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Méningocoque
• Bactérie exclusivement retrouvée chez l’homme
• Commensale du rhinopharynx
• À transmission aérienne

• Responsable des invasives à méningocoque (IIM)
• Graves, dont l’évolution peut être rapidement fatale
• Méningite ou méningococcémie
• Forme la plus sévère : purpura fulminans

• 13 sérogroupes décrits
• La plupart des cas d’IIM causés par 6 sérogroupes : A, B, C, X, Y et W
• Majoritairement liées au sérogroupe B (3518 des 5772 cas, ou 60,9 % pour
lesquels le sérogroupe a été déterminé, 2006-2015)
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Répartition des Sérogroupes en France en 2017
Taux d’incidence de 0,91/100 0001 (France métropolitaine), en progression de 3% par rapport à 2016 et de 13% par rapport à 2015

Taux de notification des infections invasives à méningocoque liées
aux principaux sérogroupes, France entière, 2000-2017

Sérogroupe

Nbre de cas (%)

Incidence
(/100 000)

Décès

B

226 (42,1 %)

0,34

11

C

149 (27,9 %)

0,22

21

Y

78 (14,6 %)

0,12

12

W

74 (13,9 %)

0,11

17

X,E, et autre

7 (1,3 %)

~

1

Total

534
(546 notifiés)

0.82²

62*
(12 %)

Le taux de séquelles précoces : 7% (40 cas)
1. taux d’incidence après correction pour la sous-notification
*Inclus les cas non groupables
2. taux d’incidence avant correction pour la sous-notification, France entière

incidence des autres sérogroupes.
http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Infections-invasives-a-meningocoques/Donnees-epidemiologiques

Létalité Rapportée pour les Cas d’IIM par Groupe d’Âge
et par Sérogroupe, France Entière, 2017
IIM (tous
sérogroupes)

IIM B

IIM C

IIM W

IIM Y

Nb
cas

Nb
décès (%)

Nb
cas

Nb
décès (%)

Nb
cas

Nb
décès (%)

Nb
cas

Nb
décès (%)

Nb
cas

Nb
décès (%)

<1 an

68

5 (7%)

43

1 (2%)

15

1 (7%)

6

2 (33%)

1

-

1-4 ans

65

1 (2%)

38

-

10

-

11

1 (9%)

5

-

5-14 ans

39

3 (8%)

23

2 (9%)

8

1 (13%)

2

-

4

-

15-24 ans

99

8 (8%)

39

-

28

2 (7%)

14

4 (29%)

14

2 (14%)

25-59 ans

130

9 (7%)

47

2 (4%)

45

5 (11%)

12

2 (17%)

20

-

60 ans et +

136

36 (26%)

32

6 (19%)

39

12 (30%)

29

8 (28%)

33

10 (30%)

Total

537

62 (11%)

222

11 (5%)

145

21 (14%)

74

17 (23%)

77

12 (16%)

NB 1 : 9 cas avec évolution non renseignée non inclus dans le calcul de la létalité
NB 2 : 1 décès rapporté pour un cas lié à un sérogroupe autre que B, C, W, Y.
http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Infections-invasives-a-meningocoques/Donnees-epidemiologiques
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Les Vaccins Antiméningococciques
• Vaccins contre les sérogroupes A, C, Y et W : préparés à partir des antigènes
capsulaires (polyosides)
• Vaccin sérogroupe B : Bexsero® (AMM 2013)
• Multi composant sous-capsulaire contre les méningocoques de sérogroupe B
• Couvre environ 80% des souches de sérogroupe B circulant en France
• Utilisation réservée :
• Sujets à risque
• Grappe de cas
• Épidémie ou hyper endémie

• Vaccin conjugué C :

• Peut être administré à partir de l’âge de 2 mois lors d’une vaccination autour d’un cas

• Vaccins conjugués tétravalents A/C/Y/W26

• Peuvent être administrés à partir de l’âge de 6 semaines ou 2 ans selon le vaccin
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/08/cir_43909.pdf

Vaccin Antiméningococcique B
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Vaccin Antiméningococcique B : Bexsero®
• Vaccin antibactérien sous unitaire composé de
• 3 protéines recombinante de Neisseria meningitidis groupe B :
• protéine de fusion NHBA
• protéine NadA
• protéine de fusion fHbp

• De vésicules de membrane externe (OMV) de Neisseria meningitidis groupe B,
souche NZ98/254

• Adsorbé sur hydroxyde d'aluminium (0,5 mg Al3+)
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Bexsero® : Schéma Posologique
Age lors de la
première dose
Nourrissons
de 2 à 5 mois
Nourrissons
de 3 à 5 mois

Trois doses
de 0,5 ml chacune,
Deux doses
de 0,5 ml chacune

Nourrissons
de 6 à 11 mois

Deux doses
de 0,5 ml chacune

2 mois minimum

Enfants
de 12 à 23 mois

Deux doses
de 0,5 ml chacune

2 mois minimum

Enfants
de 2 à 10 ans
Adolescents
(à partir de 11 ans)
et adultes*

Deux doses
de 0,5 ml chacune

1 mois minimum

Besoin non établi

Deux doses
de 0,5 ml chacune

1 mois minimum

Besoin non établi

Primovaccination

Intervalles entre les doses
de primovaccination
1 mois minimum
2 mois minimum

Rappel
Oui, une dose entre l’âge de 12 et 15 mois
avec un intervalle d’au moins 6 mois entre la
primovaccination et la dose de rappel a, b
Oui, une dose au cours de la deuxième année
avec un intervalle d’au moins 2 mois entre la
primovaccination et la dose de rappel b
Oui, une dose avec un intervalle de 12 à 23
mois entre la primovaccination et la dose de
rappel b

