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30 000 étudiants dijonnais vont devoir être vaccinés à partir de la 
semaine prochaine après la survenue de trois cas, dont deux 
mortels. Une procédure inédite pour ce type de maladie, nouveau 
et rare. 

Méningite à Dijon : l'épidémie pourrait venir 
d'Angleterre 

Alerte à la méningite W sur le campus de 
Dijon 

Chez les étudiants, l'inquiétude 
grandit 



  
Avis HSCP 912/2016 de revoir 
CAT pour contact cas infection 
respi/urétrale 
 

Urétrites/proctite chez HSH 

Purpura fulminans 







Epidemiologie 

En 2015, 469 infections invasives à 
méningocoque ont été notifiées 



Epidemiologie 

Figure 3 - Taux de notification des infections invasives à méningocoque liées aux principaux 
sérogroupes, France entière, 1999-2015 
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Epidemiologie 

Figure 4 - Taux de notification des infections invasives à méningocoque par groupes âge 
France entière, 2015 



Epidemiologie 

Figure 5 - Distribution des cas d’infections invasives à méningocoque par sérogroupes (pour 
les cas avec sérogroupes connus) et par groupes d’âge, France entière, 2015 







Epidemiologie 
Situations inhabituelles et grappe de cas survenues en 2014 (ANRS, Invs,CNR 
meningocoque) 

Plusieurs situations épidémiologiques inhabituelles ont fait l’objet de mesures de contrôle 
spécifiques. 
 
En Ile-de-France (IDF), une augmentation de l’incidence des IIM C a été observée depuis 
2012 avec un pic en mars 2014. Cette augmentation concernait cependant principalement 
surtout des hommes de 25-59 ans et plus. Sur la période juillet 2013-décembre 2014, un 
excès de risque significatif (10,2 ; IC95% : 2,7- 26,0) a été estimé dans la population 
d’hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH) âgée de 25 à 59 ans 
(standardisation indirecte, référence population France). Le génotype «C:P1.5-1,10-8:F3-
6:cc11» était majoritaire (42% des souches typées) et certaines souches, identifiées chez 
des HSH ou des personnes fréquentant des lieux de convivialité gay en IDF, possédaient 
des marqueurs génétiques portant sur les protéines fHbp et penA comparables à ceux de 
souches caractérisées en Allemagne et en France en juin 2013 chez des HSH. Cette 
souche particulièrement transmissible a donné lieu entre mars 2013 et octobre 2014 à 
quatre grappes impliquant un cas index et un cas secondaire dans différentes régions 
françaises (voir plus loin). Le Haut conseil de la santé publique (HCSP) a recommandé en 
novembre 2014 pour une durée d’un an l’extension de l’âge pour la vaccination contre le 
méningocoque C aux HSH et les autres personnes âgées de 25 ans et plus, résidant en 
France, qui fréquentent les lieux de convivialité ou de rencontre gays ou qui souhaitent se 
rendre à un ou des rassemblements gays. 
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Epidemiologie 

En 2015 

 Augmentation incidence par rapport à 2014 (+11%)  
(en 2014 incidence la plus basse depuis 20 ans)  

 Augmentation des sérogroupes B, W et Y  

 Tendance à la baisse du méningo C depuis 2013 

 Sérogroupe Y: doublement taux incidence depuis 
2010 

 Incidence élevée en région Nord 



Les vaccins 





 Vaccin méningocoque C 
recommandations recommandations 

sérogroupe C 



 Vaccin méningocoque C 
recommandations 

Avis HCSP 29/1/2016 









Introduction calendrier vaccinal 2010 



Evolution incidence depuis la vaccination 

9,7% 

55,8% 

29,6% 

4,5% 

Avis HCSP 9/12/2016 
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Durée de protection? 
Rappel? 

 Peu de données sur durée de protection 

  elle dépend âge primo-vaccination 

 Diminution + rapide si vacciné avant 5 ans 

 Si vacciné plus tard persistance plus longue des AC 
(étude australienne: persistance AC à 7 ans post-

vaccin Perret, Ped Inf dis J 2015) 

 Angleterre : rappel adolescence 

 Pays-Bas: pas de rappel 
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Vaccin Conjugué tétravalent A, C, Y, W135 

MENVEO 
• Conjugué à la protéine CRM 157 

• AMM à partir de 2 ans 

• Efficacité : 

▫ Comparaison/vaccin non conjugé MENCEVAX  

 Même réponse pour Y et W135 

 Meilleure pour A et C 

 

 

Vaccin Conjugué tétravalent A, C, Y, W135  

Nimenrix° 
• Conjugué à l’anatoxine tétanique 

• AMM dès 12 mois 



Recommandations Vaccins Conjugués Tétravalents  

• Indications 

 Personnel de labo travaillant sur le méningo 

 Contact autour d’un cas (non B non C) 

 Voyage 

 Pélérinage à la Mecque : obligatoire 

 Séjour en zone d’endémie/saison à risque, 
contact avec pop locale, « ceinture de la 
méningite »(Niger, Burkina Faso ++) 

 Immunodéprimés 

 Déficit en fraction complément ou properdine 

 Asplénie anatomique ou fonctionnelle 

 Ttt par eculizumab 

 Greffés de cellules souches 

 

 



Durée de protection? 
Rappel? 

 Peu de données 

 Persistance Ac à 5 ans post-vaccin chez patients 

vaccinés entre 1 et 2 ans (Vesikari, Hum Vacc Imm 2016) 

 Persistance AC à 5 ans post-vaccin chez 79% sujets 
vaccinés enfant/ados/adultes jeunes (Baxter, Ped Inf dis J 

2015) 

 Différence taux AC fct sérogroupe A-C>Y-W135 

 



Durée de protection? 
Rappel? 

Avis HCSP 9/12/2016 



recommandations recommandations recommandations 
 Vaccin méningocoque B 





 Vaccin méningocoque B 

 Bexsero° 



 Vaccin méningocoque B 

 Bexsero° 



recommandations recommandations recommandation 
 Vaccin méningocoque A+C 

 
 Si méningo A 

 Uniquement nourrisson CI vaccin quadrivalent 

 Attention délai ensuite 3 ans pour vaccin conjugué 



En conclusion, la vaccination 
contre le/les méningocoque(s) 

 Représentative des difficultés d'élaboration des 
vaccins contre un pathogène avec grande 
diversité génétique 

 Permet de comprendre “pourquoi les 
recommandations vaccinales changent tout le 
temps” 

 Représentative des difficultés de mise en place 
d'une politique vaccinale   

 Montre bien le besoin d’une surveillance 
épidémiologique continue pour adaptation des 

politiques vaccinales 


