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Les méningites bactériennes constituent par leur fréquence et leur gravité,
un important problème de santé publique. Elles demeurent une cause majeure de
morbidité et de mortalité malgré les progrès réalisés dans leurs prises en charge
diagnostique et thérapeutique.

Avec la disparition des méningites à Haemophilus b, le méningocoque est
devenu la principale cause de méningites purulentes dans le monde en dépit de
l’existence de traitements efficaces et de vaccins.

La méningite à méningocoque est une maladie redoutée du fait de sa
survenue brutale, le plus souvent chez des jeunes enfants ou des adolescents,
d’une létalité élevée, du risque de séquelles graves et du potentiel épidémique lié
à certaines souches.

Les épidémies de méningite cérébro-spinale à méningocoque ont depuis
longtemps monopolisé l’attention en raison de leur aspect spectaculaire dans
tous les pays, qu'ils soient industrialisés ou en développement. L’apparition des
foyers infectieux avec le risque d'épidémie reste un problème d'actualité. Ce
risque, majeur dans les pays en développement compte tenu de la précarité des
structures sanitaires, n'est pas à négliger dans les pays industrialisés.
Même en l’absence d’épidémies, le nombre de cas de méningite à
méningocoque rapporté annuellement dans le monde dépasse les 500000, et le
taux global de décès est proche de 10%.
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Nous présentons dans ce travail, une étude de la méningite cérébrospinale à méningocoque. Le cas de cette maladie épidémique au Maroc. Si cette
maladie avait connu par le passé une certaine régression, nous déplorons sa
recrudescence ces dernières années (2004/2007).

Pourquoi assistons nous à cette poussée ?

Les facteurs peuvent être multiples. Et face à cette problématique, nous
allons envisager d’étudier :
 L’évolution de la méningite à méningocoque au Maroc au cours de la
période qui s’étend de 2004 à 2007.
 Décrire ses principales caractéristiques.
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PREMIERE PARTIE
DONNEES DE LA LITTERATURE
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CHAPITRE I : RAPPELS
1-DEFINITION
On désigne sous le nom de méningite purulente, l’inflammation aigue ou
chronique des méninges cérébrales ou médullaires par un processus de type
infectieux.

2-ANATOMIE DES MENINGES [104]
Le cerveau et la moelle épinière sont entourés sur toute leur étendue de
méninges qui sont formées de l’extérieur vers l’intérieur de :
 La dure-mère ou pachyméninge, est une membrane épaisse, fibreuse et
résistante, au contact de la paroi osseuse, se dédouble pour former les sinus
veineux crâniens et émet des prolongements qui cloisonnent la cavité
crânienne (tente du cervelet, faux du cerveau)


L’arachnoïde est un feuillet intermédiaire, séparé de la dure mère par un
espace virtuel (c’est l’espace où se collectent les épanchements sous duraux)
et séparé de la pie mère par l’espace sous-arachnoïdien, cloisonné par les
trabécules conjonctifs, et où circule le liquide céphalorachidien.

 La pie-mère appelée également leptoméninges, est une mince couche
cellulaire. Elle épouse tous les reliefs du tissu nerveux et contient les artères
et les veines qui cheminent à la surface du névraxe.
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3- ANATOMOPATHOLOGIE

[11,151]

Le tissu nerveux est très sensible aux agents pathogènes, mais il est
relativement bien protégé par deux types de barrières méningées et hématoencéphaliques.
Ce tissu peut en effet être atteint de plusieurs manières : soit par
contiguïté et les formations méningées; soit par voie vasculaire artérielle. Les
germes pyogènes sont très variés .Certains comme le méningocoque semblent
avoir un tropisme méningé particulier.

3.1- Aspect macroscopique :
On note une atteinte méningée secondaire à l’enrichissement des espaces
méningée par des germes. Le parenchyme cérébral n’est atteint qu’en cas de
propagation de l’infection.
L’atteinte méningée aboutit à la formation d’une collection purulente au
niveau de la base du crâne, au niveau de la connexité du cerveau ou autour de la
moelle épinière.

3.2- Aspect microscopique :
On note une infiltration à polynucléaire et une exsudation séreuse ou
sérofibrineuse au niveau de l’arachnoïde et de la pie-mère.
Le germe peut être intra ou extra cellulaire, sa découverte est inconstante.
En absence du traitement, l’évolution est marquée par la formation de
cicatrices fibro-vasculaires, d’adhérences et de cloisonnement et par conséquent
de collections septiques ou aseptiques.
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4-LES MENINGITES BACTERIENNES
Les méningites bactériennes restent des infections particulièrement
redoutées du fait de leur début souvent brutal et de leur mortalité élevée. Les
bactéries les plus fréquemment retrouvées chez l'enfant et l'adulte sont : le
méningocoque (Neisseria meningitidis), le pneumocoque (Streptococcus
pneumoniae) et l'Haemophilus influenzae. N. meningitidis est la seule bactérie
capable de générer des épidémies de méningite. [111]