La première dose ne doit pas être administrée avant l’âge de 2 mois.
La sécurité et l’efficacité de Bexsero® chez les nourrissons < 8 semaines n’ont pas encore été établies. Aucune donnée n’est disponible
a En cas de retard, la dose de rappel ne doit pas être administrée au-delà de l’âge de 24 mois.
b La nécessité et le moment d’administration d’une dose de rappel n’ont pas encore été déterminés.
*Il n’existe aucune donnée chez les adultes de plus de 50 ans.
https://www.ema.europa.eu/documents/product-information/bexsero-epar-product-information_fr.pdf
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Recommandations Vaccinales Bexsero®: Avis du HCSP (Ia)
Pour la Population Générale
• Malgré :
• La sévérité des IIM en termes de mortalité et de séquelles chez le nourrisson, l’enfant,
l’adolescent et l’adulte
• Le caractère innovant du vaccin Bexsero® et l’absence actuelle d’alternative vaccinale pour la
prévention des IIM de sérogroupe B
• Les données disponibles d’immunogénicité du vaccin Bexsero® en faveur d’une efficacité
pour la prévention des IIM de sérogroupe B

Le HCSP ne recommande pas actuellement l’utilisation du vaccin Bexsero® dans le cadre d’une stratégie
généralisée de prévention des IIM B en France chez le nourrisson, l’enfant, l’adolescent et l’adulte
Avis du HCSP relatif à l'utilisation du vaccin Bexsero - 25 octobre 2013 - https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=399
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Recommandations Vaccinales Bexsero®: Avis du HCSP (Ib)
Pour la Population Générale
• Et compte-tenu :
• De l’absence de données d’efficacité clinique disponibles ;
• De l’intérêt particulier à vacciner le jeune nourrisson, tranche d’âge la plus affectée par la maladie alors
que :
• Les données disponibles d’immunogénicité montrent une durée de séroprotection limitée à 6-12 mois après
vaccination complète chez le nourrisson et variable selon les antigènes
• Le schéma vaccinal du nourrisson est lourd, nécessitant 4 doses difficiles à intégrer dans le calendrier actuel,
d’autant que le profil de tolérance du vaccin Bexsero® incite à l’administrer séparément des autres vaccins
recommandés à cet âge

• De l’absence de données démontrant un effet du vaccin sur le portage (immunité de groupe)
• D’un rapport coût-efficacité défavorable dans le contexte épidémiologique français actuel du fait de la
faible durée estimée de protection et de l’absence de démonstration d’un effet sur le portage
• Des incertitudes sur une efficacité potentielle de ce vaccin sur les IIM de sérogroupe non B qui
remettrait en cause la stratégie globale de prévention des IIM en France

Le HCSP ne recommande pas actuellement l’utilisation du vaccin Bexsero® dans le cadre d’une stratégie
généralisée de prévention des IIM B en France chez le nourrisson, l’enfant, l’adolescent et l’adulte
Avis du HCSP relatif à l'utilisation du vaccin Bexsero - 25 octobre 2013 - https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=399
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Recommandations Vaccinales Bexsero®: Avis du HCSP (II)
Pour les Personnes à Risque Élevé de Contracter une IIM
• La vaccination par le vaccin Bexsero® est, par contre, recommandée chez :

• Les personnels des laboratoires de recherche travaillant spécifiquement sur le méningocoque
• Les personnes porteuses d’un déficit en fraction terminale du complément ou qui reçoivent un
traitement anti-c5a, notamment les personnes qui reçoivent un traitement par eculizumab (soliris)
• Les personnes porteuses d’un déficit en properdine
• Ou les personnes ayant une asplénie anatomique ou fonctionnelle
• Les personnes ayant reçu une greffe de cellules souches hématopoïétiques

• Chez ces personnes à risque élevé d’IIM pour lesquelles une protection durable est
nécessaire vis-à-vis des IIM tous sérogroupes confondus : la nécessité de rappels itératifs
avec le vaccin Bexsero® et le délai entre ces éventuels rappels ne sont pas définis
• La vaccination méningococcique tétravalente conjuguée ACYW reste recommandée en
l’absence de données de protection du vaccin Bexsero® vis-à-vis des sérogroupes non B
Avis du HCSP relatif à l'utilisation du vaccin Bexsero - 25 octobre 2013 - https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=399
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Recommandations Vaccinales Bexsero®: Avis du HCSP (III)
Populations Ciblées dans le Cadre de Situations
Spécifiques
• Les données actuelles disponibles d’immunogénicité et de tolérance du vaccin
Bexsero® justifient son utilisation à titre temporaire et sur des populations ciblées
dans le cadre de situations spécifiques
• La vaccination est recommandée dans les deux situations suivantes :
• Grappes de cas définies par la survenue d’au moins 2 cas d’IIM B

• Dans une même collectivité ou un même groupe social
• Dans un délai ≤ à 4 semaines
• Et survenus et rattachables à des souches identiques couvertes par le vaccin Bexsero® ou ne pouvant être
différenciées

• Situations épidémiques :

• Définies par les critères d’alerte épidémique
• Et liées à une souche couverte par le vaccin Bexsero®

Avis du HCSP relatif à l'utilisation du vaccin Bexsero - 25 octobre 2013 - https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=399
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Recommandations Vaccinales Bexsero®: Avis du HCSP (IV)
Autres Situations
• Les autres situations doivent faire l’objet d’un avis d’un groupe multidisciplinaire
d’experts du niveau national et/ou régional quant à la pertinence et aux modalités
éventuelles d’une action locale de vaccination par le vaccin Bexsero®
• Grappes de cas définies par la survenue d’au moins 2 cas d’IIM B :

