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Critères de notification d’IIM 
1. Isolement bactériologique de méningocoques ou PCR positive à partir d’un site normalement stérile (sang, 
Liquide Cérébro-Spinal, 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 > 3 mm de diamètre, associé à un syndrome infectieux sévère, 
non attribué à une autre étiologie). 
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La prise en charge d’une infection invasive à méningocoque (IIM) ne sera pas abordée. Seule sera traitée la prophylaxie à mettre en 
place autour d’un cas d’IIM.  
Les éléments de cette fiche sont en grande partie issus de l’instruction du 24 octobre 2014 relative à la prophylaxie des infections 
invasives à méningocoque

1
. 

                           

EPIDEMIOLOGIE 
L’agent bactérien en cause au cours des IIM est le méningocoque, encore appelé Neisseria meningitidis. 12 sérogroupes sont 
actuellement décrits mais les plus fréquents sont les sérogroupes A, B, C, Y et W135.2 

 

C’est une bactérie exclusivement humaine qui se transmet par voie aérienne via les sécrétions rhino-pharyngées (gouttelettes de 
Flügge). A noter que le méningocoque est une bactérie fragile qui ne survit pas dans le milieu extérieur. 

 

ÉLÉMENTS CLÉS 
 

Tout cas répondant à au moins un des critères ci-dessous3 doit être signalé sans délai par les professionnels de santé à l’Agence 
Régionale de Santé (ARS). Un signalement précoce permet à l’ARS de débuter la recherche des sujets contact et la mise en œuvre 
des mesures de prophylaxie. 

 

En dehors de cette situation, « il n’y a pas lieu de réaliser une prophylaxie dans l’entourage du malade, y compris lors des 
infections pour lesquelles une souche de méningocoque a été isolée dans la gorge» ou en cas de portage asymptomatique au 
niveau du rhinopharynx. 
 

Les mesures de prophylaxie concernent l’antibioprophylaxie des sujets contacts et la vaccination de l’entourage proche. 
 

Le recours à l’antibioprophylaxie doit être limité aux situations citées dans la définition d’un sujet contact afin de limiter 
l’émergence de souches bactériennes résistantes. 
 

La période de contagiosité débute 10 jours avant l’hospitalisation et se termine à la 1
ère

 administration parentérale (IV ou IM) de 
Ceftriaxone ou d’un antibiotique efficace. 
 

Dès la suspicion clinique d’IIM, penser à mettre en place des mesures de précautions complémentaires de type « gouttelettes » et 
respecter les précautions standards. 

 

UN SUJET CONTACT SE DÉFINIT COMME : 
 

 Une personne ayant été exposée de manière directe aux sécrétions rhino-pharyngées du malade durant sa période de 
contagiosité (c'est-à-dire dans les 10 jours précédents son hospitalisation). 
 

 Le risque d’exposition est majoré s’il y a eu un contact avec le malade < 1 mètre, en face à face et d’une durée > 1 heure. En cas 
de contact « bouche à bouche », le sujet est identifié comme sujet contact (les situations possibles sont décrites dans la fiche 7-3 
de l’instruction). 
 

 En dehors de ces situations, la personne n’est pas identifiée comme sujet contact et il n’y a pas d’indication à débuter une 
antibioprophylaxie. 

PROPHYLAXIE DES INFECTIONS 
INVASIVES A MENINGOCOQUE 

(IIM) 
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ANTIBIOPROPHYLAXIE 

 L’antibioprophylaxie vise : 

- à éradiquer le portage de la souche virulente chez les sujets contacts du cas index, 

- à réduire le risque de survenue de cas secondaires, 

- à prévenir la diffusion d’une souche virulente au sein de la population. 
 

 L’antibioprophylaxie doit être débutée au mieux dans les 24 à 48 heures suivant le contact. A noter que l’instauration d’une 
antibioprophylaxie n’a plus d’intérêt au-delà de 10 jours. 

- Utiliser en 1
ère

 intention la Rifampicine (ne pas oublier les mesures complémentaires : action diminuée de certains 
médicaments [c’est un puissant inducteur enzymatique], contraception mécanique pour les femmes en âge de procréer 
pendant la durée du traitement et durant la semaine qui suit, coloration des urines, etc.). 

- En cas de contre-indication et/ou de résistance documentée à la rifampicine ou dans le cas de situations d’IIM 
consécutives au sein d’une même communauté, une antibioprophylaxie par Ciprofloxacine orale ou Ceftriaxone 
injectable (IM ou IV)

4
, en dose unique, peut être envisagée. 

 

 
RIFAMPICINE 

per os pendant de 2 jours 

Alternatives en cas de contre-indication, résistance 

CEFTRIAXONE 
par voie injectable (IM/IV) 

CIPROFLOXACINE par 
voie orale 

Adulte 600 mg x 2/j 
injection unique 

de 250 mg 
dose unique de 500 mg 

Nourrisson et enfant 
(1 mois à 15 ans) 

10 mg/kg x 2/j 
(sans dépasser 600 mg) 

injection unique 
de 125 mg 

dose unique 20 mg/kg 
(sans dépasser 500 mg) 

Nouveau-né <1 mois 5 mg/kg x 2/j 
injection unique de 125 mg 

après avis spécialisé 
- 

Femme enceinte 

Utilisation possible 
Attention en cas d’utilisation dans les 

3-4 jours avant l’accouchement 
(voir fiche 7-2 de l’instruction) 

Utilisation possible 

 

 L’instruction rappelle que les personnes en charge de l’antibioprophylaxie sont :  

- Pour les contacts familiaux : le médecin traitant ou le médecin hospitalier en lien avec le médecin de l’ARS 

- Pour les contacts extra-familiaux : le médecin de l’ARS 
 

 La liste des sujets contacts est validée par le médecin de l’ARS. 

VACCINATION 
La vaccination vise à prévenir la réintroduction de la souche au sein de la population concernée.  
 

Elle est proposée à l’entourage proche, c'est-à-dire côtoyant de manière régulière et répétée le malade. À noter que la vaccination 
du malade n’est pas recommandée.  
 

Cette vaccination doit être réalisée dès que possible et dans les 10 jours suivant le dernier contact avec la personne malade 
lorsqu’elle était contagieuse. Passé ce délai, la vaccination n’a plus d’intérêt. 
 

Si l’identification de la souche met en évidence un sérogroupe A, C, Y ou W135, une vaccination de l’entourage proche est 
possible (modalités de la vaccination anti-méningococcique explicitée dans la fiche 8-2 de l’instruction). 
 

Mais si le sérogroupe est B, il n’y a pas lieu de mettre en place une vaccination en dehors des cas mentionnés par l’avis du HCSP 
du 25 juin 2010 relatif à l’utilisation du vaccin BEXSERO®. 
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