4.1- Les bactéries les plus fréquemment en cause [15, 20]
4.1.1-Neisseria meningitidis
Les méningites à méningocoque se rencontrent à tout âge, chez l'enfant
comme chez l'adulte. Mais représentent plus de 19 % des méningites du sujet
âgé et survient de façon sporadique ou épidémique.
4.1.2 -Streptococcus pneumoniae
Il s'agit de la bactérie le plus souvent en cause dans les méningites du sujet
âgé .Les formes comateuses sont très fréquentes et redoutables. Elles sont
responsables de sa lourde mortalité.
4.1.3-Listeria monocytogenes
La Listeria est assez fréquemment en cause puisque représentent plus de
25 % des méningites du sujet âgé.
4.1.4- Bacilles à Gram Négatif
Les méningites à Bacilles Gram négatifs :
Certaines sont primitives : les méningites à E.coli du sujet âgé, qui sont
souvent en rapport avec une porte d'entrée urinaire ou digestive.
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D'autres sont secondaires : post-traumatique et surtout iatrogène :
intervention neurochirurgicale , ponction ou infiltration à proximité du rachis. Il
s'agit alors souvent de souches multirésistantes .Entérobactéries et Pseudomonas
sont la cause de prés de 11 % des méningites bactériennes en France par
exemple.
4.1.5- Haemophilus influenzae
Un autre bacille à Gram négatif fréquemment en cause dans les méningites
de l'enfant ne représente que 2 à 7 % des méningites du sujet âgé .Les
méningites à H. influenzae sont souvent associées à une infection de voisinage,
telle qu'une sinusite, une otite ou une mastoïdite.
4.1.6- Staphylococcus aureus
On ne le retrouve que dans 4 à11 % des méningites bactériennes du sujet
âgé.Les autres méningites à cocci Gram positif sont beaucoup plus rares .Il s'agit
des Staphylococcus à coagulase négative.
4.1.7- Salmonella enterica
Les méningites à salmonelles non typho-paratyphique restent rares malgré
la fréquence des infections entérocolites à salmonelles.
4.1.8 - Les méningites bactériennes .du nouveau-né
Elles forment une entité à part pour plusieurs raisons. Le syndrome clinique
est souvent difficile à diagnostiquer .De plus, les germes rencontrés sont ceux de
la flore périnéale de la mère (Streptococcus agalactiae, E. coli, Enterococcus,
Proteus ... ) contractés lors de l'accouchement ou quelques semaines avant par
voie sanguine (Listeria monocytogenes).
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CHAPITRE II : ETUDE BACTERIOLOGIQUE ET
ANTIGENIQUE DE NEISSERIA MENINGITIDIS
Neisseria meningitidis a été découvert en 1887 par Weichselbaum dans le
liquide céphalorachidien (LCR) des sujets atteints de méningite aigue.
C’est un germe strictement humain, commensal des muqueuses du
rhinopharynx.
Il appartient à la famille des Neisseriaceae et au genre Neisseria.

1-ETUDES BACTERIOLOGIQUES: [85, 86, 105, 112,123]
1.1-Caractères morphologiques
Le méningocoque a la forme d’une coque asymétrique. Il se présente
groupé par deux, en diplocoques adjacents par leur face aplatie (en grain de
café) ou en tétrades, elles ne prennent pas la coloration de Gram (Gram
négative), elles mesurent 0,8 à 1 μm de diamètre.
La culture sur milieu solide approprié permet d'observer des colonies à
bords réguliers de 1 à 2 mm en 18 à 24 heures. Ces colonies sont petites, rondes,
bombées, lisses, et transparentes, pouvant s'agrandir dans les jours suivants. [68]

1.2 -Caractères culturaux
Le méningocoque est un germe très fragile, sensible à la chaleur et au
froid. Il est cultivé aisément sur milieux enrichis : Mueller-Hinton, gélose au
sang, gélose au sang cuit (gélose chocolat) supplémentée et gélose avec
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supplément « G » dans une atmosphère humide contenant 5 à 10 % de CO 2. en
24 heures, à une température de 35-37 °C.
Pour faciliter l'isolement

de méningocoque dans les mélanges

polymicrobiens, on utilise un milieu selectif gélose additionnée d’antibiotiques
(vancomycine, colistine et amphotéricine B) , car la souche est naturellement
résistante à ces antibiotiques.

1.3 -Caractères métaboliques
Le méningocoque

est aérobie strict, il possède une oxydase et une

catalase. Il attaque par voie oxydative le glucose et le maltose. Il ne réduit pas
les nitrates, parfois les nitrites et n’hydrolyse pas la tributyrine. Des quatre
Neisseria

cultivés sur milieu sélectif, seul le méningocoque possède une

gamma-glutamyl-transférase.

2-STRUCTURE CHIMIQUE ET ANTIGENIQUE
La surface de Neisseria meningitidis présente une structure complexe qui,
présente de multiples cibles antigéniques. La caractérisation des différents
éléments constitutifs de la bactérie permet de mieux comprendre la
physiopathologie, les aspects épidémiologiques, la résistance aux antibiotiques
et les problèmes posés par la vaccination. [123]
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Figure. 1 : Structure de la paroi de Neisseria meningitidis [7]

2.1-Les pili [118,7]
Ce sont des éléments filamenteux entourant la bactérie, constitués de
l’assemblage d’unités de piline ou PilE. Les pili sont les adhésines essentielles
des méningocoques capsulés qui sont isolés du sang et du LCR ; ils permettent
l’ancrage aux cellules épithéliales de la muqueuse du pharynx et aux cellules
endothéliales. Les pili sont responsables de l’initiation du dialogue bactériecellule entraînant des modifications du cytosquelette de la cellule qui favorise la
translocation.

2.2- La capsule [46,7]
Elle est formée par des polysaccharides qui protègent la bactérie de la
phagocytose et de la bactéricidie sérique. Si les méningocoques isolés du
pharynx peuvent être non capsulés, les souches virulentes, elles, sont toujours
capsulées.
La structure biochimique et antigénique permet, grâce aux antisérums
correspondants, de définir 13 sérogroupes désignés par les lettres majuscules A,
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B, C, D, E29, W135,X, Y, Z, H, I, K, L. Mais les cinq groupes A, B, C, et dans
une moindre mesure, Y et W135, sont responsables de la quasi-totalité des
méningococcies dans le monde, Exception du sérogroupe X associé à une
Flambée en Afrique.
La valeur épidémiologique du sérogroupage est limitée. Seul le
méningocoque A est retrouvé de façon régulière au cours des épidémies de
méningite dans la ceinture de la méningite en Afrique. Ce sérogroupage est
facilement réalisable par tous les laboratoires ;il permet de proposer une
vaccination massive en cas d’épidémie, ou une vaccination de l’entourage d’un
cas contact, lorsqu’il s’agit de méningocoques des groupes A, C, Y et W135.