• Dans une même collectivité ou un même groupe social
• Dans un intervalle de temps > à 4 semaines et ≤ à 3 mois
• Survenus et rattachables à des souches identiques couvertes par le vaccin Bexsero® ou ne pouvant être
différenciées

• Situations d’hyperendémie,

• Correspondant à l’installation progressive et potentiellement durable d’un clone dans une zone géographique,
• Le plus souvent infra-départementale

Actualisation

Instruction DGS du 27 juillet 2018

Avis du HCSP relatif à l'utilisation du vaccin Bexsero - 25 octobre 2013 - https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=399

13

12 fiches & 9 Annexes dont

Fiche 8
Antibioprophylaxie autour
d’un cas

Fiche 9
Vaccination des contacts
autour d’un cas sporadique
d’IIM

Fiche 11
CAT situation inhabituelle
impliquant plus d’un cas
d’IIM

Antibioprophylaxie
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/08/cir_43909.pdf

Vaccination
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• Actualisation des données épidémiologiques des IIM avec, en particulier, le signalement
de l’augmentation d’une souche de méningocoque de sérogroupe W associée à une
létalité élevée.
• Actualisation des recommandations d’antibiothérapie pour le cas index avec un usage
exclusif des céphalosporines de 3ème génération (suppression de l’amoxicilline).
• Recommandations vaccinales :

• Le vaccin tétravalent conjugué Nimenrix® peut être utilisé dès 6 semaines (modification AMM)
• La vaccination contre le méningocoque de sérogroupe C est désormais recommandée à l’âge de 5
mois avec un rappel à 12 mois
• Le vaccin bivalent A+C n’est plus recommandé autour d’un cas
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/08/cir_43909.pdf
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Critères de Notification d’une IIM
1. Isolement bactériologique de méningocoques ou PCR positive

• À partir d’un site normalement stérile (sang, LCS, liquide articulaire, liquide pleural, liquide
péritonéal, liquide péricardique, liquide de la chambre antérieure de l’œil)
• Ou à partir d’une lésion cutanée purpurique

2. Présence de diplocoques Gram négatif à l’examen microscopique du LCS
3. LCS évocateur de méningite bactérienne purulente (à l’exclusion de l’isolement
d’une autre bactérie) ET présence d’éléments purpuriques cutanés, quel que
soit leur type
4. Présence d’un purpura fulminans
• Purpura dont les éléments s’étendent rapidement en taille et en nombre, avec au moins un
élément nécrotique ou ecchymotique de plus de trois millimètres de diamètre, associé à un
syndrome infectieux sévère, non attribué à une autre étiologie
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/08/cir_43909.pdf

CAT Autour d’un Cas d’IIM :
Antibioprophylaxie
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Antibioprophylaxie Autour d’un Cas :
Définition des Sujets Contacts devant Bénéficier d’une
Antibioprophylaxie (I)
• Un sujet contact est une personne ayant été exposée directement aux
sécrétions rhino-pharyngées d’un cas dans les dix jours précédant son
hospitalisation. Il s’agit principalement des personnes qui vivent ou sont
gardées sous le même toit que le cas index pendant sa période de
contagiosité
• Dans les autres circonstances, l’évaluation du risque doit prendre en
compte l’ensemble des critères suivants :

• La proximité : la transmission des sécrétions rhino-pharyngées est facilitée par une
distance de moins d’un mètre
• Le type de contact : il s’agit uniquement de contacts en face à face
• La durée : à moins d’un mètre, la probabilité de transmission des sécrétions rhinopharyngées augmente avec la durée du contact
• Lors d’un contact « bouche à bouche », la durée importe peu
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/08/cir_43909.pdf
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CAT Autour d’un Cas :
Mesures à Proscrire
• Inefficaces et inutiles
• Désinfection rhino-pharyngée et/ou réalisation d’un prélèvement rhinopharyngé chez les sujets contacts
• Eviction de la collectivité, en particulier scolaire, des sujets contacts et/ou de
la fratrie
• Faible transmission et fragilité du méningocoque
• Faible nombre de cas groupés
• Faible nombre de cas secondaires < 2% (depuis l’introduction de la chimioprophylaxie)

• Désinfection ou fermeture d’un établissement (structure scolaire par
exemple)

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/08/cir_43909.pdf

CAT Autour d’un Cas d’IIM:
Vaccination Autour d’un Cas
Sporadique
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Vaccination des Sujets Contacts Autour d’un Cas
Sporadique d’IIM (I)
• Complète l’antibioprophylaxie lorsque la souche responsable du cas est d’un sérogroupe
contre lequel existe un vaccin :
• Vaccin conjugué C
• Vaccin conjugué tétravalent A/C/Y/W si sérogroupe A, Y ou W
• Le vaccin Bexsero® n’est recommandé autour d’un cas d’IIM B qu’en zone de campagne de vaccination

• Proposée (même dans le cas où le malade est décédé) aux personnes qui se retrouvent de
façon régulière et répétée dans son entourage proche :
• Limitée à la communauté de vie : en particulier la famille et les personnes vivant sous le
même toit ainsi que les amis, les voisins de classe, etc.)
• Il n’y a pas lieu de vacciner :
• Les sujets contacts qui se sont dispersés après le dernier contact avec le malade car l’antibioprophylaxie est
suffisante
• Le malade ; celui-ci ayant développé des anticorps du fait de l’infection (sauf si, d’après un avis spécialisé, il
existe des arguments permettant de craindre que l’infection n’a pas été immunisante comme c’est le cas
pour les nourrissons de moins de 1 an)
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/08/cir_43909.pdf

