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Liens d’intérêt

• Pas de lien d’intérêt financier

• Thématique de recherche : infection bactérienne sévère et parcours 
de soin, délai diagnostique, évitabilité par la vaccination



L’incidence des infections invasives à 
méningocoque B est la plus importante

1. Chez les moins de 2 ans

2. Chez les 15-24 ans

3. Chez les plus de 65 ans



Vous proposez la vaccination anti-
méningocoque B
1. A tous les nourrissons de moins de 2 ans

2. Uniquement aux enfants à risque (drépanocytaires, aspléniques ou 
déficitaires en complément)

3. A tous les adolescents

4. A personne (pour l’instant…)



Selon quel schéma proposez-vous la 
vaccination anti méningocoque B (Bexsero®) ?
1. 5-7 et 12 mois

2. 3-5 et 12 mois

3. 6-8 et 14 mois

4. 13-15 et 23 mois



Vous voyez en consultation un nourrisson de 5 mois pour ses 
vaccins Méningocoque C et B. Sa mère vous interroge sur le 
fait de vacciner également la grande sœur de 3 ans (sans 
antécédents). 

1. Vous lui faites la prescription en expliquant qu’elle ne sera pas 
remboursée

2. Vous lui dites qu’elle peut la vacciner mais que la maladie ne 
concerne pas les enfants de cet âge.

3. Vous lui conseillez plutôt d’attendre ses 13-14 ans



L’administration de paracétamol au moment 
(juste avant ou après) la vaccination Bexsero®

1. Est déconseillée car diminue l’immunogénicité

2. Permet de diminuer la réactogénicité (fièvre et douleur)

3. Peut être associée à un anti-inflammatoire



Recommandations vaccinales

• 2014 : sujets à risque (asplénie, déficit fraction terminale du 
complément ou properdine, greffe CSH et leur entourage), situation 
épidémique spécifique

• Juin 2021 : tous les nourrissons de moins de 2 ans + sujets à risque 

• Avril 2022 : remboursement, inscription au calendrier vaccinal



En pratique : quand le faire ? 



En pratique : quand le faire ? 

3 vaccins le même jour ? 
- Oui : 3 sites différents
https://youtu.be/6m-9itperOw

- Décaler de 2-4 semaines ?

=> discussion avec parents ++

https://youtu.be/6m-9itperOw


Fléau des infections à méningocoque B

Données CNR rapport 

2011-2020



Nb de cas par tranches d’âge

Données SPF



Données de SPF 2020

Avant 1 an : 33 cas, soit 4,66 cas / 100 000 habitants

1-4 ans : 29 cas, soit 0,97 cas /100 000 habitants 
15 à 24 ans: 38 cas, soit 0,48 cas /100 000 habitants



En 2020 :

présentation clinique selon le sérotype Distribution par âge selon le sérotype

Données CNR rapport 

2011-2020



Infection invasive à Méningocoque = 1ère cause 
d’infection bactérienne sévère de l’enfant

Lorton et al PPCM 2020



Lorton et al PCCM 2020

Lorton et al Paediatr Perinat Epidemiol 2018

Lorton et al JAMA network open 2022

Parmi les 75 méningocoques, 47 = 
Méningocoques B avec 3 décès sur les 
10 liés au méningo et 3 séquelles 
graves à la sortie de réa  sur les 7 liés 
au méningocoque

Formes fulminantes : décès malgré 
prise en charge médicale optimale



La vaccination anti méningocoque B

Vaccinologie inverse



Vaccins disponibles en France

- Bexsero® : AMM moins de 2 ans
- protéine de fusion recombinante correspondant à l'antigène de liaison à l'héparine 

(NHBA) 
- protéine recombinante Neisseria adhesin A (NadA) 
- protéine de fusion recombinante correspondant à protéine de liaison du facteur H 

(fHbp) 
- vésicules de membrane externe (OMV) souche NZ98/254, base de la préparation 

protéique contenant l’antigène (PorA P1.4), 
- adjuvant d'hydroxyde d'aluminium (Al3+). 

