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Neisseria meningitidis
Texte de référence : Instruction n°
DGS/RI1/DUS/2014/301 du 24 octobre 2014 relative à la
prophylaxie des infections invasives à méningocoque

Infections invasives à méningocoque
dont les méningites
Mais aussi bactériémies, arthrites, péricardites…
§ Isolement N. meningitidis ou PCR positive à partir site normalement stérile (sang, LCR,
liquide articulaire, liquide pleural, liquide péricardique, liquide péritonéal…) OU à partir
d’une lésion purpurique
§ Diplocoques à Gram négatif à l’examen direct du LCR
§ LCR évocateur de méningite bactérienne purulente (à l’exclusion de l’isolement d’une
autre bactérie) ET
- soit, présence d’éléments purpuriques cutanés quel que soit leur type
- soit, présence d’Ag soluble méningococcique dans le LCR, le sang ou les urines
§ Présence d’un purpura fulminans (dont les éléments s’étendent rapidement en taille et
en nombre, au moins un élément nécrotique ou ecchymotique de plus de 3 mm de
diamètre associé à un syndrome infectieux sévère, non attribué à une autre étiologie)
NB : pas de recommandation concernant les pneumopathies à méningocoque. Pour le
CDC, elles relèvent des précautions Gouttelettes (risque épidémique décrit)

Période de contagiosité
7 jours avant le début des signes ?
trop difficile à dater

Hospitalisation

10 jours
avant hospitalisation

Éradication du portage rhinopharyngé :
première administration parentérale de Ceftriaxone
ou 24h après antibiotique efficace sur le portage

Recherche des personnes exposées :
antibioprophylaxie au plus tard dans les 10 jours
suivant le dernier contact
(déclaration obligatoire)

Pendant la période de contagiosité :
les précautions gouttelettes
Adaptées à la transmission de microorganismes par des gouttelettes riches en eau, donc de
portée limitée. Pas de transmission manuportée (trop fragile).

que faire ?

chambre individuelle
port d’un masque chirurgical ou de soin à proximité du patient
(3 m voire dès l’entrée dans la chambre)

limitation des déplacements du patient
lui faire porter un masque chirurgical ou de soins s’il quitte la chambre
friction hygiénique des mains (précautions standard) après retrait du
masque (éliminé dans les DAOM)

Pour toute manœuvre à risque d’aérosolisation de
sécrétions respiratoires
Intubation, extubation, fibroscopie,
VNI, aspiration, prélèvement nasal,
kinésithérapie respiratoire… en
précautions Gouttelettes
Le port d’un appareil de
protection respiratoire de type
FFP2 et de lunettes de
protection est recommandé

Identifier les contacts relevant d’une
antibioprophylaxie
§ Dans les plus brefs délais, autant que possible dans les 24 à 48h
§ Sans intérêt au-delà de 10 jours après dernier contact en période de contagiosité
§ Quel que soit le statut vaccinal des contacts
§ Qui identifie et propose l’antibioprophylaxie ?
- Le médecin de ville ou le médecin hospitalier pour les contacts familiaux, en
lien avec le médecin en charge de la veille sanitaire de l’ARS
- Le médecin de l’ARS, en lien avec les services concernés, pour les contacts
extra-familiaux (avec aide EOH, Service de santé au travail)
§ Le médecin de l’ARS s’assure que tout a été mis en œuvre pour retrouver et
informer les sujets contacts, qu’ils ont accès aux soins, qu’une information a été
faite afin qu’ils consultent en cas de troubles évocateurs

Contact ou pas ?
§ Exposition directe aux sécrétions rhinopharyngées : principalement les personnes
qui vivent ou sont gardées sous le même toit
§ Dans les autres circonstances, considérer :

- la proximité : transmission plus facile à moins de 1 m
- le type de contact : uniquement en face à face
- la durée : au moins une heure d’affilé habituellement, mais en cas de
toux importante ou d’éternuement fréquents, ce temps peut être diminué.
En cas de contact « bouche à bouche », pas de durée minimum
§ Au cours de la prise en charge médicale : bouche à bouche, intubation ou
aspiration endotrachéale sans masque de protection
§ En institution : personnes partageant la même chambre

Fiche 7-3 :
récapitulatif détaillé

Schéma de l’antibioprophylaxie
Fiche 7-2
Si le patient n’a pas été traité
par ceftriaxone, il relève luimême d’un traitement
d’éradication dès que son
état clinique le permet