Vaccination des Sujets Contacts Autour d’un Cas
Sporadique d’IIM (II)
• Délai pour la mise en place de la vaccination
• Acquisition de l’immunité : environ dix jours
• Vaccination à visée prophylactique :

• Le plus rapidement possible après connaissance du sérogroupe
• Dans un délai fixé, à dix jours après le dernier contact avec le cas index pendant sa période de
contagiosité
• Au-delà de ce délai, il n’y a plus lieu de pratiquer une vaccination à visée prophylactique du fait
d’un retour à un niveau de risque équivalent à celui en population générale

• La survenue d’une IIM C peut être l’occasion de la mise à jour des
vaccinations de l’entourage, selon les recommandations du calendrier
vaccinal en vigueur
• Cette vaccination de rattrapage chez tous les sujets de 5 mois à 24 ans
révolus peut être effectuée sans considération de délai
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/08/cir_43909.pdf

Principe de la Vaccination Antiméningococcique Autour
d’un cas d’IIM : Sérogroupe C
• Principe général doit prendre en compte la recommandation de vaccination
contre le méningocoque de sérogroupe C (cf calendrier vaccinal)
• Rappel :

• Nourrisson : une dose de vaccin monovalent C (Neisvac®) à 5 mois avec un rappel à 12 mois
vaccination obligatoire depuis le 1er janvier 2018
• Enfant de plus de 12 mois et jusqu’à l’âge de 24 ans révolus : une dose unique de vaccin
monovalent C

• Nourrisson < 12 mois déjà vacciné avec le Nimenrix® (enfant voyageur…)

• Dose non prise en compte pour l’immunisation contre le méningocoque de sérogroupe C
• Le nourrisson contact d’une IIM C devra donc recevoir une dose de vaccin monovalent
conjugué actif contre le sérogroupe C

• Sujets ayant été vacciné avec le Nimenrix® après l’âge de 12 mois :
• Immunisés si la vaccination remonte à moins de 5 ans

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/08/cir_43909.pdf

Principe de la Vaccination Antiméningococcique Autour
d’un cas d’IIM : Sérogroupe A, Y ou W (I)
• Objectif de la vaccination post exposition : procurer une protection rapide
• Ainsi, dans les tranches d’âge pour lesquelles le schéma vaccinal avec un vaccin
quadrivalent ACYW requiert plusieurs doses, seule la première dose sera
administrée

• Avant l’âge de 12 mois, en l’absence de données d’interchangeabilité, la dose de vaccin quadrivalent ne
sera pas prise en compte pour l’immunisation contre le méningocoque de sérogroupe C
• En revanche, à partir de l’âge de 12 mois ou plus pour les personnes ayant reçu une primovaccination
avec un vaccin contre le méningocoque de sérogroupe C, une dose de Nimenrix® peut être considérée
comme une dose de rappel
• Les personnes âgées de 12 mois et plus n’ayant pas reçu de vaccination antérieure contre le
méningocoque de sérogroupe C et recevant une dose de vaccin quadrivalent ACYW, sont considérées
comme à jour pour la vaccination contre le sérogroupe C

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/08/cir_43909.pdf

Principe de la Vaccination Antiméningococcique Autour
d’un cas d’IIM : Sérogroupe A, Y ou W (II)
• Lorsque la personne, âgée de plus de 12 mois et éligible à vaccination
a reçu antérieurement un vaccin contre le sérogroupe correspondant
au cas index :
•
•
•
•

Si vacciné depuis moins de cinq ans avec un vaccin conjugué : pas de vaccination
Si vacciné depuis plus de cinq ans avec un vaccin conjugué : revaccination
Si vacciné depuis moins de trois ans avec un vaccin non conjugué : pas de vaccination
Si vacciné depuis plus de trois ans avec un vaccin non conjugué : revaccination

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/08/cir_43909.pdf

Conduite à Tenir Devant une
Situation Inhabituelle
Impliquant Plus d’un Cas d’IIM
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CAT Devant une Situation Inhabituelle Impliquant Plus
d’un Cas d’IIM : Identification des Situations
• Survenue de deux cas ou plus, de sérogroupe identique ou non différencié,
survenant dans un délai ≤ à 6 mois au sein d’une même collectivité ou groupe
social
• Survenue de trois cas ou plus, de sérogroupe identique ou non différencié, sans
notion de contact direct entre eux, dans une même communauté spatiale
(regroupement géographique) et dans un délai ≤ 3 mois
• Certaines autres situations inhabituelles, peuvent également être prises en
compte

• Survenue de plusieurs cas présentant des caractères de gravité inhabituels dans un intervalle
de temps court pouvant être en faveur de l’émergence d’un phénomène épidémique
• Augmentation progressive de l’incidence des IIM d’un même sérogroupe dans un secte
ur géographique donné pouvant faire craindre l’émergence d’un foyer d’hyperendémie
clonale
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/08/cir_43909.pdf
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CAT Devant une Situation Inhabituelle Impliquant Plus
d’un Cas d’IIM : Analyse et Décision
• Grappe de cas :
• Survenue de deux cas ou plus, rattachables à des souches identiques ou ne pouvant être différenciées,
anormalement rapprochés dans le temps, dans une même collectivité ou groupe social

• Epidémie : deux conditions doivent être réunies :
• Survenue dans une même communauté, dans un délai ≤ 3 mois, d’au moins 3 cas sans contact direct
entre eux, rattachables à des souches identiques ou ne pouvant être différenciées
• Taux d'attaque primaire au moins égal à 10 cas/100 000