2.3 -Les Lipo-oligosaccharide (LOS) [97]
Les méningocoques ont une paroi formée de LOS, apparenté aux
lipopolysaccharides (LPS) des bacilles à Gram négatif. L’expression des
différents antigènes du LOS a permis de classer les méningocoques en 12
immunotypes (L1 à L12). C’est un facteur de virulence important dans la
colonisation du rhinopharynx, dans la survie de la bactérie dans le sang et dans
l’inflammation associée avec la morbidité et mortalité.

2.4- Protéines de membrane externe (OMP) [87,106]
Elles sont séparées par électrophorèse en cinq classes numérotées de 1 à 5
en fonction de leur poids moléculaire. Les OMP de classes 1 et 2 ou 3 sont
stables pour une bactérie mais variables entre des souches différentes ; elles
forment la base de la classification sérologique des méningocoques en types et
sous-types.

- 53 -

2.4.1-Les OMP de classes 2 ou 3 ou Por B
Les OMP de classes 2 ou 3 ou Por B, mutuellement exclusives, sont des
porines qui ont aussi un rôle dans l’invasion cellulaire. Les OMP 2/3
déterminent des épitopes conformationnels reconnus par des anticorps
monoclonaux qui caractérisent le sérotype.
2.4.2-L’OMP de classe 1 (P1) ou Por A
L’OMP de classe 1 (P1) ou Por A est aussi une porine. La molécule est
composée de deux régions hypervariables (VR1 et VR2), ce qui permet aux
anticorps monoclonaux, lorsqu’ils existent, de définir les deux épitopes et leur
séro sous-type. Les difficultés à obtenir des anticorps monoclonaux contre tous
ces épitopes variables ont été contournées par le séquençage des régions VR1 et
VR2 qui définit le sous-type (par opposition au séro sous-type).
Les types et sous-types des souches permettent, dans une certaine mesure,
de repérer les clones virulents dont les caractères antigéniques sont relativement
stables au cours des années.
Les méningocoques A sont tous de type 4 et de sous-type variable selon
les clones virulents. La souche responsable des épidémies de méningite depuis
1988 en Afrique est de type 4, sous-type P1.9, écrit selon la nomenclature :
Neisseria meningitidis A : 4 : P1.9.
Les OMP de classe 1 induisant la formation d’anticorps bactéricides, ont
aussi un grand intérêt dans la protection et la recherche de cibles vaccinales.
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2.4.3-Les OMP de classe 4
La protéine de classe 4 est apparentée à OmpA d’Escherichia coli.elle est
antigéniquement invariable. C’est une protéine très conservée trouvée chez
toutes les souches ; elle inhiberait la réponse à certains vaccins.
2.4.4-Les OMP de classe 5
Les OMP de classe 5 est hypervariable, sont les protéines d’opacité Opa
et Opc parce que la plupart des souches les exprimant forment des colonies de
phénotype opaque. Opa et Opc permettent l’adhérence et l’invasion des cellules
endothéliales, épithéliales et phagocytes.

2.5- Systèmes d’acquisition du fer [156 ,7]
La virulence bactérienne ne peut s’exprimer qu’en présence du fer de
l’hôte. Le fer est un cofacteur indispensable des synthèses métaboliques et de la
production d’énergie bactérienne. Il peut être capté à partir de la transferrine
grâce à deux transferrin binding proteins A et B (TbpA et TbpB), à partir de la
lactoferrine humaine, grâce aux lactoferrin binding proteins A et B (LbpA et
LbpB), mais aussi à partir de l’hème et de l’hémoglobine .
La protéine TbpB est exposée à la surface des méningocoques ; elle induit
la formation d’anticorps bactéricides. Ce qui en fait une cible vaccinale
potentielle.