La vaccination
Recommandations générales : 1 dose vaccin méningococcique C conjugué à 12 mois,
étendu jusqu’à l’âge de 24 ans révolus
Survenue d’un cas chez un sujet ayant des antécédents de vaccination : suivi et investigation
par l’ARS et le CNR en lien avec le clinicien

Autour d’un cas sporadique :
vaccin conjugué C si sérogroupe C, vaccin conjugué A,C,Y,W135 si A, Y ou W
pour sujets contacts qui se retrouvent de façon régulière et répétée dans l’entourage proche
du cas (famille, personnes vivant sous le même toit, amis, voisins de classe…)
au plus tard dans les 10 jours suivant dernier contact avec le cas pendant période de
contagiosité (mais mise à jour du calendrier vaccinal recommandée quel que soit le délai)

Situations inhabituelles impliquant plus d’un cas (grappes de cas, épidémies,
hyperendémie) : élargissement des indications de chimioprophylaxie, changement
d’antibiotique devant des cas successifs, vaccination selon sérogroupe (y compris B)…

Fiche 8-2 :
Récapitulatif
vaccination autour
d’un cas d’IIM

La vaccination en prévention primaire :
indications particulières
Situations prédisposant aux IIM : déficit en fraction terminale du complément,
traitement anti-C5, déficit en properdine, asplénie anatomique ou fonctionnelle, greffe de
cellules souches hématopoïétiques
§ vaccin conjugué A,C,Y,W135
§ vaccin contre les IIM de sérogroupe B

Voyage en zone d’endémie en saison sèche ou en zone d’épidémie, en
contact étroit prolongé avec la population locale :
§ nourrissons 6 - 12 mois en zone d’épidémie à méningocoque A : vaccin A+C
§ nourrissons 2 - 12 mois en zone d’épidémie à méningocoque C : vaccin conjugué C
§ 12 mois et plus : vaccin conjugué A,C,Y,W135

Activité sanitaire ou auprès de réfugiés en zone d’endémie quelle que soit la
saison, pèlerinage en Arabie saoudite : vaccin conjugué A,C,Y,W135

Haemophilus influenzae

Infections invasives à Haemophilus influenzae
dont les méningites
Prévention vaccinale dirigée contre le sérotype capsulé b (Hib) :
Vaccin combiné : une dose à 2 mois et 4 mois + une dose de rappel à 11 mois
Rattrapage par un vaccin monovalent ou combiné :
§ entre 6 et 12 mois : deux doses + rappel
§ au-delà de 12 mois et jusqu’à 5 ans : une seule dose

Populations spécifiques : recommandé pour les greffés de cellules souches
hématopoïétiques et patients aspléniques ou hypospléniques

Précautions complémentaires Gouttelettes
jusqu’à 24h après début d’un traitement efficace

Chimioprophylaxie
Recommandée autour des cas de méningites :
Sujets contact non vaccinés, adultes compris
Dans les collectivités abritant des enfants de moins de 2 ans et les familles comprenant un
enfant de moins de 4 ans
Dans les 7 jours suivant le diagnostic chez le cas index
Rifampicine per os : 10 mg/kg x 2 / jour, sans dépasser 1200 mg/j, pendant 4 jour
(demi-dose avant 1 mois)

Autres microorganismes

Méningite tuberculeuse
Précautions Standard en l’absence d’un foyer infectieux respiratoire
Dans le cas contraire : précautions complémentaires AIR
Prévention : voir calendrier vaccinal (enfants exposés à un risque élevé de tuberculose)
Suivi post-exposition
chambre individuelle, porte impérativement fermée
si possible locaux adaptés : sas, renouvellement d’air, dépression
à défaut : aération régulière de la pièce, porte fermée
soignant : APR de type FFP2 avant d’entrer dans la chambre,
que le patient soit présent ou non, à retirer après la sortie
limitation des déplacements du patient
porte un masque chirurgical ou de soins s’il quitte la chambre
friction hygiénique des mains avant de sortir de la chambre
(précautions standard) et après retrait du masque (DAOM)

Pneumocoque
Précautions Standard
Prévention vaccinale : voir calendrier vaccinal (immunodéprimés, maladie sous-jacente
prédisposant aux infections invasives à pneumocoque)

Listeria monocytogenes
Précautions Standard
Prévention : éviction des aliments à risque (femme enceinte et patients immunodéprimés),
hygiène alimentaire

Streptococcus agalactiae (streptocoque du groupe B)
Précautions Standard
Prévention : dépistage du portage maternel, antibioprophylaxie

Bactéries multirésistantes aux antibiotiques (BMR)
ou hautement résistantes émergentes (BHRe)
Précautions complémentaires Contact
du fait du portage digestif ou nasal
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