• Hyperendémie :
• Augmentation durable de l’incidence pour un sérogroupe donné par rapport à l’incidence
habituellement observée dans un secteur géographique
• Par exemple, pour les IIM B, un taux brut d’incidence de 3/100 000 avec au moins 4 cas rattachables à
des souches identiques ou ne pouvant être différenciées dans les 52 dernières semaines ou moins est
retenu
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/08/cir_43909.pdf
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CAT Devant une Situation Inhabituelle Impliquant Plus
d’un Cas d’IIM. Cas Groupés Sérogroupe B : Vaccination (I)
• Cas groupés d’IIM de sérogroupe B : doivent faire discuter
l’opportunité d’une vaccination par Bexsero® selon l’algorithme
décisionnel
• Deux situations doivent conduire l’ARS à organiser rapidement la
vaccination, après avis de SPF et du CNR concernant le périmètre de
la communauté concernée :
• Grappe d’IIM B d’au moins 2 cas survenus dans un intervalle ≤ 4 semaines, si
la souche est couverte par le vaccin
• Epidémie clonale, si la souche est couverte par le vaccin. La population-cible
se définit notamment en termes de groupes d’âges et de zone géographique
(ex : lieu de résidence). SPF contribue à identifier cette population cible
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/08/cir_43909.pdf

CAT Devant une Situation Inhabituelle Impliquant Plus
d’un Cas d’IIM. Cas Groupés Sérogroupe B : Vaccination (II)
• Autres situations nécessitent un avis complémentaire d’experts.
• Grappe de cas, si le délai entre les 2 premiers cas est > 4 semaines (≤ mois),
• Emergence d’un foyer d’hyperendémie d’IIM B. La vaccination de la population à risque
par le vaccin Bexsero® est à envisager en lien avec un groupe d’experts si les trois conditions suivantes
sont réunies :
• a) un secteur géographique au sein duquel l’incidence brute des IIM B sur 52 semaines est ≥ 3/100 000
habitants avec au moins 4 cas rattachables à des souches identiques ou ne pouvant être différenciées est
identifié
• b) un ratio d’incidence zone/périphérie ≥ 3
• c) un clone spécifique est prédominant et couvert par le vaccin. Cette population se définit notamment en
termes de groupes d’âges et de zone géographique (ex : lieu de résidence)

• Une augmentation des IIM B au niveau départemental conduisant à un taux d’incidence standardisé
≥ 2/100 000 sur 52 semaines doit conduire à une analyse temporo-spatiale afin d’identifier un éventuel
foyer épidémique ou hyper endémique localisé

• Autres situations inhabituelles : à expertiser avec l’appui de SPF et du CNR
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/08/cir_43909.pdf

Algorithme Décisionnel pour Envisager la Vaccination
par Bexsero®
Regroupement temporo-spatial d’IIM B

Taux départemental d’incidence standardisé sur 52 semaines ≥ 2,0/100 000

Analyse temporo-spatiale
Données épidémiologiques et caractéristiques des cas (létalité, sévérité, âge)

Grappe de cas (≥ 2 cas)
dans une collectivité/un groupe social
en ≤ 3 mois

≤ 4 semaines entre les 2 1ers cas
Vaccination de la collectivité

Oui

Couverture des
souches par Bexsero®

Oui

> 4 semaines entre les 2 1ers cas
Vaccination à considérer avec les experts

Dépassement du seuil épidémique
dans une zone définie
Nombre de cas d’IIM B ≥ 3
TA d’IIM ≥ 10/100 000 en ≤ 3 mois
Foyer d’hyper endémie
TA d’IIM B ≥ 3/100 000 sur 52 semaines
Nombre de cas d’IIM B ≥ 4
Ratio zone/périphérie ≥ 3

Oui

Couverture des
souches par Bexsero®

Oui

Prédominance d’un
clône couvert par
Bexsero®

Épidémie clonale
Oui

Vaccination de la population
cible à définir avec SPF (âge…)
Foyer d’hyper endémie clonale

Oui

Vaccination de la zone
À considérer avec les experts

Non

Suivi renforcé

Adapté de : http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/08/cir_43909.pdf

CAT Devant une Situation Inhabituelle Impliquant Plus d’un
Cas d’IIM. Cas Groupés Sérogroupe C : Vaccination (I)
• La vaccination contre les IIM C est recommandée depuis 2010 à 12 mois avec un rattrapage pour
les sujets âgés de 1 à 24 ans
• Depuis 2017, la vaccination est recommandée à l’âge de 5 mois (vaccin Neisvac®) suivie d’une
dose de rappel à l’âge de 12 mois, ainsi qu’en rattrapage chez les sujets âgés de 1 à 24 ans
• Dès qu’une situation inhabituelle d’IIM C est observée, cette situation doit être l’occasion d’une
promotion et mise à jour de la vaccination antiméningococcique C des 1-24 ans en organisant
autant que possible le recours à la vaccination selon le cas :
• Grappe de cas : au sein de la collectivité ou du groupe social
• Situation épidémique : population à risque d’où sont issus les cas. Cette population se définit
notamment en termes de zone géographique (ex : lieu de résidence)
• Emergence d’un foyer d’hyperendémie ou augmentation de l’incidence des IIM C dans un
département ou une région: zone géographique concernée.
• Exceptionnellement, la vaccination peut être recommandée à d’autres tranches d’âge que celles
concernées par la vaccination systématique. Une expertise multi-disciplinaire est alors requise

