
Qu’est-ce que le zona?

Faits sur le zona  

• L’affaiblissement des défenses immunitaires chez 
les adultes plus âgés représente un défi constant 
dans la vaccination des adultes5. 

• Avec l’âge, les cellules de notre système immunitaire 
perdent leur capacité à déclencher une réponse 
forte et efficace à l’infection, ce qui signifie que 
le risque de contracter le zona augmente à 
partir de l’âge de 50 ans1,3.

• Le déclin de l’immunité lié à l’âge is recognized est 
reconnu comme un important facteur de risque de zona1.

Le zona est une maladie grave 
causée par la réactivation du virus 
varicelle-zona, ce même virus qui 
est à l’origine de la varicelle1.
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~130,000
nombre estimatif de nouveaux cas de zona 

diagnostiqués tous les ans au Canada8

>90%
pourcentage de personnes âgées de 
plus de 50 ans qui ont eu la varicelle 
et qui sont prédisposées au zona6

Un sur trois:  
risque à vie individuel estimatif 

de contracter le zona1

Faits sur le 

zona Symptômes typiques du zona
• Éruption cutanée – une éruption cutanée 

douloureuse accompagnée de démangeaisons 
apparaît souvent sur un côté du corps2. 

• La douleur associée au zona est souvent décrite 
comme une sensation de brûlure, de coup de 
poignard ou de choc électrique, et peut être intense 
et accompagnée de démangeaisons1,3.

• L’éruption cutanée peut durer de 2 à 4 semaines3.

• SHINGRIX n’est pas indiqué pour la prévention de 
la varicelle ni pour le traitement du zona ou de la 
névralgie postzostérienne (NPZ) peut survenir 
et causer des douleurs pendant des mois, voire 
des années3.

• Jusqu’à 30 % des patients subissent une NPZ4.

proportion de cas de zona 
survenant chez des personnes 

âgées de plus de 50 ans7
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