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RAPPELS
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Neisseria meningitidis 

• Diplocoque à gram négatif, en grain de café.

• Bactérie strictement humaine :

– Réservoir = rhinopharynx (10% de porteur sain).

– Transmission par voie aérienne lors de contacts directs (grande promiscuité entre individus, 

moins de 1m, face à face et d'une durée de plus d'1 heure). Favorisée par certaines 

infections virales (grippe).

• La présence d'une capsule polysaccharidique permet de distinguer 12 

sérogroupes A, B, C, X, Y, W.... 

• Germe très fragile.
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Distribution mondiale des différents  sérogroupes

Countries included in serogroup review. Serogroups shown represent an estimated ≥25% of cases for 2010-2016.
M.E. Peterson, J.Glob Health 2019
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Physiopathologie

• Les IIM sont dominées par  les méningites (1ere cause de méningite 

bactérienne en France) et les septicémies. La forme la plus sévère est le 

purpura fulminans. 
Maladie à déclaration obligatoire
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DONNÉES NATIONALES
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Nombre d’IIM confirmé par culture et/ou PCR, France 

1989-2018 par sérogroupe

• 442 cas d’IIM :  B (50,5%), C (21,6%), W (14,4%) et Y (13,3%). 

• 43 décès (létalité : 10%).
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Évolution de l’incidence des IIM

• En 2018, 442 infections invasives à méningocoque ont été notifiées. 

• Le taux estimé d’incidence en France métropolitaine était de 0,74/100 000 

habitants.
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Incidence pour 100 000 en fonction de l’âge
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2 pics

IIM 2018

Taux d’incidence global : 0,74/100 000

•Nourrissons <1an : 8,3/100 000

•Adultes 15-24 ans : 1,1/100 000

• Le sexe ratio H/F était de 1,1 avec 227 cas de sexe masculin et 215 de 

sexe féminin. 

• L’âge médian était de 21 ans et l’âge moyen de 29 ans.



Saisonnalité

• En 2018, le pic saisonnier a été observé en janvier (76 cas), le nombre 

de cas étant le plus faible au mois d’août (17 cas).
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Taux de déclaration des IMM par âge, France entière 

2018

• 35% chez des enfants âgés de moins de 15 ans.

• 20% chez les 15-24 ans.

• 27% chez les adultes de 25-59 ans.

• 18% chez des personnes âgées de 60 ans et plus.
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Distribution des cas (2018)
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Parmi les 442 cas, sérogroupe caractérisé pour 430 

cas (97%):

Taux de déclaration des IIM liées aux principaux 

sérogroupes:

• 50,5% sérogroupe B

• 21,6% sérogroupe C

• 14,4% sérogroupe W

• 13,3% des cas sérogroupe Y

• - 4% pour les IIMB 

• - 38% pour les IIMC

• - 16% pour les IIMW

• - 27% pour les IIMY

0,32

0,14



Evolution par classe d’âge et sérogroupe 
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2018:

• Le sérogroupe B était majoritaire chez les moins de 15 ans (≈70%).

• Le sérogroupe C était peu fréquent chez les nourrissons (7%).

• Les sérogroupes W et Y étaient plus fréquents chez les plus de 60 ans.



Létalité d’IMM par sérogroupe et par groupe d’âge 

France entière 2018
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Focus sur les IIMC : couverture vaccinale et évolution 

de l’incidence

• * La couverture vaccinale à 7 mois est calculée parmi les enfants nés entre janvier et mai 

• La vaccination contre le méningocoque C est obligatoire pour tous les 

enfants nés depuis le 1er janvier 2018. Elle inclut deux doses de vaccin à 

l’âge de 5 mois et 12 mois. 
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Taux de déclaration des IIM C par classe d’âge et évolution 

des recommandations vaccinales, France entière, 2006-2018

21

149

93

Obligation vaccinale



Focus sur les IIMW

• Emergence depuis 2015 d’un nouveau variant virulent (souche UK-2013 ) (52% des cas en 2018)

• Limitée à certaines régions de France.

• Formes cliniques atypiques (signes gastro-intestinaux, arthrite..), associé à une létalité élevée 

(23% en 2018 contre 34% en 2017).