2.6- Enzymes cytoplasmiques [56,87]
2.6.1-Technique
Elles ont été analysées par la technique d’électrophorèse d’enzymes
multiples (MLEE). Le niveau de migration électrophorétique d’une enzyme
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cytoplasmique hydrosoluble dépend de sa charge électrique et de sa composition
séquentielle en acides aminés. Deux souches ayant une enzyme, de mobilité
différente (électromorphes), ont aussi deux allèles différents au locus du gène
structural considéré.
2.6.2- Intérêt
L’étude de plusieurs enzymes permet de caractériser un méningocoque
par une combinaison de plusieurs allèles sur les loci considérés : c’est
l’électrophorétype (ET) de la souche qui correspond donc à un génotype
chromosomique multiloci.
Il y a plus de diversité génétique chez Neisseria meningitidis que chez
Escherichia coli. Cependant, quelques ET remarquables ont été isolés de façon
répétée sur plusieurs décennies dans différentes régions.
Des clones très peu différents les uns des autres (une ou deux variations
sur les enzymes testées) ont été classés dans des complexes électrophorétiques
(que l’on appelle aussi sous-groupes, lignées, groupes).
Ainsi, des Neisseria meningitidis virulents ont été individualisés et suivis
dans le monde entier. Les méningocoques A sont répartis en 84 ET regroupés
en neuf sous groupes. Les sous-groupes I, IV-1 et III ont été responsables de
pandémies. Des méningocoques B et C sont aussi classés en complexes
électrophorétiques : complexe ET-5, complexe ET-37, groupe A4, lignée III .
La MLEE a apporté des éléments déterminants dans la compréhension de
l’épidémiologie de Neisseria meningitidis.
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2.7- Gènes de ménage (« housekeeping genes ») [166]
Pendant plus de deux décennies, le multilocus enzyme electrophoresis
(MLEE) a été la méthode de référence pour l’étude de la structure des
populations de méningocoques. Cependant, les résultats du MLEE présentent
des difficultés pour la comparaison des souches entre laboratoires.
2.7.1- Technique
En 1998, Maiden et al. ont décrit la technique multilocus sequence type
(MLST), qui est fondée sur l’étude de la séquence des fragments d’ADN de sept
gènes de conservation « housekeeping genes ». Pour chaque gène les différentes
séquences sont désignées comme allèles, et les allèles des sept loci permettent
d’avoir le profil allélique, qui définit sans ambiguïté la séquence type (ST) de
chaque souche.
Les données épidémiologiques permettent de regrouper les STs dans un
complexe clonal en utilisant leurs similarités avec le profil allélique central.
2.7.2- Intérêt
L’épidémiologie globale au niveau mondial devient réalisable grâce à une
base de données éditée sur Internet qui permet de comparer les allèles trouvés à
ceux de souches de référence.
MLST a permis de définir, comme en MLEE, des ST virulents ou des
complexes de ST virulents. Le ST du sous-groupe III, responsable de la majorité
des épidémies de méningite en Afrique depuis 1988, est par exemple le ST-5. Le
complexe ST-32 correspond au complexe ET-5, le complexe ST-11 au
complexe ET-37, le complexe ST-41 à la lignée III.
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La technique MLEE sera bientôt abandonnée au profit de la technique
MLST qui sera la technique de référence de la génétique des populations de
méningocoques. Comme elle est onéreuse et longue à mettre en oeuvre, des
techniques plus rapides mais bien corrélées sont aussi employées comme le
multilocus DNA fingerprinting (MLDF).

2.8- Séquences du génome complet [45,123]
A ce jour, les séquences du génome de N. meningitidis ,une souche du
sérogroupe Z2491 (Parkhill et al., 2000), Sérogroupe B souche MC58 (Tettelin
et al., 2000) et Sérogroupe C souche FAM18 (Bentley et al., 2007) ont été
publiées.
Cette avancée essentielle servira aux études futures sur la biologie des
méningocoques et la physiopathologie des méningococcies ; elle orientera la
mise au point de nouveaux vaccins. Les espoirs de mise au point rapide de
vaccin, en particulier contre le sérogroupe B, doivent cependant être tempérés ;
plusieurs centaines d’éléments répétés sont impliqués dans la fluidité du génome
et dans la captation d’ADN. Ces éléments expliquent les variations génétiques
de la bactérie et son adaptabilité qui lui permettent d’échapper à la réponse
immunitaire.
Des switchs capsulaires sont possibles

; ils ne sont pas sans

inconvénients puisqu’un clone virulent C appartenant au complexe ET-15 peut,
probablement sous la pression immune, devenir B (ET- 15) et échapper au
contrôle de la vaccination .
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3- LES FACTEURS DE VIRULENCE [5, 6, 7,67]
La virulence de N. meningitidis est définie par sa capacité à coloniser
l’hôte puis à provoquer la bactériémie. Des facteurs de virulence facilitent la
capacité de la bactérie à se multiplier dans l'hôte et à envahir des sites stériles
comme le liquide cérébrospinal sont résumés dans le tableau 1.
Tableau 1 : Les principaux facteurs de virulence de Neisseria meningitidis
LE COMPOSANT

LA FONCTION
Contre la défense de l’hôte : protége les bactéries

Capsule

contre la phagocytose primaire et facilite leur
dissémination sanguine.

Pili

Attachement aux cellules épithéliales et endothéliales,
transfert du matériel génétique

Protéines de la membrane

Favorise la survie intracellulaire en empêchant la fusion

externe (OMP)

phagolysosome ,résister à la médiation complément

Porines(PorA /ProB)

Opacity-associated
proteins (Opa/Opc)

sérique.

Adhérence à la cellule hôte
Lipide A a une activité endotoxinique au cours de la

les Lipo-oligosaccharide

croissance cellulaire rapide de la membrane externe des

(LOS)

bactéries, libération BLEBS qui renforcent la toxicité

IgA protéase

Contre la défense de l’hôte

transferrine binding proteins Médiateur d’acquisition de fer pour le métabolisme
bactérien (en lien direct avec la transferrine humaine)
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4-MECANISMES DE VARIABILITE GENETIQUE CHEZ N.
MENINGITIDIS [6,83]
Les transferts horizontaux d’ADN, par transformation et recombinaison,
influencent l’évolution de la virulence– transmissibilité des souches invasives,
par la génération de deux types de variants.

4.1 - Les variants à court terme
Les variants à court terme représentent, au sein d’un même génotype, des
souches portant une mutation sur un épitope antigénique, qui leur confère
temporairement un avantage sélectif d’échappement à l’immunité de l’hôte.

4.2- Les variants à long terme
Les variants à long terme correspondent à l’émergence et à l’expansion
d’un nouveau clone épidémique. Celui-ci peut apparaître à la suite du
remplacement d’une population bactérienne d’un sérogroupe donné par une
autre population d’un sérogroupe différent, souvent génétiquement distinct. Ou
bien, il peut résulter d’une commutation de sérogroupe, par remplacement du
gène siaD codant la spécificité de capsule d’une souche épidémique, au sein du
même complexe clonal.