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/08/cir_43909.pdf

Merci
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Antibioprophylaxie Autour d’un Cas :
Définition des Sujets Contacts devant Bénéficier d’une
Antibioprophylaxie (II)
• En dehors de ces circonstances, les personnes ne sont pas
considérées comme exposées aux sécrétions rhino-pharyngées du
malade et ne doivent donc pas faire l’objet de mesures de
prophylaxie
• Il s’agit des personnes qui
• Tout en ayant fréquenté le même lieu que le malade dans les dix jours
précédant son hospitalisation
• N’ont pas eu de contact en face à face suffisamment proche et prolongé pour
que le risque de transmission du méningocoque puisse être considéré comme
supérieur à celui qui existe dans la population générale
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/08/cir_43909.pdf
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Antibioprophylaxie Autour d’un Cas :
Schéma (I)
• Rifampicine par voie orale, pendant deux jours à la dose suivante :

• Adulte : 600 mg (2 gélules de 300 mg), deux fois par jour
• Nourrisson et enfant (1 mois à 15 ans) : 10 mg/kg (sans dépasser 600 mg), deux fois
par jour
• Nouveau-né (moins de 1 mois) : 5 mg/kg, deux fois par jour
• Femme enceinte : la rifampicine peut être utilisée
• En cas d’utilisation de la rifampicine dans les 3-4 jours précédant l’accouchement, des
troubles de la coagulation peuvent apparaître chez le nouveau-né
• Aussi afin de prévenir leur apparition, une dose de 0,5 à 1 mg de vitamine K1 doit être
administrée par voie injectable (IM ou IV lente) au nouveau né dès la naissance

• Jeunes filles et femmes en âge de procréer :

• du fait d’une diminution de l’efficacité de contraceptifs oraux par la rifampicine lorsque les
deux médicaments sont associés
• une contraception de type mécanique doit être envisagée pendant la durée du traitement par
rifampicine ainsi que pendant la semaine qui suit, surtout si le contraceptif oral habituel est
micro-dosé
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/08/cir_43909.pdf

Antibioprophylaxie Autour d’un Cas :
Schéma (II)
• En cas de contre-indication ou de résistance documentée et confirmée à la
rifampicine ou en cas d’infection répétée dans une même communauté
• Ciprofloxacine par voie orale, en dose unique :

• Adulte : dose unique de 500 mg
• Enfant : compte tenu du contexte particulier de cette prophylaxie, la ciprofloxacine peut être
utilisée à dose unique de 20 mg/kg (sans dépasser 500 mg)
• Femme enceinte : compte tenu du contexte particulier de cette prophylaxie, la ciprofloxacine
peut être utilisée

• Ceftriaxone par voie injectable, en dose unique :
•
•
•
•

Adulte : injection unique de 250 mg
Enfant, nourrisson, nouveau-né : injection unique de 125 mg
Femme enceinte : la ceftriaxone peut être utilisée
NB : chez le nouveau-né, un avis spécialisé peut être requis compte tenu de certaines contreindications de la ceftriaxone dans cette classe d’âge
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/08/cir_43909.pdf

Algorithme Décisionnel pour Envisager la Vaccination
par Bexsero®

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/08/cir_43909.pdf

Trumemba®
• Vaccin méningococcique groupe B
(recombinant, adsorbé)
• 1 dose (0,5 ml) contient :

• Schémas de primovaccination

• fHbp de la sous-famille A1,2,3 de N. meningitidis de
sérogroupe B : 60 microgrammes
• fHbp de la sous-famille B1,2,3 de N. meningitidis de
sérogroupe B : 60 microgrammes
•
•
•

1 Lipoprotéine recombinante fHbp (protéine de liaison du facteur H)
2 Produite dans des cellules d’Escherichia coli par la technique de l’ADN
recombinant
3 Adsorbée sur du phosphate d’aluminium (0,25 milligramme d’aluminium
par dose)

• Indications thérapeutiques

• Trumenba® est indiqué pour l’immunisation active
des sujets à partir de l’âge de 10 ans pour la
prévention contre les maladies invasives
méningococciques causées par N. meningitidis de
sérogroupe B.

• 2 doses (de 0,5 ml chacune) administrées à 6 mois
d’intervalle.
• 3 doses : 2 doses (de 0,5 ml chacune) administrées à
au moins 1 mois d’intervalle, suivies d’une troisième
dose administrée au moins 4 mois après la deuxième
dose.

• Dose de rappel

• Une dose de rappel devrait être envisagée à la suite
de chacun des deux schémas posologiques chez les
sujets présentant un risque continu d'infection
invasive à méningocoque.

• Autre population pédiatrique

• La sécurité et l’efficacité de Trumenba n’ont pas été
établies chez les enfants âgés de moins de 10 ans.
Aucune donnée n’est disponible.

RCP Trumemba EMA
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Trumemba® : Efficacité
• Imunogénicité évaluée

• Après deux ou trois doses, en Europe, chez des sujets âgés de 11 à 18 ans (étude
B1971012)
• et au niveau mondial, après trois doses chez des sujets âgés de 10 à 25 ans (études
B1971009 et B1971016)

• Cependant,

• Efficacité clinique (réduction du nombre de cas d'infections invasives à
méningocoques B) non déterminée
• Impact sur la réduction du portage nasopharyngé, qui pourrait diminuer la
transmission de la maladie, inconnu
• Du fait de son autorisation très récente, l'Advisory Coommittee on
Immunizationaméricain n'a pas encore émis de recommandation spécifique
concernant le vaccin Trumemba®
• Pas d’avis HAS
RCP Trumemba EMA
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RCP Bexsero®
BEXSERO
Vaccin conjugué méningococcique groupe B (ADNr, composant, adsorbé)
1. Contre-indications :
• Hypersensibilité aux substances actives ou à l’un des excipients du vaccin.
2. Mises en garde spéciales et précautions d’emploi :
• Administration par voie intramusculaire uniquement.
• Ne pas administrer par voie intraveineuse, sous-cutanée ou intradermique.
Eléments de mise en garde

Conduite à tenir

Sujets souffrant de maladie fébrile sévère aiguë

Reporter l’administration de Bexsero.
Ne pas reporter la vaccination en cas d’une infection
mineure, telle qu’un rhume.