- Trumemba® AMM à partir de 10 ans
- fHbp de la sous-famille A de Neisseria meningitidis de sérogroupe B 
- fHbp de la sous-famille B de Neisseria meningitidis de sérogroupe B



Les données d’immunogénicité

• Etude de la séroconversion : x 4 taux d’anticorps bactéricide en hSBA
(test bactéricidie avec complément humain) pré versus post 
vaccination

• Méta-analyse : enfants et adolescents
• À 1 mois post primo-vaccination (2/3 doses): 84% [IC 95% 68-99]à 93%[88-

96,5] selon la souche

• Juste avant le rappel : 20 à 78% selon la souche de Méningo B

• 30j post rappel : 78 à 83 %

• Persistance à 6 mois du rappel : 34% à 70,5 %

Flacco et al Lancet Inf dis 2018



Les données d’immunogénicité chez le nourrisson

Martinon-Torres, Vaccine 2017

3+ 1 :2,5/3,5/5 et 11 mois 2+ 1 :3,5/5 et 11 mois 2 + 1 : 6/8 et 11 mois



Immunogénicité et co-administration

• Co-administration avec d’autres vaccins
• Pas de diminution de l’immunigénicité si co-administration avec ROR-V, 

méningo C ou meningo quadrivalent ACYW (menveo®)

• Co-administration avec le paracétamol
• Pas de diminution d’immunogénicité ni sur réponse Bexsero® si sur autres 

vaccins co-administré (PCV13 ou hexavalent)



Les données en vie réelle (efficacité)

• Efficacité vaccinale =réduction de la probabilité de développer la 
maladie

• (EV) = (1 - (taux d'attaque chez vaccinés/ taux d'attaque chez non-
vaccinés)) x 100

• 2016 (UK) : 82,9% (95% CI 24·1–95·2) après 2 doses 

• 2018 (UK) : 
• réduction de 75% des IMM dans la tranche d’âge cible

• 277 cas évités

• Efficacité (par rapport  à l’incidence attendue)
• 1 dose: 24,1% [IC 95% -37,6%;58,2%]

• 2 doses: 52,7% [IC 95% -33,5%;83,2%] (64,4% pour les MATS +)

• 3 doses: 59,1% [IC95% -31,1%;87,2%] (71% pour les MATS+)

Parikh,Lancet 2016

Ladhani, NEJM 2020



• 2020 (Italie) : comparaison incidence dans population vaccinée par rapport 
à celle du début de la période vaccinale
• Toscane (schéma 3+1) : 93,6 % [IC 95 % : 55,4 ; 99,1] chez les nourrissons de 2 à 12 

mois
• Vénitie (schéma 2+1) : 91,0 % [IC 95 % : 59.9 ; 97,9] chez les nourrissons de 7 à 15 

mois

• 2020 (Portugal) : design cas/témoins
• Efficacité vaccinale : 79,0% [IC 95 % : 45,0 ; 92,0] 

• 2021 (UK) réanalyse avec données incidence selon modèle Bayesien
• Efficacité vaccinale après 3 doses 80,1% [95% Bayesian credible interval (BCI): 70.3%; 

86.7%]. 
• Après 1 dose 33,5% [12.4%;49.7%]95%BCI 

• 2 doses doses : 78.7% [71.5%; 84.5%]95%BCI. 
• 312 cas évités [252; 368]95%BCI entre  2015 et  2018. 

Les données en vie réelle (efficacité)

Azzari,Vaccines 2020

Rodrigues,JAMA 2020

Argante BMC inf dis 2021



La tolérance

Martinon-Torres, Vaccine 2017



La tolérance

Fièvre et pleurs 
TRES fréquents



Tolérance

Harcourt Vaccine 2018



Paracétamol et Bexsero®

Administration de 
paracétamol 3 doses : 
juste avant ou après 
vaccination puis 2 autres 
doses espacées de 4 à 6 
heures

Prymula. Human Vaccines & Immunotherapeutics



Durée de la protection

• Diminution progressive plus rapide chez le nourrisson

• Equivalente selon les schémas vaccinaux 



Iro Vaccine 2017Durée de la protection vaccinale estimée après vaccination du nourrisson : 
jusqu’à 4 ans



Effet sur le portage (chez les ado) ?

Marshall, NEJM 2020

McMillan CID 2021 

Pas d’effets sur le portage (confirmé par d’autres études)



Messages clefs
• Infection invasive à Méningocoque = rare mais très grave, 1ère cause 

IBS en réanimation des enfants

• Méningocoque B = sérotype prédominant parmi les IIM en France

• Incidence la plus élevée chez le moins de 1 an

• Vaccination efficace pour la protection individuelle mais pas 
d’immunité de groupe

• Réactogène +++ : paracétamol prophylactique 

• Schéma vaccinal 3-5-12 mois pour tous les moins de 2 ans + 
population à risque



Merci pour votre attention





Hong Human Vaccines & Immunotherapeutics 2021