5- POLYMORPHISME GENETIQUE [67]
Seul un petit nombre de souches de méningocoque sont responsables de la
plupart des maladies signalées. Sept souches hyper invasive associées à la
plupart des maladies survenues à partir de la deuxième moitié du 20éme Siècle
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ont été identifiées par les techniques de multi locus électrophorèse des enzymes
et séquence multilocus typing MLST) .
Les facteurs démontrés nécessaires pour les maladies telles que la capsule
et le type pili IV, sont largement distribués parmi les méningocoques,
indépendamment de leur association avec la maladie. Cela démontre, avec le
clonage des souches les plus pathogènes, l'existence de caractères génétiques de
la virulence développés depuis peu par quelques organismes fondateurs.
En effet, l'analyse de l’ensemble du génome a révélé la présence de
régions avec le contenu GC atypique, qui est une signature de la mutation de
l’ADN horizontale. Par exemple, NadA et NarE, deux facteurs de virulence
associés à des souches hyper virulentes, sont susceptibles d'être acquis à partir
d'une source exogène. En outre, le génome de méningocoque contient plusieurs
centaines d'éléments répétitifs capables de jouer un rôle majeur dans la plasticité
du génome et nombre d’entre eux causent une variation de phase des facteurs
impliqués dans les interactions hôte-microbe et de la variation antigénique.
Ce sont tous les mécanismes d’adaptation qui augmentent l'aptitude du
micro-organisme et permettent d’activer la réponse immunitaire en cas
d’attaque. La variation de la phase a été retrouvée dans plusieurs protéines des
surfaces exposées telles que PorA, Opc, Opa, PilC et NadA .
Les facteurs génétiques hôtes sont connus pour influencer la
prédisposition à la maladie, ainsi que des symptômes cliniques.
L’hôte et le polymorphisme bactérien sont donc cruciaux pour les études
de pathologie ainsi que la conception de médicaments, notamment les vaccins.
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CHAPITRE III :PHYSIOPATHOLOGIE ET
MECANISMES PATHOGENIQUES
Après l’exposition à une souche pathogène, le développement d’une
méningococcie suppose que soient réunies trois conditions : la colonisation du
nasopharynx, la translocation du germe, puis sa survie et sa prolifération dans le
courant sanguin.

1- COLONISATION DU NASOPHARYNX [123,67]
La colonisation de la muqueuse rhinopharyngée est la première étape du
processus complexe qui va aboutir au passage sanguin du méningocoque puis à
l’envahissement des espaces méningés.
Les pili du méningocoque jouent un rôle majeur dans l’attachement aux
cellules épithéliales de la muqueuse rhinopharyngée par la molécule de surface
CD46. Le plus souvent, l’infection s’arrête à ce stade et le sujet devient porteur
asymptomatique. Ce portage induit la formation d’anticorps protecteurs en une
semaine, que la souche soit pathogène ou pas. C’est pour cette raison que les
méningococcies invasives surviennent dans la grande majorité des cas quelques
jours après la contamination, avant l’apparition de l’immunité spécifique. Un
intervalle plus long entre la contamination et le début de la maladie (7 semaines)
a cependant été observé.
L'interaction hôte-agent pathogène est un processus en deux étapes
impliquant première localisé puis intime adhérence. La deuxième étape est
tributaire de la rentrée de la médiation du PilT
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protéine de liaison de

nucléotides, ce qui permet une interaction plus étroite avec membrane de la
cellule hôte.

2-TRANSLOCATION BACTERIENNE [119,120,155]
Les mécanismes de la translocation bactérienne restent mal connus.
Lors des phases d’invasion des cellules épithéliales, les souches expriment
Opa et Opc qui interagissent avec l’antigène carcino-embryonnaire et le
récepteur pour l’héparane sulfate respectivement, mais n’ont pas de capsule et
leurs LPS sont de courte taille et relativement pauvres en acide sialique. Ceci
suppose une certaine plasticité du germe, car la forme pathogène encapsulée,
capable de proliférer dans le sang, traverse moins facilement l’épithélium que
les formes non encapsulées, rapidement détruites dans le courant sanguin. Une
grande variabilité d’expression des composants de la capsule et du LPS est donc
nécessaire.
Le méningocoque envahit la cellule épithéliale de façon active par
transcytose vraie ce qui permet le passage dans la sous muqueuse. Durant cette
phase de transfert intra-cellulaire, les protéases anti-IgA1 empêchent la
maturation des membranes phagolysosomiales, ce qui a pour effet de permettre
la survie de la bactérie. L’ensemble de ces phases semble facilitées par les
lésions préexistantes de la muqueuse rhinopharyngée induites par des infections
virales ou bactériennes et d’origine climatique (sécheresse, pouvant expliquer en
partie le caractère saisonnier des épidémies en Afrique subsaharienne) et par le
tabagisme.
Un autre facteur pour comprendre l'invasion des cellules épithéliales est le
Neisseria adhésine A (NadA). Exposé en surface et impliqué dans l'adhérence à
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la cellule hôte, il a potentiellement un rôle important dans la pathogenèse et
confère donc une protection immunologique. [67]

