
MÉNINGITE À  
MÉNINGOCOQUES EN FRANCE :

UNE MALADIE RARE MAIS DÉVASTATRICE
La méningite à méningocoques est une infection bactérienne causée par Neisseria 
meningitidis. Elle se caractérise généralement par une infection du cerveau (méningite) 
et/ou du sang (septicémie ou intoxication sanguine).1,3

Elle peut entraîner la mort en l’espace de 24 heures. Une personne sur 10 qui 
développe la maladie en décède, et jusqu’à 20 % des personnes qui en réchappent 
souffrent de graves complications telles qu’une amputation, des cicatrices, une surdité 
ou une lésion cérébrale.1,6 Par ailleurs, les infections invasives à méningocoques graves 
entraînent des coûts considérables et sous-estimés pour la société.4,5
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UNE TRANSMISSION PAR GOUTTELETTES 
La méningite à méningocoques est transmise par voie respiratoire (toux, éternuement) et 
par contact direct avec une personne infectée (bise). Environ une personne sur 10 (et un 
adolescent sur 4) est porteuse de méningocoques au fond du nez ou de la gorge sans 
qu’aucun symptôme de la maladie ne se déclare. Celle-ci est alors considérée comme une 
personne "porteuse asymptomatique".1,2 

Bien que la méningite à méningocoques touche principalement les enfants de moins de  
cinq ans, les adolescents et les jeunes adultes, tout le monde peut être concerné, partout 
dans le monde.1 

Les principaux facteurs de risque comprennent : 7,8,9,10

• La vie en communauté (militaires, enfants en camps d’été ou étudiants vivant dans des 
résidences universitaires) ou la participation à de grands rassemblements comme le Hajj
(pèlerinage annuel des musulmans à La Mecque) ou les Jeux Olympiques ;

• Certaines affections telles qu’une infection par le VIH, une asplénie, un système
immunitaire défaillant ou une carence en immunoglobulines ou en complément ;

• Un voyage dans des régions endémiques comme la ceinture de la méningite en
Afrique subsaharienne.

Cas d’infections invasives à méningocoques (IIM) en France en 20196

Résumé des taux de déclaration 
les plus élevés :

• <1 an : 65 cas,
soit 9,1 cas pour 100 000 habitants,

• 1 à 4 ans : 62 cas,
soit 2,0 cas pour 100 000 habitants,

• 15 à 24 ans : 93 cas,
soit 1,2 cas pour 100 000 habitants,

• ≥ 90 ans : 15 cas,
soit 1,9 cas pour 100 000 habitants.



UN DIAGNOSTIC RAPIDE ET UNE PRISE EN 
CHARGE IMMÉDIATE SONT IMPERATIFS  
Les premiers symptômes peuvent être trompeurs car ils s’apparentent à ceux de la 
grippe.11 Les symptômes de la méningite à méningocoques incluent de la fièvre, des 
céphalées, une raideur de la nuque et, plus rarement, des nausées, des vomissements, 
une photophobie (sensibilité à la lumière) et un état de confusion.12

Le diagnostic de la méningite à méningocoques s’effectue en vérifiant la présence 
de la bactérie Neisseria meningitidis dans des échantillons de sang ou de liquide 
céphalo-rachidien.11 Un diagnostic rapide et un traitement à base d’antibiotiques à 
large spectre sont impératifs car la maladie peut entraîner la mort dans les 24 heures qui 
suivent l’apparition des premiers symptômes. Par précaution, les personnes ayant été en 
contact proche avec une personne infectée doivent aussi suivre un traitement à base 
d’antibiotiques afin de se protéger contre l’infection.12 La vaccination peut être 
proposée à titre préventif.1 
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L’ÉVOLUTION DE L’ÉPIDEMIOLOGIE 
EST TRES IMPRÉVISIBLE ET VARIABLE 

Les tendances récentes montrent une réduction des cas dus 
aux sérogroupes B et C et une augmentation de ceux dus aux 
sérogroupes Y et W.6,7,13,20 On a également pu noter une 
augmentation significative des cas d’IIM dus à un sérogroupe 
W hypervirulent avec un taux de mortalité décrits comme deux 
fois supérieurs à celui des autres sérogroupes.21,6

Evolution du nombre de cas de sérogroupe W en France6Evolution du nombre de cas de sérogroupe W en Europe

Les recommandations vaccinales varient significativement entre 
pays de la zone Europe (UE/EEA).13 Certains pays se focalisent 
sur certaines populations à risque telles que : les nourrissons, les 
jeunes enfants, les adolescents (protection directe ou indirecte), 
les personnes immunodéprimées, ou encore les personnes 
participant à de grands rassemblements (pèlerins) ou vivant en 
communauté (militaires).13

Dans ce contexte très hétérogène, des cas d’infections invasives 
à méningocoques continuent d’apparaitre au sein des 
populations non protégées. À ce jour, aucun programme ne 
cible les personnes âgées, alors même qu’un taux d’infection 
accru a été observé chez les personnes de plus de 65 ans.7,13  

Distribution des sérogroupes en Europe 
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Europe (2017)13

B (51%) C (16%) W (17%) Y (12%) Autres (4%)

