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RENSEIGNEMENTS AUX PATIENTS  

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR LES VACCINS CONTRE LE ZONA 

 

Le zona est une infection causée par le virus de la varicelle qui se réactive. Cela se 
produit souvent des années après qu’une personne ait été infectée pour la première 
fois par ce virus. Le zona peut se manifester par des cloques ou une éruption cutanée 
localisée et peut être très douloureux. 

 
Le zona peut toucher tout le monde, mais il est plus fréquent chez les patients 

immunodéprimés, comme ceux qui ont reçu une transplantation. 

Si vous pensez être atteint de zona à un moment quelconque, vous devez contacter 
votre médecin de famille ou le chirurgien ayant pratiqué la transplantation dès que 
possible. 

 

Il existe actuellement deux types de vaccins contre le zona qui peuvent réduire le risque 
d’en contracter un. Ces deux vaccins présentent des différences importantes qui ont 
une incidence sur votre sécurité en tant que patient avant ou après une 
transplantation. Si vous avez déjà eu un épisode de zona, vous devez attendre un an 
avant de vous faire vacciner contre cette maladie. 

 

Zostavax™ (Merck) est un vaccin contre le zona qui est sur le marché depuis de 
nombreuses années. Il s’agit d’un « vaccin vivant » qui NE DOIT PAS ÊTRE ADMINISTRÉ 
À UN QUELCONQUE PATIENT APRÈS UNE TRANSPLANTATION OU DANS LES 
QUATRE SEMAINES AVANT UNE TRANSPLANTATION. 

• Zostavax™ peut être administré en une dose unique aux patients âgés de 50 ans 
ou plus. Il peut être administré aux patients qui attendent une transplantation, 
mais il est recommandé de les mettre en attente pendant quatre semaines 
après avoir reçu le vaccin. (Suite sur la page suivante.) 
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• Si vous avez subi une transplantation, vous ne devez PAS recevoir ce vaccin.  

• Si vous êtes en attente d’une transplantation, vérifiez auprès de votre chirurgien 
traitant pour savoir si vous pouvez ou non recevoir ce vaccin. 

 

 

Shingrix™ (Glaxo Smith Kline) est un nouveau vaccin contre le zona. Il s’agit d’un 
« vaccin mort ou non vivant » QUI PEUT ÊTRE ADMINISTRÉ AUX PATIENTS ÂGÉS DE 
50 ANS OU PLUS QUI SONT EN ATTENTE D’UNE TRANSPLANTATION OU QUI EN ONT 
SUBI UNE RÉCEMMENT. Il est administré en deux doses à au moins deux mois 
d’intervalle. 

• Les patients qui attendent une transplantation N’ONT PAS besoin d’être mis en 
attente après avoir reçu le vaccin. Après la transplantation, les patients doivent 
attendre au moins trois mois avant de recevoir le vaccin afin que celui-ci soit 
plus efficace. 

• Si vous êtes en attente d’une transplantation, vérifiez auprès de votre chirurgien 
traitant pour savoir si vous pouvez ou non recevoir ce vaccin. 

• Pour recevoir ce vaccin, vous devez être « immunisé contre la varicelle » 
(également connu sous le nom de VZV ou anticorps anti-varicelle positif). Votre 
médecin peut vous faire passer un test sanguin pour déterminer si vous êtes 
immunisé contre la varicelle. 

• Shingrix™ n’est peut-être pas encore couvert par l’État dans votre province. 
Vous devrez peut-être payer de votre poche, ce qui représente environ 250 $ 
pour les deux doses. Les pharmacies ou les médecins de famille peuvent fournir 
le vaccin. 

 