3- PROLIFERATION BACTERIENNE DANS LE SANG
[67, 120,155]
La survie et la prolifération du germe dans le courant sanguin, nécessaires à
l’expression de son pouvoir pathogène, supposent un déséquilibre entre les
facteurs d’agression bactériens et les facteurs de défense de l’hôte.
Dans la circulation sanguine, le méningocoque est capable d’échapper aux
cellules phagocytaires et à l’action du complément grâce à la capsule qui
empêche la phagocytose par les polynucléaires neutrophiles (PNN), les cellules
de Küpffer et les macrophages spléniques.
Pour échapper aux défenses de l’hôte, le méningocoque masque ses
antigènes immunogènes avec des protéines de l’hôte (fibronectine, collagène, ...)
et module l’expression des antigènes de surface ;ce qui constitue un facteur
supplémentaire d’inefficacité des réponses antiinfectieuses spécifiques.
La fixation de transferrine et de lactoferrine de l’hôte et l’expression de
récepteurs spécifiques de type sidérophores permet la captation du fer
circulant.Ce qui concourt à la survie du méningocoque dans la circulation
sanguine.
D’autres mécanismes sophistiqués ont été développés par le méningocoque
pour échapper à la phagocytose : régulation négative des récepteurs pour le Fc,
le C1 et le C3 et libération de monomères d’IgA1 par l’action de la protéase qui
saturent les sites de réception cellulaires pour les immunoglobulines intactes.
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En résumé, la survie et la prolifération du méningocoque dans le courant
sanguin seraient avant tout liées aux facteurs de virulence bactériens, et dans
certains cas, favorisées par un déficit inné ou acquis du système immunitaire.

4- ATTEINTE DES ESPACES MENINGES [119,120,155]
4.1-Rupture de la barrière hématoméningée
Une fois dans la circulation sanguine, le méningocoque envahit les espaces
méningés soit au niveau des capillaires méningés soit au niveau des plexus
choroïdes, probablement par rupture des jonctions serrées.

4.2-Inflammation de l’espace sous-arachnoïdien
Une fois la bactérie pénètre dans le LCR, peu de choses sont capables
d’empêcher son développement.
En effet, les éléments responsables de la bactéricidie sérique y font défaut.
Une fois parvenue dans le LCR, le méningocoque peut s’y développer sans
rencontrer d’obstacle majeur en raison de la quantité très faible, en situation
normale, des cellules phagocytaires et des autres facteurs de défense,
immunoglobulines et facteurs du complément.
L’activation vasculaire liée à ce passage est à l’origine du recrutement de
PNN activés dont le passage au travers de l’endothélium est facilité par les
cytokines proinflammatoires (TNF, IL-1, IL-8).
Le déclenchement des phénomènes inflammatoires locaux est sous la
dépendance quasi exclusive de l’endotoxine. Il s’agit d’une réponse strictement
locale et indépendante de la réponse sanguine.
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Les polynucléaires recrutés dans le LCR vont accentuer les phénomènes
inflammatoires aboutissant à la production d’un oedème méningé et, par l’action
de l’IL-1 potentialisée par le TNF, à l’augmentation de la perméabilité de la
barrière hémato-méningée facilitant le passage ultérieur des bactéries .
Les manifestations cliniques traduisent l’effet local des neutrophiles et
l’altération de la BHE. Ainsi, l’oedème cérébral est à la fois vasogénique par
augmentation de la perméabilité de la BHE et interstitiel par diminution de la
résorption du LCR par les villosités arachnoïdiennes.
L’hypertension intracrânienne qui en découle, la vascularite induite par
l’inflammation méningée, ainsi que les thromboses vasculaires sont à l’origine
de profondes perturbations du débit sanguin cérébral. L’oedème peut enfin
aboutir à un engagement irréversible des structures cérébrales dans le trou
occipital, principale cause de décès en cas de méningite.

Figure 2 : Méningite à souches pathogènes qui envahissent la muqueuse
du nasopharynx et la circulation sanguine. [67]
- 66 -

(a) : Colonisation du nasopharynx. (b) : Translocation bactérienne.
(c) prolifération bactérienne dans le sang. (d) : franchissement des espaces
méningés.
Bien que le transport puisse durer des semaines ou même des mois, les deux
derniers processus prendront quelques heures.

5- L’IMMUNITE NATURELLE AU MENINGOCOQUE
[7, 127,155]
L’immunité spécifique acquise vis-à-vis des souches invasives de
méningocoques peut être inopérante car le déclenchement d’une infection
invasive survient généralement dans la semaine qui suit la colonisation .
La protection contre les méningocoques repose sur la présence d’anticorps
bactéricides induits par le portage de souches apparentées, non pathogènes et
essentiellement N. lactamica qui débute précocement dans la vie,ou d’autres
bactéries possédant des antigènes communs avec le méningocoque telles que E.
coli K1qui participent également à la constitution d’une immunité spécifique
antiméningococcique.

Tout adulte de plus de 30 ans est ainsi théoriquement protégé contre
l’invasion sanguine par des souches virulentes de méningocoque.

5.1- l'immunité naturelle au méningocoque avec l'âge [7]
La relation existant entre l'activité bactéricide sérique contre N.
meningitidis et la prévalence de la maladie systémique à méningocoques dans la
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population générale, à partir de la naissance jusqu'à l'âge de 26 ans, est
représentée par les chiffres issus d'une étude réalisée dans les années 1960.
(Figure 3).

