas 

Sources : ministère 
des statistiques sur 
la main-d’œuvre 
des É.-U.-A.  

3 % 

Moore 2010 (83) £ 2006  95+10,40 246 D’après GPRD et signalés chez 
Gauthier (89) 
Varient selon la gravité de la 
douleur, non selon l’âge 

Source : service de 
statistiques 
nationales sur le 
marché de la main-
d’œuvre et 
Gauthier (89) 

3,5 % 

Najafzadeh 2009 
(84) 

$ CAN 2008  150 160 D’après le régime de soins 
médicaux de la  

C.-B.  

N/A 5 % 

Pellissier 2007 
(102) 

$ US 2006  150+18 212 Base de données Medstat  Questionnaire 
auto-administré  

3 % 

Rothberg 2007 
(101) 

$ US 2005  145,35+ 

3,49 

205 Documentation : d’après Grant 
(125) 

Mis à jour avec une base de 
données nationale d’imputation 
des coûts (cost-to-charge)  

Documentation : 
d’après Scott (126) 

3 % 

Szucs 2011 (99) CHF 
(année?) 

240,7+ 25,2 268 Avis d’experts  Avis d’experts  Coûts : 3,5 %/ 
résultats : 1,5 %  

Van Hoek 2009 
(100) 

£ 2006  55+10 152 GPRD  S/O 3,5 % 

Van Lier 2010 (91) € 2008  110/7718 179/126 Documentation : d’après van Wijck 
(127) 

Documentation : 
d’après Scott (126) 

Coûts : 4 % / 
résultats : 1,5 %  

                                                 
18 Ces deux coûts représentent deux hypothèses différentes concernant le prix du vaccin. Tous deux sont pris en compte par Van Lier. 
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