QUELS
PATIENTS
DANS VOTRE
PRATIQUE SONT
EXPOSÉS À
UN RISQUE DE
ZONA?

SHINGRIX est indiqué pour la prévention du zona chez1 :
• les adultes de 50 ans et plus;
• les adultes de 18 ans et plus qui sont ou seront exposés à un risque accru de zona
en raison d’une immunodéficience ou d’une immunosuppression causée par une
maladie connue ou un traitement.

LE CCNI ET LE CIQ RECOMMANDENT LA
VACCINATION PAR SHINGRIX CHEZ LES
ADULTES DE 50 ANS OU PLUS2,3
De plus, le CCNI recommande que SHINGRIX soit offert
aux adultes de 50 ans ou plus qui ne présentent pas de
contre-indication et qui ont déjà reçu le vaccin PrZostavax®
(forte recommandation)2.
À propos du zona
Au moins 90 % des Canadiens ont eu la varicelle et sont donc
exposés au zona4.

LORSQUE VOUS TRAITEZ DES
PATIENTS ÂGÉS DE 50 ANS OU PLUS,
À QUEL MOMENT POURRIEZ-VOUS
INCLURE UNE BRÈVE DISCUSSION SUR
SHINGRIX?
En abordant la vaccination contre le zona avec un groupe de
patients à la fois, vous pouvez favoriser une prise de conscience
chez les principaux intéressés et les inciter à se faire vacciner.
Occasions propices à une conversation sur SHINGRIX

Le risque de contracter le zona augmente avec l’âge, en
particulier chez les personnes de plus de 50 ans5.
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Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs détenteurs respectifs.
CIQ = Comité sur l’immunisation du Québec; CCNI = Comité consultatif national
de l’immunisation.
Veuillez consulter la déclaration du CCNI sur le site Web de l’Agence de la santé
publique du Canada pour obtenir de plus amples renseignements.

Veuillez consulter les sections de la monographie complète portant sur les
indications, les mises en garde et précautions, les interactions médicamenteuses
et les interactions du médicament sur les examens de laboratoire pour obtenir
plus de renseignements.

N’ATTENDEZ PAS QUE VOS PATIENTS
LE DEMANDENT. RECOMMANDEZ
SHINGRIX À VOS PATIENTS ÂGÉS DE
50 ANS OU PLUS1,3
Expliquez la protection que
confère le vaccin et les raisons
pour lesquelles vous recommandez
fortement la vaccination contre le
zona à votre patient1,3.

Avisez votre patient qu’il est
important d’administrer une
seconde dose au bout de
2 à 6 mois et encouragez-le à prendre
rendez-vous pour la recevoir1.

Discutez de ce à quoi le patient doit
s’attendre après avoir reçu le vaccin1.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS RELATIFS À L’INNOCUITÉ
Indications et usage clinique :
• Indiqué pour la prévention du zona chez :
• les adultes de 50 ans et plus;
• les adultes de 18 ans et plus qui sont ou
seront exposés à un risque accru de zona
en raison d’une immunodéficience ou d’une
immunosuppression causée par une maladie
connue ou un traitement.
Contre-indications :
• Personnes qui présentent une hypersensibilité
connue au principe actif ou à l’un des ingrédients
entrant dans la composition du vaccin.
Mises en garde et précautions les plus
importantes :
• Administration : Ne pas administrer le vaccin
par voie intravasculaire, intradermique ou
sous-cutanée.
Autres mises en garde et précautions
pertinentes :
• Il se peut qu’une réponse immunitaire protectrice
ne soit pas déclenchée chez tous les vaccinés.
• N’est pas indiqué pour la prévention de la
primo-infection par le virus de la varicelle ni
pour le traitement du zona ou de la névralgie
postzostérienne.
• L’administration doit être différée chez les
personnes atteintes d’une maladie fébrile aiguë
sévère.
• Doit être administré avec prudence aux
personnes présentant une thrombopénie ou
tout trouble de la coagulation.

• La syncope peut survenir après, voire avant la
vaccination, en raison d’une réaction psychogène.
• La fièvre et les frissons ont été plus fréquents
lorsque le vaccin antipneumococcique
polysaccharidique 23-valent (VPP23) a été
administré en concomitance avec SHINGRIX.
• L’utilisation chez des populations particulières,
comme les femmes enceintes, les femmes qui
allaitent ou les enfants (< 18 ans) n’a pas été
établie.
• Dans le cadre d’une étude de
pharmacovigilance observationnelle menée
chez des personnes de 65 ans ou plus, on
a observé un risque accru de syndrome de
Guillain-Barré (augmentation estimée de
3 cas excédentaires par million de doses
administrées) au cours des 42 jours qui
ont suivi la vaccination par SHINGRIX. Les
renseignements dont on dispose sont
insuffisants pour établir un lien de causalité avec
SHINGRIX.
Pour de plus amples renseignements :
Veuillez consulter la monographie du produit à
l’adresse gsk.ca/SHINGRIX/MP pour obtenir
d’importants renseignements sur la posologie
et l’administration, les effets indésirables et
les interactions médicamenteuses qui ne sont
pas abordés dans le présent document. Pour
obtenir une monographie de produit ou pour
signaler un effet indésirable, veuillez composer le
1-800-387-7374.
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