
 
 

 

INFECTIONS INVASIVES À MÉNINGOCOQUE | CONSEILS SANITAIRES À L’INTENTION DES AUTORITÉS 
SANITAIRES DU PACIFIQUE 
Au 17/12/2018. 
 
ALERTE | Les autorités sanitaires du Pacifique sont informées de l’augmentation du nombre de cas 
enregistrés d’infections invasives à méningocoque (IIM, imputables à la bactérie Neisseria meningitidis de 
sérogroupe W) dans la région de Northland (Nouvelle-Zélande), comme cela est précisé dans les messages 
PacNet publiés les 19 et 26 novembre 20181. Il est recommandé de renforcer la surveillance et d’intervenir 
face aux cas suspects. 
 
Le point sur la situation 

Depuis 2017, l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont enregistré une augmentation du nombre de cas 
d’infection invasive à méningocoque imputables à la bactérie Neisseria meningitidis de sérogroupe W 
(IIM W).   
 
L’IIM W du complexe clonal de séquence type 11 (ST-11) est une souche hypervirulente qui a fait son 
apparition dans un certain nombre de pays, notamment le Royaume-Uni, l’Australie, le Canada et la 
Nouvelle-Zélande. 
 
Une augmentation des cas d’IIM imputables au sérogroupe W du complexe clonal ST-11 a été observée au 
Canada depuis 2014-2016, ainsi qu’en Australie et au Royaume-Uni depuis 2016-2017. Parallèlement, 
l’IIM W est devenue le sérogroupe prédominant des IIM en Australie. Depuis le milieu de l’année 2017, la 
Nouvelle-Zélande a enregistré une hausse importante du nombre de cas d’IIM W. 
 
L’IIM W de séquence type ST-11 touche depuis toujours des personnes en bonne santé quel que soit leur 
âge. En Australie, entre le 1er janvier et le 30 juin 2018, des cas d’IIM W ont été notifiés dans tous les 
groupes d’âge, à l’exception des 5-9 ans et des 10-14 ans, pour un âge médian de 31 ans (intervalle : de 0 à 
92 ans).2 
 
Bien que l’IIM W puisse se manifester par les signes usuels de l’infection invasive à méningocoque, elle peut 
également provoquer des symptômes atypiques, comme des troubles gastro-intestinaux, une pneumonie, 
une arthrite septique, une endocardite ou une épiglottite/supraglottite. En Australie (du 1er janvier au 
30 juin 2018), les manifestations typiques les plus communes pour les cas d’IIM W étaient les bactériémies 
(41 % ; 11/27) et les septicémies (41 % ; 11/27), alors que le symptôme atypique le plus répandu était la 
gastroentérite (15 %; 4/27). 
 
Les données factuelles laissent entendre que l’IIM W de souche ST-11 est plus grave que d’autres formes de 
la maladie. Parmi les cas d’IIM W, 59 % ont été admis aux soins intensifs (16/27). 
 
Réponse aux flambées en Nouvelle-Zélande et en Australie 

Des programmes de vaccination de masse ont été lancés en Nouvelle-Zélande et en Australie lorsque le 
nombre de cas d’IIM W a dépassé le seuil épidémique national. Pour l’heure, la Nouvelle-Zélande a mis en 
place un programme ciblé de vaccination mené entre le 5 et le 21 décembre 2018 afin de lutter contre une 
flambée locale d’IIM W dans la région de Northland3. Tous les États et Territoires australiens ont lancé des 
campagnes ponctuelles de vaccination au moyen de vaccins antiméningococciques ciblant les sérogroupes 
A, C, W et Y. Pour plus de renseignements sur ces programmes, veuillez consulter les sites Web des 
autorités sanitaires : 

• Ministère néo-zélandais de la Santé 
• Ministère australien de la Santé 



 
 

 

 
Risque pour les îles du Pacifique 

Les IIM sont une infection rare mais très grave qui nécessitent de prodiguer de toute urgence des soins 
cliniques et de mettre en place des mesures de santé publique. Le risque de propagation internationale de 
la maladie sera limité par les mesures d’endiguement instaurées par les autorités sanitaires en Australie et 
en Nouvelle-Zélande. Néanmoins, en raison du nombre de déplacements à destination et en provenance du 
Pacifique, surtout à la veille des fêtes de fin d’année, cette alerte vise à faire en sorte que l’ensemble des 
autorités sanitaires et des agents de santé océaniens restent vigilants face à des cas suspects d’IIM.  
 