• Egalement un clone particulier (ST 9316) dans les Hauts de France.
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74
62

Saison 18/19 : définie entre le 1er juillet 2018 et le 30 juin 2019 

W : 17% 

des cas 
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Nombre de souches de méningocoques isolées 

d’hémocultures (N=21) et LCR (N=15) de 2007 à 2019
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Sensibilité aux antibiotiques (N = 29)

26

Sérotypes



Conclusion, en 2018:

• Baisse du nombre global d’IIM :
- IIMC :

- Diminution importante du nombre de cas chez les nourrissons (obligation vaccinale+++).

- Taux stable chez les enfants plus âgés et les adolescents.

Améliorer la vaccination chez les adolescents et les jeunes adultes

- IIMB :

- Est resté majoritaire (pas chez les ≥ 60 ans).

- IIMW :

- Situation hétérogène selon les régions. 

- Expansion d’une souche hypervirulente associée à une létalité élevée qui semble s’installer 

progressivement dans certaines régions. Cette souche peut donner lieu à des présentations 

atypiques. (UK-2013).

- Emergence d’une souche différente, appartenant au ST-9316, a été observé dans les Hauts de 

France.

- IIMY :

- Continue à affecter plus particulièrement les ≥ 60 ans.
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VACCINATION CONTRE LES MENINGOCOQUES
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Vaccins contre le méningocoque

• Trois principaux types de vaccins : 

– Polyosidiques non conjugués

• Pas d’effet sur le portage.

• Phénomème d’hyporéactivité.

• Pas avant 2 ans.

• Bivalents A/C ou tetravalents (ACWY).

– Polyosidiques conjugués 

• Conjugaison à une protéine porteuse.

• Réponse immune plus intense et plus prolongée avec immunité mémoire.  

• Efficacité sur le portage.

• Monovalents (C) ou tetravalents (ACWY).

– Vaccin anti-méningococcique B 

• Composé de protéines de surface.

• Pas d’effet sur le portage. 29



Vaccins antiméningocoque C 

• Menjugate®: vaccin méningococcique du groupe C oligosidique conjugué à 

la protéine CRM197 de la toxine de Corynebacterium diphteriae.

• Neisvac® : vaccin méningococcique du groupe C oligosidique conjugué à 

l’anatoxine tétanique.

• Adsorbés sur de l’hydroxyde d’aluminium

• Nourrissons à partir de l’âge de 2 mois 

• Contre indications : Hypersensibilité à l’un des composants du vaccin, à une 

précédente administration ou à un vaccin contenant de l’anatoxine 

diphtérique ou tétanique (cf RCP)
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Vaccins antiméningocoque ACWY 

• Deux vaccins disponibles Nimenrix® et Menveo®.

• Nimenrix® AMM à partir de 6 semaines.

• Menveo® AMM à partir de 2 ans.
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Vaccins antiméningocoque ACWY 

• Contre indications : Hypersensibilité à l’un des composants du vaccin, à 

une précédente administration ou à un vaccin contenant de l’anatoxine 

diphtérique ou tétanique.

• Menveo® événements indésirables :

– Très fréquents (≥1/10) : céphalées (30%), nausées, douleur, érythème au site 

d’injection, induration (≤50 mm) et prurit au site d’injection, malaise 

– Fréquents (≥1/100 et <1/10) : fièvre ≥38°C, frissons.

• Nimenrix® réactions indésirables :

– Très fréquentes (≥1/10) : douleur au site d’injection, irritabilité, perte d’appétit, 

céphalées 

– En post-commercialisation, la survenue d’un œdème étendu du membre site de 

l’injection a été rajoutée à la liste des effets indésirables.
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Vaccin antiméningococcique B

• Besxero®

• Trumenba® : deux variants antigéniques recombinants de la protéine fHbp

36



Vaccin antiméningococcique B

• Contre indications : hypersensibilité à l’un des composants du vaccin ou 

réaction allergique grave lors d’une précédente injection.

• Précautions d’emploi : 

– Latex dans le capuchon seringue de Bexsero®.

– Kanamycine utilisé au début de la production du vaccin ensuite éliminé 

(innocuité chez les personnes sensibles à la kanamycine non éudiée).

• Effets indésirables : 

– Réaction au point d’injection, une fièvre et une irritabilité.

– Plus fréquentes et plus intenses en cas de co-administration avec les vaccins 

recommandés de la petite enfance.