Figure 3 : Le Développement de l'immunité naturelle au méningocoque
avec l'âge [7]

Elle démontre de façon indirecte le rôle central joué par l'immunité
humorale dans la protection contre la maladie à méningocoques.
Le transfert passif des anticorps maternels protège contre une infection à
méningocoques pendant les premiers mois de la vie, alors qu'une immunité
affaiblie entraîne une incidence élevée de la maladie à méningocoques dans le
groupe d'âges de 6 à 23 mois.
Entre 24 mois et 12 ans, on observe une augmentation annuelle
progressive d'environ 5 % de la proportion d'enfants ayant des anticorps contre
les séro-groupes méningococciques A, B et C, en même temps qu'une réduction
marquée de l'incidence de la maladie à méningocoques.
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CHAPITRE IV : EPIDEMIOLOGIE
1-CHAÎNE ÉPIDÉMIOLOGIQUE
La chaîne épidémiologique est une des plus simples parmi les maladies
transmissibles : le méningocoque (Neisseria meningitidis) est un germe
spécifiquement humain ; sa localisation est le rhinopharynx. Le réservoir de
l’agent pathogène est représenté par les porteurs rhinopharyngés du
méningocoque. La transmission est aérienne, directe, interhumaine ; le sujet
réceptif peut acquérir une immunité.

2- LE PORTAGE RHINOPHARYNGE
Une bonne connaissance du portage rhinopharyngé des méningocoques
permettrait de mieux comprendre l’épidémiologie, de mieux cibler les sujets à
inclure dans la chimioprophylaxie et de tester l’effet de la vaccination
antiméningococcique.[64]
Mais ni le taux de portage ni la proportion d'un sérogroupe spécifique ne
peuvent être utilisés pour prédire la survenue d'une épidémie.[128]

2.1 –Réservoir d’agents pathogènes : porteurs
rhinopharyngés
Le réservoir du germe est constitué par les porteurs sains et malades.
Les

méningocoques,

malgré

leur

potentiel

pathogène,

sont

essentiellement des bactéries commensales du tractus respiratoire de l’adulte.
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I1 s'agit d'un portage prolongé asymptomatique au niveau de la paroi
postérieure du pharynx. La muqueuse pharyngée se comporte localement
comme une barrière physique naturelle et fait obstacle à la dissémination de la
bactérie par voie sanguine. Ce portage est parfois compliqué d'une
rhinopharyngite aigue. [29]
Une étude réalisée pendant 2 ans, de Décembre 1977 à Novembre 1979
par le Laboratoire de Bactériologie de l'Hôpital Saint-Antoine à Paris, en France
a montrée que la fréquence d'isolement de N.meningitidis dans les crachats, les
aspirations bronchiques et les aspirations transtrachéales est de l’ordre de 1,1%
avec une

nette prédominance du sérogroupe B. En plus, cette étude fait

apparaître une prédominance durant 1'été et l'automne. [141]
Une étude remarquable, réalisée en Norvège en 1991 par écouvillonnage
pharyngé de 1 500 sujets, a montré un taux de portage de 9,6 %. Très faible
avant 15 ans (1,8 %), le taux de portage s’élève rapidement ensuite pour
atteindre 32,7 % chez les adultes entre 20 et 24 ans. Plus important dans le sexe
masculin. [123]
Une autre étude est réalisée en février 1998 dans une école de Niamey
au Niger, a montrée que 7 élèves sur 90 (7,7%) ont été trouvés porteurs de
méningocoques. Tous les 7 portaient des méningocoques du groupe X non
sérotypables et de séro sous-type P1.5 (X:NT:P1.5). [64]
Un portage moyen de 10 % et un portage très faible inférieur ou égal à
1% de souches virulentes sont souvent rapportés dans la littérature. Le taux de
portage augmente avec l'âge jusqu'à un maximum de plus de 30 % de 15 à 24
ans et décroît en dessous de 10 % chez les sujets âgés et moins de 3 % en
dessous de 4 ans . Sa durée varie de 5 à 15 semaines, voire 9 à 10 mois. En
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milieu scolaire, elle peut atteindre un an. Près de 90% des porteurs sains
développent des anticorps à taux protecteur dans les 7 à 14 jours après le
contact. La durée de cette immunité protectrice n’est pas connue. [29, 69,123]
Le taux de porteurs, varie avec l'âge, la situation socioéconomique et avec
la souche prédominante en circulation dans la région, mais il ne varie pas
nettement avec la saison et l'immunité de groupe. Bien qu'un taux accru de
porteurs puisse augmenter le risque d'infection des personnes non immunes, il
n'y a pas de relation étroite et constante entre le taux de portage et l'incidence de
la maladie. Même si le taux de porteurs augmente jusqu à 50% au cours des
épidémies africaines, la surveillance du portage nasopharyngé n'est pas
recommandée en tant que mesure utile de santé publique. [127,128]
C’est en toussant, en éternuant, en parlant, en projetant à l’extérieur ses
sécrétions rhinopharyngées, que le porteur élimine ses méningocoques.

3-TRANSMISSION [127]
Du fait de l’extrême fragilité du germe dans le milieu extérieur, la
transmission ne peut se faire que sur le mode direct, d’homme à homme, de
rhinopharynx à rhinopharynx, par voie aérienne à courte distance (moins d'un
mètre), par la projection d’un aérosol de gouttelettes de Pflügge ou par contact
direct avec les sécrétions respiratoires des malades ou des porteurs sains.