INFORMATION IMPORTANTE À L’INTENTION DES AGENTS DE SANTÉ 
INFORMATIONS IMPORTANTES À L’INTENTION DES AGENTS DE SANTÉ 

 
Prise en charge des cas 
 

1. Tous les agents de santé des secteurs public et privé doivent rester en alerte pour détecter les 
signes et symptômes des IIM, y compris les symptômes atypiques associés à l’IIM W de souche ST-
11. Parmi les manifestations atypiques, on peut citer les symptômes gastro-intestinaux 
(notamment des douleurs abdominales aigües et des diarrhées), la pneumonie, l’arthrite septique, 
l’endocardite ou l’épiglottite/supraglottite. 

 
2. Il convient de procéder comme suit pour tous les cas suspects : 
 

A. Retracer les antécédents complets d’exposition, notamment les voyages et/ou les contacts 
avec une personne s’étant rendue dans une zone où sévit une flambée au cours des sept jours 
précédents. Traiter les cas suspects, en particulier si les personnes ont visité les pays touchés, 
lorsque la suspicion d’IIM est forte. 

 
B. Prélever un échantillon sanguin et de liquide céphalorachidien dès que possible afin de 

procéder à des tests en laboratoire, mais traiter ou transférer le patient au plus vite. 
 
C. Administrer les antibiotiques de première intention dès que l’infection est suspectée. Pour les 

centres de santé situés loin d’un hôpital de recours, les médicaments doivent être administrés 
avant le transfert du patient à l’hôpital. 

 
3. Les IIM sont une urgence de santé publique au même titre qu’une urgence médicale. 

L’administration précoce des antibiotiques adaptés, notamment avant l’hospitalisation, peut 
permettre de sauver des vies. 

 
Traitement 
 
Les antibiotiques sont le traitement de choix pour ce groupe. Le schéma thérapeutique recommandé 
est le suivant : 
 

  Enfants  Adultes 
Première 
intention  Ceftriaxone  100 mg/kg par voie IV (ou IM) 

jusqu’à 2 g 
2 g par voie IV 
(ou IM) 

Deuxième 
intention  Benzylpénicilline  50 mg/kg par voie IV (ou IM) 

jusqu’à 2 g 
2,4 g par voie IV 
(ou IM) 

 



 
 

 

Conseils relatifs au traitement4 

● Le traitement précoce des IIM est recommandé. La ceftriaxone est le traitement de première intention 
privilégié pour tous les patients. 

● La souche de l’IIM W qui circule en Nouvelle-Zélande est moins sensible à la pénicilline, mais répond au 
traitement par ceftriaxone. 

● S’il n’y a pas de ceftriaxone à disposition, la benzylpénicilline peut être utilisée. Dans ce cas, il est 
important de noter que la posologie est supérieure aux recommandations formulées antérieurement. 

● Les patients allergiques à la pénicilline n’ayant pas d’antécédents documentés de choc anaphylactique à 
la pénicilline peuvent se voir administrer de la ceftriaxone. 

● Il est conseillé d’administrer les antibiotiques par voie intraveineuse plutôt que par voie intramusculaire 
(lorsque cela est possible et ne retarde pas l’administration). 

 
Les agents de santé communautaires ne devraient pas s’inquiéter du fait que l’administration 
d’antibiotiques rende plus difficile le diagnostic pour les cliniciens hospitaliers. Administrer un traitement 
aux cas suspects d’IIM peut leur sauver la vie et le retarder peut les condamner. 
 

Recherches en laboratoire 

Veuillez communiquer avec les partenaires régionaux (OMS, CPS, PIHOA, CDC des États-Unis) si vous avez 
besoin d’aide pour organiser le dépistage de l’IIM W. Tous ces partenaires ont pris des dispositions pour 
faciliter la caractérisation de la souche de N. meningitidis. 