– Administration de paracetamol avant et six heures après administration si 

coadministration.
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Recommandations générales 

• Nourrissons :

– Vaccin meningo C conjugué obligatoire à l’âge de 5 mois suivie d’1 dose de 

rappel à 12 mois (dans la mesure du possible avec le même vaccin). Cette 

vaccination sera exigée pour l’entrée ou le maintien en collectivité pour les 

enfants nés à partir du 1er janvier 2018.

– Intervalle minimum de six mois entre les deux doses.

• À partir de 1 an :

– Recommandée pour toutes les personnes âgées de 12 mois à 24 ans révolus, 

n’ayant pas reçu de primovaccination antérieure, avec une dose unique de 

vaccin méningococcique C.
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Recommandations particulières 

• Les vaccinations contre les méningocoques de sérogroupes A, C, W et Y 

(vaccin tétravalent ACWY) et les méningocoques de sérogroupe B sont 

recommandées chez les sujets à risque :

– les personnes porteuses d’un déficit en fraction terminale du complément, ou 

recevant un traitement anti-C5 dont l’éculizumab (Soliris®) ;

– les personnes porteuses d’un déficit en properdine ;

– les personnes présentant une asplénie anatomique ou fonctionnelle ;

– les personnes ayant reçu une greffe de cellules souches hématopoïétiques.

• Pour ces personnes, un rappel avec un vaccin tétravalent ACWY est 

recommandé tous les cinq ans.

• Concernant la vaccination par Bexsero®, la nécessité de rappels itératifs et 

le délai entre ces éventuels rappels ne sont pas définis.
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Recommandations particulières 

• Recommandations professionnelles : pour les personnels de laboratoires 

travaillant sur le méningocoque.

• Recommandations pour les voyageurs : 

– Au moins 10 jours avant le départ dans une zone à risque (en particulier « la 

ceinture de la méningite » en Afrique, au moment de la saison sèche (hiver et 

printemps) ou dans toute autre zone où sévit une épidémie, en cas de résidence 

ou de séjour en contact étroit avec la population locale.

– Si travail dans le domaine de la santé (ACWY).

– Pèlerinage à la Mecque.
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Schémas vaccinaux 

• Meningo C : 

– Nourrissons

• Vaccination obligatoire contre le méningocoque C pour les nourrissons nés à 

partir du 1er janvier 2018 avec une dose à 5 mois et une dose à 12 mois 

(Neisvac®).

– À partir de de 12 mois

• Si l’enfant a reçu une 1re dose avant l’âge de 12 mois : faire une 2e dose. 

Cette 2e dose doit être administrée au moins un mois après la 1re dose et 

au plus tard, jusqu’à 24 ans révolus.

• Personne âgée de 1 à 24 ans et n'ayant pas été vaccinée avant 12 mois : 1 

dose unique.
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Schémas vaccinaux 

• Meningo ACWY : 
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Schémas vaccinaux 

• Meningo B : 
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Vaccination en post exposition 

• Méningo A,C,W ou Y en plus de l’antibioprophylaxie dans les 10 jours 

suivant le dernier contact. 

• Méningo B  : 

– La vaccination contre les IIM de sérogroupe B n’est pas recommandée pour les 

sujets contacts de cas sporadiques d’IIM B en sus de l’antibioprophylaxie qui 

représente le moyen le plus efficace de prévention des cas secondaires.

– La vaccination contre les IIM B avec le vaccin Bexsero® n’est recommandée que 

pour des populations cibles dans le cadre de situations spécifiques (foyer de cas 

ou hyper-endémie) dans une population ou une zone géographique.

• Schémas : cf instruction n° DGS/SP/2018/163 du 27 juillet 2018 relative à 

la prophylaxie des IMM.
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Perspectives

• Vaccination généralisée des nourrissons contre le 

Méningocoque B?

– Expérience anglaise  : introduction vaccination contre le méningocoque B en 

2015 (schéma 2+1 à 8S,16S et 12M).

– 73% de couverture des souches de méningocoque B. 

– VEa : 
• 24.1% (95% CI, −37.6 to 58.2) 1 dose.

• 52.7% (95% CI, −33.5 to 83.2) 2 doses.

• 59.1% (95% CI, −31.1 to 87.2) 2 + 1 avec persistence de l’efficacité 2 ans après le rappel. 

• Vaccination contre les Méningocoques A,C,W,Y chez 

l’adolescent? 
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