Réaction anaphylactique consécutive à l'administration
du vaccin

Disposer d’un traitement médical approprié et assurer
une surveillance.

Réactions psychogènes à l'injection avec une
aiguille :
Risque de survenue de réactions anxieuses, y compris
des réactions vaso-vagales (syncope), de l’hyperventilation ou de
réactions de stress lors de la vaccination.

Prendre les mesures nécessaires afin d’éviter des
blessures en cas d’évanouissement.

Sujets atteints de thrombocytopénie ou tout autre
trouble de la coagulation (qui serait une contre indication
à une injection par voie intramusculaire).

Ne pas administrer Bexsero à moins que le bénéfice
potentiel ne soit clairement supérieur aux risques
inhérents à l’administration.

https://www.ema.europa.eu/documents/product-information/bexsero-epar-product-information_fr.pdf

RCP Bexsero®
Eléments de mise en garde

Conduite à tenir

Nourrissons et enfants (de moins de 2 ans) :
Elévation de la température corporelle suite à la
vaccination

L'administration d'antipyrétiques à titre prophylactique
pendant et juste après la vaccination peut réduire
l'incidence et la sévérité des réactions fébriles postvaccinales.
Un traitement antipyrétique doit être mis en place
conformément aux recommandations locales chez les
nourrissons et les enfants (de moins de 2 ans).

Grands prématurés (nés à 28 semaines de grossesse
ou moins) :
Risque potentiel d'apnée, particulièrement chez ceux ayant
des antécédents d'immaturité respiratoire.

Surveillance respiratoire pendant 48-72 h lors de l’administration
des doses de primovaccination. Ne pas
suspendre ou reporter la vaccination chez ces nourrissons en
raison du bénéfice élevé de leur vaccination.

Sujets de plus de 50 ans.

Il n’existe aucune donnée sur l’utilisation de Bexsero.

Patients atteints de maladies chroniques

Il existe des données limitées.

Sujets allergiques au latex :
Le capuchon de la seringue peut contenir du latex de
caoutchouc naturel.

Bien que le risque de développer des réactions allergiques soit
très faible, les professionnels de santé doivent évaluer le rapport
bénéfices/risques avant d’administrer ce vaccin à des sujets
présentant des antécédents connus d’hypersensibilité au latex.

Comme tout vaccin, Bexsero peut ne pas protéger tous les sujets vaccinés. Il n'est pas attendu une protection contre
la totalité des souches de méningocoque B en circulation.
https://www.ema.europa.eu/documents/product-information/bexsero-epar-product-information_fr.pdf

RCP Bexsero®
Sujets immunodéprimés :
Les personnes dont la réponse immunitaire est altérée soit par la prise d’un traitement immunosuppresseur, une
anomalie génétique ou par d’autres causes, peuvent avoir une réponse en anticorps réduite après vaccination.
Des données d’immunogénicité sont disponibles chez les patients présentant un déficit en complément, une
asplénie
ou une dysfonction splénique.
Sujets sensibles à la kanamycine :
L’innocuité de Bexsero n'a pas été établie (kanamycine utilisée au début du procédé de fabrication, et dont les
taux
éventuellement détectables dans le vaccin final sont inférieurs à 0,01 microgramme par dose).

3. Interactions avec d'autres médicaments et autres formes d'interactions :
Ne pas mélanger Bexsero avec d’autres vaccins dans la même seringue.
Si administration de plus de deux vaccins au même moment : injecter dans des sites d’injection
distincts, de préférence dans un bras ou une jambe différent(e).

https://www.ema.europa.eu/documents/product-information/bexsero-epar-product-information_fr.pdf

RCP Bexsero®
Antigènes vaccinaux
(vaccins monovalents ou combinés)
• Diphtérie, tétanos, poliomyélite inactivée,
• Coqueluche acellulaire,
• Haemophilus influenzae de type b,
• Hépatite B,
• Pneumococcique heptavalent conjugué,
• Rougeole, oreillons, rubéole,
• Varicelle
• Méningococcique du sérogroupe C conjugué à la CRM
Risque accru de fièvre, de sensibilité au niveau du site
d’injection, de changements d’habitudes alimentaires et
d’irritabilité lors de la co-administration : des
vaccinations séparées peuvent être envisagées lorsque
cela est possible.

Conduite à tenir
Co-administration possible (injections en des sites différents).
Les co-administrations doivent s'effectuer dans le respect des
recommandations vaccinales et du calendrier vaccinal officiel
en vigueur.
L’utilisation prophylactique de paracétamol réduit l’incidence
et la sévérité de la fièvre sans affecter l’immunogénicité de
Bexsero ou des vaccins de routine.

https://www.ema.europa.eu/documents/product-information/bexsero-epar-product-information_fr.pdf

RCP Bexsero®

Grossesse et allaitement
Grossesse
Données cliniques disponibles sur les grossesses
exposées au vaccin insuffisantes.
Risque potentiel pour les femmes enceintes inconnu.
Allaitement
Aucune information disponible sur la sécurité du
vaccin
chez la femme et son enfant pendant l'allaitement.