La collecte d’échantillons sanguins permet de réaliser des tests PCR et/ou de déterminer la sérologie du 
méningocoque, même si des antibiotiques ont déjà été administrés. Tout doit être fait pour collecter des 
échantillons cliniques à mettre en culture et/ou à soumettre à des tests PCR, qui serviront à déterminer le 
sérogroupe, à réaliser des antibiogrammes et à séquencer le génome complet. 

 

RÉPONSE DE SANTÉ PUBLIQUE 

• Le personnel clinique doit s’assurer que tous les cas suspects d’IIM sont notifiés aux autorités de 
santé publique au plus vite et dans les 24 heures suivant la détection, afin qu’une enquête puisse 
être menée et que les contacts puissent être recherchés. 

• Il faut renforcer la surveillance et la notification fondées sur des événements et sur des indicateurs 
en s’appuyant sur le Système océanien de surveillance syndromique. 

• Tous les cas confirmés d’IIM W de souche ST-11 doivent être notifiés à l’OMS conformément aux 
dispositions du Règlement sanitaire international (2005). Dans le Pacifique, un cas d’IIM W de 
souche ST-11 remplirait trois des quatre critères de notification. 

- Nature inhabituelle ou inattendue de l’événement : L’IIM W de souche ST-11 n’est pas 
endémique dans le Pacifique et l’incidence des IIM reste faible dans la plupart des pays. 

- Gravité des répercussions de l’événement sur la santé publique : L’IIM W de souche ST-11 est 
hypervirulente et susceptible de déclencher des flambées épidémiques avec un taux de 
mortalité des cas plus élevé que d’autres sérogroupes méningococciques. 

- Risque potentiel de propagation internationale de l’événement : L’IIM W de souche ST-11 
n’est pas endémique dans le Pacifique et son émergence serait le signe d’une propagation 
internationale de la maladie. L’analyse phylogénétique des isolats d’IIM W peut permettre de 
déterminer la source probable de la transmission. 

 



 
 

 

Recherche et prise en charge des contacts 
 
La recherche des contacts d’un cas doit être menée de façon exhaustive. Tous les contacts proches (*) 
définis ci-dessous doivent se voir administrer une chimioprophylaxie, c’est-à-dire des antibiotiques visant à 
éliminer la bactérie pour prévenir sa propagation. La ciprofloxacine et la rifampicine peuvent être utilisées 
aux fins de chimioprophylaxie pour les proches contacts. 

Les contacts proches* sont définis comme suit : 

• Personnes ayant cohabité avec le cas à son domicile ou dans une institution (par exemple dans un 
internat, un logement universitaire, une caserne) dans les sept jours précédant l’apparition des 
symptômes et jusqu’à 24 heures après le début du traitement antibiotique adapté pour le cas. 

• Personnes ayant eu un contact intime avec le cas, impliquant notamment l’échange de salive par un 
baiser, dans les sept jours précédant l’apparition des symptômes et jusqu’à 24 heures après le début 
du traitement antibiotique adapté pour le cas. 

• Personnes ayant été exposées pendant plus de huit heures d’affilée à la personne infectée dans les 
sept jours précédant l’apparition des symptômes. 

Il convient d’informer les contacts proches qu’ils doivent consulter un médecin s’ils tombent malades, 
même après avoir reçu la chimioprophylaxie. 

Les autres contacts, par exemple les amis ou les collègues de travail, n’ont généralement pas besoin de 
chimioprophylaxie, mais devraient recevoir des informations concernant les IIM. 

Les autres personnes les plus susceptibles de contracter une IIM sont les suivantes : 

• les nourrissons, les jeunes enfants, les adolescents et les jeunes adultes ; 
• les fumeurs et les personnes exposées à la fumée ; 
• les personnes ayant récemment contracté une infection virale des voies respiratoires supérieures ; 
• les personnes s’étant rendues dans des pays présentant des taux élevés d’infections à 

méningocoque ; 
• les personnes dont la rate ne fonctionne pas ou présentant une autre affection médicale rare. 

