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IntroductionIntroduction

l Progrès considérables depuis plusieurs décennies en 
matière d’antibiothérapie 

mais 

l La létalité de la méningite à méningocoque reste 
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l La létalité de la méningite à méningocoque reste 
élevée autour de 10% (8 à 15 % au Maroc depuis 2000)

l N.m du Sérogroupe B a gagné du terrain ces dernières 
années

l Espoir de la vaccination !!!
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La méningite à méningocoqueLa méningite à méningocoque

l Une cause majeure de méningite et 
plupart des pays du monde  

l Manque de données ++

l l’incidence de la méningococcie se s
habitants, la plus élevée dans la ceinture africaine de la méningite 
A)
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l Le portage rhinopharyngé de N. meningitidis
a été rapporté chez 4 à 35% des adultes en bonne santé

l 12 sérogroupes avec dominance des 

l la majorité des cas sont dus à des souches appartenant au 

l La recrudescence de N.m. W135 et de 
majeur pour les responsables de la santé publique dans 
méningite.

La méningite à méningocoqueLa méningite à méningocoque

méningite et de septicémie foudroyante dans la 

e situe entre 0,2 et 14 cas pour 100 000 
habitants, la plus élevée dans la ceinture africaine de la méningite (N.m 

meningitidis potentiellement pathogène 
a été rapporté chez 4 à 35% des adultes en bonne santé

avec dominance des A, B, C, X, W135 ou Y

à des souches appartenant au sérogroupe B,

W135 et de N.m. X est un sujet d’inquiétude 
pour les responsables de la santé publique dans la ceinture de la 
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Quelles tranches d’âges ?Quelles tranches d’âges ?

l Forme endémique :  
principalement les enfants 
et les adolescents,  Taux 
plus élevés chez enfants 
âgés de 3 à 12 mois
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âgés de 3 à 12 mois

l Lors des épidémies : ces 
taux peuvent augmenter 
chez les enfants plus âgés 
et les jeunes adultes

Quelles tranches d’âges ?Quelles tranches d’âges ?
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Quelle stratégie de lutte ?Quelle stratégie de lutte ?

l3 piliers: 
1. Détection précoce au moyen de la surveillance 

renforcée;
2. Prise en charge des cas par des antibiotiques 
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2. Prise en charge des cas par des antibiotiques 
appropriés; et 

3. Vaccination réactive à l’aide de vaccins 
spécifiques aux différe
d’introduction dans le calendrier vaccinal)

Quelle stratégie de lutte ?Quelle stratégie de lutte ?

Détection précoce au moyen de la surveillance 

Prise en charge des cas par des antibiotiques Prise en charge des cas par des antibiotiques 

réactive à l’aide de vaccins 
rents sérogroupes (A défaut 

d’introduction dans le calendrier vaccinal)



Vaccins antiméningococciques
3 types

Vaccins antiméningococciques
3 types

1. Vaccins polyosidiques (polysacharidiques
– préparés à partir de polyosides capsulaires 

thermostables et lyophilisés, issus des 
correspondants.

– disponibles en formulations 
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– disponibles en formulations 
trivalentes (A, C, W135) et 
Y)et ;

– Pas d’adjuvant
– dose unique aux sujets âgés de ≥
– protection d’environ 3 ans

Vaccins antiméningococciques
types

Vaccins antiméningococciques
types

polysacharidiques) :
polyosides capsulaires purifiés, 

thermostables et lyophilisés, issus des sérogroupes

formulations bivalentes (A, C), formulations bivalentes (A, C), 
) et quadrivalentes (A, C, W135, 

sujets âgés de ≥2 ans
ans



Problèmes des vaccinProblèmes des vaccin

l Peu immunogènes chez les petits enfants (donc 
inutilisables avant 24 mois)

l Induisent un phénomène d’immunotolérance qui rend 
chaque nouvelle vaccinatio
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chaque nouvelle vaccinatio
efficace que la précédente

l Ne diminuent pas le portage du méningocoque dans le 
rhinopharynx et, donc, pas non plus la transmission de 
la bactérie

ins polysaccharidiquesins polysaccharidiques
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rhinopharynx et, donc, pas non plus la transmission de 



Vaccins antiméningococciques
3 types
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3 types

2. Les vaccins contre le sérogroupe B
en particulier, à Cuba, en Norvège et en 
Nouvelle-Zélande com
de la membrane externe et des souches 
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de la membrane externe et des souches 
spécifiques pour lutter

Vaccins antiméningococciques
3 types

Vaccins antiméningococciques
3 types

sérogroupe B utilisés, 
en particulier, à Cuba, en Norvège et en 

mportaient des protéines 
de la membrane externe et des souches de la membrane externe et des souches 

ter contre des épidémies 



Vaccins antiméningococciques
3 types

Vaccins antiméningococciques
3 types

3. Vaccins conjugués, actuellement homologués :
–monovalents (A ou C) ;
– quadrivalents (A, C, W135, Y) 
– comprennent également un vaccin associé 
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– comprennent également un vaccin associé 
renfermant les vaccins anti
influenza type b et anti
sérogroupe C (HibMenC)

