
PARLEZ-EN À VOTRE MÉDECIN OU VOTRE  
PHARMACIEN ET DÉCOUVREZ COMMENT  
VOUS POUVEZ VOUS PROTÉGER DU ZONA. 
Vous avez des questions sur le zona ?  
Retrouvez de plus amples informations sur www.infosurlezona.be

QUELLES SONT LES COMPLICATIONS  
POSSIBLES DU ZONA ? 
Le zona disparaît le plus souvent de lui-même après quelques 
semaines.1 Toutefois, il peut parfois conduire à de graves 
complications pouvant entraîner des problèmes de  
santé à long terme :  
•  Une douleur nerveuse sévère,  

appelée névralgie post-zostérienne (NPZ)1  
Plus un patient est âgé, plus il souffre  
de douleurs nerveuses ou de NPZ.1

• Inflammation du système nerveux central  
Par exemple une méningite, une encéphalite  
ou une méningite spinale peuvent survenir.2,3

• Accident vasculaire cérébral et crise cardiaque 
Il existe un risque accru dans les premières  
semaines et mois qui suivent l'épisode de zona.4

• Faiblesse / paralysie partielle  
Des zones innervées par les nerfs affectés.1 

Jusqu'à 30 % des personnes atteintes du zona 
souffrent de complications, par exemple des 
douleurs nerveuses chroniques. Cela peut réduire 
considérablement la qualité de vie.5

10.000 PAS 
PAR JOUR ET 
PLUS DE 50 ANS 
ET POURTANT 
À RISQUE DE 
ZONA.
Quel que soit votre état de 
santé, votre système immunitaire 
s'affaiblit avec l'âge.1 Cela 
augmente le risque de zona.6,7

Les vaccins contre le zona sont 
un bon moyen de se protéger 
contre la maladie.  

Pour plus d’informations, 
consultez votre médecin ou 
votre pharmacien.

Comme tous les médicaments, 
les vaccins peuvent aussi avoir 
des effets secondaires.

QUELS SONT LES SYMPTÔMES  
DU ZONA ?
Le zona produit généralement une éruption  
cutanée douloureuse accompagnée de vésicules.1 
Le plus souvent, des signes non spécifiques de  
la maladie apparaissent avant les éruptions.1

3 à 5 jours avant l’apparition des éruptions 
cutanées1

•  douleurs ou engourdissements 

•  démangeaisons ou picotements  

•  rougeurs et gonflements dans  
la zone touchée

•  fièvre, maux de tête ou malaise

7 à 10 jours avant l’apparition des 
premiers symptômes, une éruption 
cutanée qui peut être douloureuse1

•  se forme le plus souvent sur la 
poitrine et l’abdomen 

•  peut également se développer  
sur les bras, les cuisses ou la tête

•  disparaît généralement dans un 
délai de 2 à 4 semaines
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QU'EST-CE QUE  
LE ZONA ?
Le zona est une maladie 
infectieuse caractérisée par 
une éruption cutanée très 
douloureuse accompagnée de 
démangeaisons et de vésicules.1

QUELLE EST LA 
CAUSE DU ZONA ?
Le zona est causé par 
le même virus que la 
varicelle.9,10,11 Après la 
varicelle, le virus reste 
à vie dans le corps.1

AVEC L’ÂGE, 

VOTRE SYSTÈME IMMUNITAIRE 
S’AFFAIBLIT 

ET LE RISQUE DE  
ZONA AUGMENTE.1,6,7

PLUS DE 95 % DES PERSONNES ADULTES 
SONT PORTEUSES DU VIRUS QUI PEUT 

CAUSER LE ZONA.8

LE ZONA EST-IL 
CONTAGIEUX ?
Non. Le zona ne peut être 
transmis d'une personne à une 
autre. Toutefois, le virus peut être 
transmis d'une personne qui a le 
zona à une personne qui n'a jamais 
eu la varicelle ou qui n'est pas 
protégée contre la varicelle.1 

• Le liquide des vésicules est 
contagieux pendant une à deux 
semaines.12

• Les croûtes ne sont  
plus contagieuses.12

EMPÊCHER QUE D'AUTRES  
PERSONNES NE SOIENT INFECTÉES
S'il y a des ampoules, asséchez votre peau en 
la tapotant. Veillez à ne pas frotter les vésicules 
pour les ouvrir, car le virus est contenu dans 
le liquide des vésicules et peut provoquer la 
varicelle chez les personnes qui n'ont pas encore 
eu la maladie. C'est pourquoi une hygiène des 
mains stricte est nécessaire. Les ampoules 
ouvertes peuvent être désinfectées.12

COMMENT TRAITE-T-ON  
LE ZONA ?
Le zona peut être traité avec des antiviraux, 
mais il faut les commencer dans les 72 heures 
suivant l'apparition de l'éruption pour qu'ils 
soient le plus efficaces.3 La douleur provoquée 
par la névralgie post-zostérienne peut, elle, 
être traitée par des médicaments divers tels 
que le paracétamol, les anti-inflammatoires 
non stéroïdiens, antidépresseurs tricycliques, 
opiacés, anticonvulsivants et calmants  
locaux. 4,13

contractera un zona 
au cours de sa vie.11 sur 3
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