Les agents de santé ne sont pas plus susceptibles de contracter une IIM que la population adulte en 
général, sauf s’ils entrent en contact direct avec la salive d’un patient infectieux. Cela peut se produire en 
cas d’exposition proche sans protection de leurs voies respiratoires avec de grosses gouttelettes de salive 
d’un patient lors de la prise en charge des voies respiratoires (par exemple pendant l’aspiration ou 
l’intubation) ou en cas de réanimation par bouche-à-bouche, jusqu’à 24 heures après le début du 
traitement antibiotique adapté pour le cas5,6. 

Vaccination des contacts proches : Si les autorités sanitaires océaniennes ont accès à des vaccins ciblant les 
sérogroupes A, C, Y et W, ils peuvent envisager la vaccination postexposition des contacts proches, en sus 
de la chimioprophylaxie. 

Information du grand public 

Il convient de renforcer la communication sur les risques et la mobilisation communautaire afin 
d’encourager la population à consulter de façon précoce pour évaluer et traiter les IIM, ainsi que pour 
limiter les facteurs de risque comportementaux d’infection par les bactéries du groupe des méningocoques. 

Généralités concernant les infections à méningocoque à l’intention du grand public 

• Les infections à méningocoque sont une maladie rare mais parfois mortelle causée par la bactérie 
Neisseria meningitidis. 

• N’importe qui peut être infecté, mais les enfants âgés de moins de cinq ans, les adolescents et les 
jeunes adultes sont les plus touchés. 



 
 

 

• Il est important de connaître les signes et les symptômes des infections à méningocoque et de 
consulter immédiatement un médecin en cas de suspicion de la maladie. 

• L’IIM W est une nouvelle souche d’infection à méningocoque responsable de flambées dans 
plusieurs pays. Outre les symptômes habituels des infections à méningocoque, l’IIM W peut causer 
des symptômes gastro-intestinaux, par exemple des douleurs abdominales et des diarrhées. 

• Les antibiotiques sont utilisés pour traiter les infections à méningocoque. Un traitement précoce 
offre les meilleures chances de guérison.  

 

INFORMATIONS AU SUJET DES INFECTIONS INVASIVES À MÉNINGOCOQUE 

À propos des infections invasives à méningocoque 

Les infections invasives à méningocoque (IIM) imputables à la bactérie N. meningitidis revêtent une 
importance particulière, car elles sont susceptibles d’être à l’origine d’épidémies d’envergure. Il existe 
13 sérogroupes de N. meningitidis, dont 6 (A, B, C, W, X et Y) peuvent provoquer des épidémies. 

La nature hypervirulente de l’IIM W de séquence type 11 (ST-11) est associée à une hausse du taux de 
mortalité des cas et à une augmentation des symptômes et des manifestations atypiques, par exemple la 
gastroentérite, l’arthrite septique, l’épiglottite et la supraglottite. 

 

Tableau clinique 

La période d’incubation moyenne des IIM est de 3 à 4 jours, mais elle peut s’étaler de 2 à 7 jours (voire plus 
rarement jusqu’à 10 jours). Les IIM peuvent être difficiles à diagnostiquer, car elles peuvent ressembler à 
d’autres maladies, mais les symptômes suivants peuvent apparaître rapidement : 

● raideur de la nuque ; 
● forte fièvre (au-dessus de 38 °C) ; 
● photophobie ; 
● confusion ; 
● céphalées ; 
● vomissements ; 
● fortes douleurs musculaires et/ou articulaires. 

 
En ce qui concerne les jeunes enfants ou les bébés, qui ne sont pas capables de verbaliser leurs symptômes, 
il est important de surveiller les signes suivants : 
 

● fièvre ; 
● pâleur ou rougeurs ; 
● vomissements ; 
● léthargie (regard figé, perte de tonicité, inactivité, difficulté à se réveiller) ; 
● agitation et irritabilité ; 
● refus de boire ou de téter au sein ; 
● bombement de la fontanelle. 

 

Une forme d’IIM moins répandue mais encore plus grave est la septicémie à méningocoque, qui se 
caractérise par une éruption de type hémorragique et un collapsus circulatoire rapide (méningococcémie). 



 
 

 

Parmi les manifestations atypiques de l’IIM W, on peut citer les symptômes gastro-intestinaux (notamment 
des douleurs abdominales aigües et des diarrhées), la pneumonie, l’arthrite septique, l’endocardite ou 
l’épiglottite/supraglottite. 
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