• C: depuis 
• Quadrivalents (A,C,Y,W

depuis 2005
• A: Afrique depuis déc. 
• B: depuis 

Vaccins antiméningococciques
types

Vaccins antiméningococciques
types

, actuellement homologués :
monovalents (A ou C) ;
quadrivalents (A, C, W135, Y) 
comprennent également un vaccin associé comprennent également un vaccin associé 
renfermant les vaccins anti-Haemophilus 

type b et anti-Neisseria meningitidis 
sérogroupe C (HibMenC)

C: depuis 1999
Quadrivalents (A,C,Y,W135) 

2005
A: Afrique depuis déc. 2010
B: depuis 2013



AMM au Maroc 
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En cours d’enregistrement

AMM au Maroc 

En cours d’enregistrement



Bexsero Novartis Vaccines 
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Novartis Vaccines B



Choix du vaccinChoix du vaccin

l The choice of vaccine for each 
country should depend on the 
serogroup(s) (or serosubtype in case 
of serogroup B) of N. meningitidis
that are locally prevalent

l « In general, conjugate vaccines are 
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l « In general, conjugate vaccines are 
preferred to polysaccharide vaccines 
due to their impact on decreasing 
nasopharyngeal carriage of N. 
meningitidis and their overall 
increased immunogenicity in 
children ».

Back
SAGE Working Group, MAR 15, 2011

Choix du vaccinChoix du vaccin

The choice of vaccine for each 
country should depend on the 

in case 
meningitidis

, conjugate vaccines are , conjugate vaccines are 
preferred to polysaccharide vaccines 

decreasing 
N. 

overall 
in 

Background paper on Meningococcal Vaccines
SAGE Working Group, MAR 15, 2011



Comparaison entre vaccins conjugués et vaccins 
polysaccaridiques

Comparaison entre vaccins conjugués et vaccins 
polysaccaridiques
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Comparaison entre vaccins conjugués et vaccins 
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Comparaison entre vaccins conjugués et vaccins 
polysaccaridiques



Introduction en Afrique du vaccin conjugué
contre le méningocoque A

Introduction en Afrique du vaccin conjugué
contre le méningocoque A

l Vaccination rendue possible par la mise au 
point du MenAfriVac, un vaccin conjugué 
contre N.m. A (coût à la portée<0,50 US $

l Devrait stimuler l’immunité de longue durée 
et induire une immunité collective
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et induire une immunité collective

l A débuté dans la ceinture africaine de la 
méningite en 2010

l Fin 2012, >100 millions de personnes avaient 
été vaccinées dans 10 pays

Introduction en Afrique du vaccin conjugué
contre le méningocoque A
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Introduction en Afrique du vaccin conjugué
contre le méningocoque A

Introduction en Afrique du vaccin conjugué
contre le méningocoque A

l Aucune épidémie de N.m. A n’a été 
observée dans les zones où la population 
avait été vaccinée avec le MACV 
(épidémies étendues depuis plus de 
ans)

l Campagne vaccinale qui couvrira , d’ici 
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l Campagne vaccinale qui couvrira , d’ici 
à 2016 selon les prévisions,  >300 
millions de personnes âgées de 
ans dans 26 pays

l 150 000 vies pourraient être sauvées 
d’ici 2015 et 120 millions de dollars US 
économisés 

Introduction en Afrique du vaccin conjugué
contre le méningocoque A

Introduction en Afrique du vaccin conjugué
contre le méningocoque A

A n’a été 
observée dans les zones où la population 
avait été vaccinée avec le MACV 
(épidémies étendues depuis plus de 100 

Campagne vaccinale qui couvrira , d’ici Campagne vaccinale qui couvrira , d’ici 
300 

millions de personnes âgées de 1 à 29 

vies pourraient être sauvées 
millions de dollars US 



ConclusionConclusion

l N. meningitidis : lourd fard
mortalité et incapacité 

l Nécessité d’une prévention primaire, secondaire et 
tertiaire (Trois délais ou retards) 
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tertiaire (Trois délais ou retards) 

l Efforts en matière de développements de nouveaux 
vaccins

l Choix dépend de la connaissance de l’épidémiologie 
locale et des moyens disponibles
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rdeau en termes de morbidité, 
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l « De toutes les interventions sanitaires jamais mises en 
œuvre, la vaccination est l’une des plus efficaces et des 
plus économiques ».

GIVS, La vaccination dans le monde: vision et stratégie 
2006-2015, OMS/UNICEF
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2006-2015, OMS/UNICEF

l « Après la généralisation de l’eau potable et 
l’amélioration de l’assainiss
plus grand triomphe du XXème  siècle en matière de 
Santé Publique » 

De toutes les interventions sanitaires jamais mises en 
œuvre, la vaccination est l’une des plus efficaces et des 

GIVS, La vaccination dans le monde: vision et stratégie 
, OMS/UNICEF, OMS/UNICEF

Après la généralisation de l’eau potable et 
issement, la vaccination est le 

plus grand triomphe du XXème  siècle en matière de 

S. Plotkin
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Merci
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