Conduite à tenir
Ne pas écarter la vaccination en présence d’un risque
manifeste d’exposition à une infection
méningococcique.
Conduite à tenir
Evaluation du rapport bénéfice-risque avant de
décider
de vacciner durant l’allaitement.

https://www.ema.europa.eu/documents/product-information/bexsero-epar-product-information_fr.pdf

RCP Bexsero®
5. Effets sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines :
Aucun effet ou effet négligeable sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines. Néanmoins,
certains effets (cf. rubrique ''Effets Indésirables'') peuvent affecter temporairement la capacité à conduire des
véhicules et à utiliser des machines.
6. Effets indésirables :
Etudes cliniques
Population

Réactions indésirables les plus fréquemment
observées

Nourrissons et enfants (de moins de 2 ans)

Sensibilité et érythème au site d’injection, fièvre et
rritabilité.

Adolescents et adultes

Douleur au point d’injection, malaise et céphalée.

https://www.ema.europa.eu/documents/product-information/bexsero-epar-product-information_fr.pdf

RCP Bexsero®
• Surveillance post-commercialisation
• Outre les événements rapportés lors des essais cliniques, les réactions spontanées rapportées dans le monde pour
Bexsero depuis sa commercialisation sont décrites ci-dessous. Comme ces réactions ont été rapportées volontairement à
partir d'une population de taille inconnue, il n'est pas toujours possible d'estimer de façon fiable leur fréquence. Ces
réactions sont, en conséquence, listées avec une fréquence indéterminée.
Nourrissons et enfants (jusqu’à l’âge de 10 ans)

• Outre les événements rapportés lors des essais cliniques, les réactions spontanées rapportées dans le monde pour
Effets
BexseroFréquence
depuis sa commercialisation sont décrites ci-dessous. Comme
cesindésirables
réactions ont été rapportées volontairement à
partir d'une population de taille inconnue, il n'est pas toujours possible d'estimer de façon fiable leur fréquence. Ces
Très fréquent (≥ 1/10)
Troubles alimentaires, somnolence, pleurs inhabituels, céphalée, diarrhée, vomissements (peu fréquents après le rappel),
réactions sont, en conséquence,
listées avec une fréquence indéterminée
rash (enfants âgés de 12 à 23 mois) (peu fréquent après le rappel), arthralgies, fièvre (≥ 38 °C), sensibilité au niveau du site
d'injection (y compris sensibilité sévère au site d'injection définie par des pleurs lors d'un mouvement du membre ayant reçu
l'injection), érythème au site d'injection, gonflement du site d'injection, induration au site d'injection, irritabilité.

Fréquent (≥ 1/100 à < 1/10)

Rash (nourrissons et enfants âgés de 2 à 10 ans).

Autres effets indésirables d’intérêt spécifique :
Peu fréquent
(≥ 1/1 000 à < 1/100)

Convulsions (y compris convulsions fébriles), fièvre (≥ 40°C).

Rare
(≥ 1/10 000 à < 1/1 000)

Syndrome de Kawasaki.
https://www.ema.europa.eu/documents/product-information/bexsero-epar-product-information_fr.pdf

RCP Bexsero®
Indéterminée (Ne peut être
estimée à partir des
données disponibles).

Réactions allergiques (y compris réactions anaphylactiques), épisode d’hypotoniehyporéactivité, réactions au site d’injection (incluant un gonflement étendu du membre
vacciné, vésicules au point d'injection ou autour du site d'injection et nodule au site
d’injection pouvant persister pendant plus d’un mois).
Adolescents (à partir de 11 ans) et adultes

Fréquence

Effets indésirables

Très fréquent (≥ 1/10)

Céphalée, nausées, myalgies et arthralgies, douleur au point d'injection (y compris douleur
sévère au point d'injection définie par une incapacité à mener à bien des activités
quotidiennes normales), gonflement du site d'injection, induration au point d'injection,
érythème au site d'injection, malaise.

Indéterminée (Ne peut être
estimée à partir des
données disponibles).

Réactions allergiques (y compris réactions anaphylactiques), syncope ou réaction vaso-vagale
à l’injection, fièvre, réactions au site d’injection (incluant gonflement étendu du membre
vacciné, vésicules au point d'injection ou autour du site d'injection et nodule au site
d’injection pouvant persister plus d’un mois).

Cette liste n’est pas exhaustive : pour plus d'informations sur les effets indésirables peu fréquents ou rares, veuillez consulter le RCP de Bexsero.
https://www.ema.europa.eu/documents/product-information/bexsero-epar-product-information_fr.pdf

RCP Bexsero®
7. Surdosage :
Surdosage
Expérience concernant le surdosage limitée.

Conduite à tenir
En cas de surdosage, le contrôle des fonctions vitales et un
traitement symptomatique éventuel sont recommandés.

8. Précautions particulières de conservation :
Conservation

A conserver au réfrigérateur entre +2°C et +8°C dans l’emballage
extérieur d’origine, à l’abri de la lumière. Ne pas congeler.

https://www.ema.europa.eu/documents/product-information/bexsero-epar-product-information_fr.pdf

Récapitulatif de l’antibioprophylaxie autour d’un cas
d’IIM

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/08/cir_43909.pdf

Récapitulatif de l’antibioprophylaxie autour d’un cas
d’IIM

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/08/cir_43909.pdf

Récapitulatif de l’antibioprophylaxie autour d’un cas
d’IIM

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/08/cir_43909.pdf