Angleterre (2018-2019)14  
B (58.1%) C (8.2%) W (21.5%)  
Y (11.2%) Autres (1%)

France (2018)6

B (50.5%) C (21.6%) W (14.4%)  
Y (13.3%) Autres (0.2%) 

Hollande (2017)16 
B (40.9%) C (4.5%) W (13%)  
Y (40.4%) Autres (0.5%) 

Belgique (2018)17 
B (50.9%) C (4.3%) W (16.4%)  
Y (25%) Autres (3.4%)

Allemagne (2018)18 
B (58.6%) C (13.1%) W (12.7%)  
Y (14.3%) Autres (1.3%)

Italie (2018)19

B (44.7%) C (28%) W (10%)  
Y (16.7%) Autres (0.7%)

Espagne (2018-2019)15

B (41.9%) C (10.1%) W (23.6%)  
Y (14%) Autres (3.8%)

Plusieurs vaccins sont disponibles en France pour prévenir 
les méningites à méningocoques. Ils comprennent des vaccins 
monovalents contre les sérogroupes B et C et des vaccins 
quadrivalents contre quatre sérogroupes (A, C, W et Y).22 

Depuis 2010, il existe en France une recommandation de 
vaccination contre les IIM C. Cette vaccination a été rendue 
obligatoire pour tous les nourrissons nés à partir du 1er Janvier 
2018 avec une dose à 5 mois et une dose à 12 mois. Cette 
stratégie a permis d'obtenir un taux de couverture vaccinale 
en 2018 de 75,7% pour la dose à 5 mois chez les nourrissons nés 
entre janvier et mai 2018.23 Face à l’augmentation du nombre 
de cas dus au sérogroupe W, plusieurs pays européens ont 
introduit la vaccination quadrivalente contre les sérogroupes 
A, C, W et Y dans leur programme de vaccination de routine, 
en particulier auprès des adolescents qui jouent un rôle clé 
dans la transmission de la maladie.8,24

Actuellement en Europe, la majorité des cas de méningite 
à méningocoques sont dus aux sérogroupes B, C, W et Y mais 
la circulation et l’incidence de ces sérogroupes sont très 
variables géographiquement.7

LES RECOMMANDATIONS VACCINALES EN FRANCE ET EN EUROPE
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L’HISTOIRE DE SANOFI PASTEUR :  
45 ANS DE LUTTE CONTRE LA MÉNINGITE À MÉNINGOCOQUES

Chez Sanofi Pasteur, nous croyons en un monde dans lequel 
personne ne souffre ou ne meure d’une maladie évitable par 
la vaccination. Cela fait plus de 45 ans que Sanofi Pasteur 
œuvre sans relâche au développement de stratégies 
préventives permettant de lutter contre la méningite à 
méningocoques et de limiter les épidémies. En 1974, nous 
avons créé le premier vaccin monovalent A à destination de 
l’Afrique, puis le premier vaccin bivalent AC en 1975, le premier 
vaccin polysaccharidique quadrivalent ACWY en 1981 et le 
premier vaccin conjugué quadrivalent ACWY approuvé par la 
FDA en 2005. Aujourd’hui, nous poursuivons nos efforts pour 
lutter contre cette maladie.26

Sanofi Pasteur n’a de cesse d’accroître et d’améliorer sa 
capacité de production afin de répondre à l’augmentation des 
programmes de vaccination et de permettre une intervention 
rapide, efficace et fiable en cas d’épidémie. 

Nous collaborons étroitement avec des partenaires de santé 
publique, des associations de patients ainsi que des experts 
scientifiques et médicaux en vue de fournir la protection la plus 
large possible et contribuons activement à la vision exprimée 
par l’OMS et la Meningitis Research Foundation (MRF) d’un 
monde libéré du fléau de la méningite d’ici 2030.27 28

Programmes nationaux d’immunisation contre 
les infections invasives à méningocoques à 
travers l’Europe (Mars 2020)*25
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du premier 
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A 

Approbation 
du premier 
vaccin 
bivalent AC

Approbation du premier vaccin 
quadrivalent polysaccharidique 
ACWY 

Premier vaccin conjugué 
quadrivalent ACWY 
approuve par la FDA 

Développement d’un nouveau 
vaccin pour la prévention de la 
méningites à méningocoques 
(Groupes A, C, W, Y) 

France: MenC (nourrissons  
& jeunes enfants)

MenC (nourrissons)

MenC ou MenACWY* (jeunes enfants) 

MenACWY (adolescents)

Espagne:

Allemagne:

Belgique:

MenC  
(jeunes enfants)

MenC (jeunes enfants)

MenACWY (jeunes 
enfants & adolescents†) 

Hollande: MenACWY (jeunes  
enfants & adolescents)

Italie: MenB (nourrissons & 
jeunes enfants)

MenC ou MenACWY* 
(jeunes enfants)

MenACWY (enfants)**

MenACWY (adolescents) 

† recommandation datant 
d’août 2019 mais non encore 
mise en place

* selon les régions 

* selon les régions
** Toscane *La mise en œuvre des programmes nationaux

d’immunisation peuvent varier selon les régions 
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