4-SUJET RECEPTIF
Face à l’infection méningococcique, il n’existe apparemment pas
d’immunité naturelle. Les réactions individuelles sont cependant diverses et
imprévisibles. S’exprimant par un simple portage, une méningite, une
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méningococcémie avec choc, ou d’autres manifestations plus rares :
pneumonies, péricardites, arthrites sont diversement « affrontées ». [21]
Toutefois, La population à risque est constituée essentiellement des
enfants de 6 mois à 20 ans. Et en règle générale, la maladie sous sa forme
endémique sévit essentiellement chez l’enfant et l’adolescent, avec un taux
d’atteinte maximal chez les 3-12 mois, alors que sous sa forme épidémique, les
taux peuvent augmenter chez l’enfant plus âgé et le jeune adulte. En Afrique
subsaharienne, les méningococcies endémiques et épidémiques touchent surtout
l’enfant et l’adolescent. [43,129]

5- FACTEURS FAVORISANTS OU FACTEURS DE RISQUE :
La transmissibilité de N. meningitidis est sa capacité à se déplacer d’un
hôte à un autre indépendamment de son pouvoir à provoquer une infection
invasive. Les éléments responsables d’infections invasives et de leur expansion
épidémique sont multifactoriels. Cependant, différents facteurs liés à l’hôte, à
l’environnement et à la souche bactérienne sont incriminés. [6.155]

5.1- Facteurs liés à la souche bactérienne
Le risque de méningococcie épidémique diffère d'un sérogroupe à l'autre.
Ce sont les sérogroupes A, B et C qui provoquent des épidémies. Et depuis 2001,
les souches du sérogroupe W135 sont apparues comme nouveau clone
épidémique. Les autres sérogroupes (D, E 29, Y et Z) n'ont pas été associés,
jusqu'à présent, à des épidémies. Donc certaines souches de méningocoque
peuvent être plus virulentes que d'autres, et plus susceptibles de provoquer des
épidémies. [128]
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Les facteurs bactériens concernent essentiellement l'introduction d'un
nouveau clone virulent au sein d'une population immunologiquement naïve.
Donc La virulence du clone épidémique est

déterminante pour la

transmissibilité et la gravité de l'infection, d'où l'importance majeure de la
caractérisation complète des souches de N. meningitidis. [3,6]

5.2- Facteurs liés à l’environnement [128]
Les facteurs climatiques jouent un rôle important dans la recrudescence
saisonnière de la méningite à méningocoque. En Afrique sub-saharienne, la
dissémination de l'infection peut être renforcée par la sécheresse et les vents de
sable. Les épidémies s'arrêtent généralement avec le début des pluies. Une
humidité très réduite, ainsi que la poussière, peuvent stimuler l'invasion du
méningocoque en lésant directement la barrière muqueuse ou en inhibant les
défenses immunitaires de surface. Des conditions climatiques défavorables
peuvent inciter les gens à s'entasser dans des habitations mal ventilées,
favorisant la propagation de méningocoques virulents.

5.3- Facteurs liés à l’hôte. [3, 44, 6, 29,159]
Les facteurs de prédisposition de l’hôte incluent l’immunoimmaturité
du nouveau-né, l’immunosénescence chez les patients âgés , des déficits
génétiques en constituants du complexe lytique du complément (C5-C9), des
altérations des récepteurs pour le Fc des IgG ou l’interleukine 10, les déficits
homozygotes en properdine. Tous ces facteurs donc sont associés à une grande
susceptibilité aux infections à méningocoques. L’immunodéficience acquise
après une infection respiratoire (syndromes grippaux, la méningococcie suit le
syndrome grippal, après un délai d’une à deux semaines.).
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5.4 –Autres
5.4.1- Facteurs démographiques [24,128]
Voyages et migrations facilitent la circulation de souches virulentes à
l'intérieur d'un pays et d'un pays à l'autre. Le rassemblement de personnes
réceptives est un facteur important de risque épidémique, comme en témoignent
les nombreuses épidémies survenues dans les communautés militaires,
notamment parmi les nouvelles recrues. Les vastes mouvements de population,
tels les pèlerinages, jouent un rôle majeur dans la dissémination de l'infection et
de la maladie.
5.4.2- Facteurs socio-économiques [128]
Comme cela a été observé dans certaines épidémies, la pauvreté des
conditions de vie et la surpopulation des habitations sont associées à une
incidence plus élevée de méningococcies.

6 - ASPECTS ÉPIDÉMIOLOGIQUES

[123]

De façon schématique, l’ensemble des infections à méningocoques donne
un fond d’endémosporadicité de niveau plus ou moins élevé sur lequel peuvent
émerger des poussées épidémiques. Alors que l’endémosporadicité est
caractérisée par une grande variabilité des souches responsables des cas, les
poussées épidémiques sont dues à l’émergence d’une seule souche, virulente,
caractérisable par son génotype .Plusieurs aspects épidémiologiques peuvent
être décrits : l’endémosporadicité, les bouffées épidémiques, les vagues
hyperendémiques, le cas de la ceinture de la méningite en Afrique tropicale, les
pandémies...
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7 - CONTEXTE ÉPIDÉMIOLOGIQUES
7.1- Distribution géographique [128]
Bien que les plus graves épidémies frappent surtout les pays africains
situés au sud du Sahara, dans la ceinture africaine de la méningite, la méningite
épidémique est devenue un problème mondial, susceptible d'affecter n'importe
quel pays, quel que soit son climat.
Dans la zone de la ceinture africaine de la méningite, initialement définie
par Lapeyssonnie (figure4), des cas sporadiques sont observés selon un cycle
annuel saisonnier, alors que de grandes épidémies éclatent certaines années, de
façon irrégulière. Dans ces pays, l'incidence de la méningite a été estimée, pour
la période d'une vingtaine d'années comprise entre 1970 et 1992, à 800.000 cas
environ.

Figure 4 : La ceinture africaine de la méningite [128]
Mais depuis 1970 des épidémies ont éclaté un peu partout dans le monde.
La fréquence de la méningite à méningocoque a augmenté dans de nombreux
pays d'Amérique, d'Asie et d'Europe, sous la forme d'épidémies récurrentes sur
un fond endémo-sporadique persistant.
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Figure5 : Principales épidémies mondiales de maladie à méningocoques
de1971 à 1997. [128]

7.2- Répartition par sérogroupe
Treize sérogroupes de Neisseria meningitidis sont actuellement décrits,
mais les sérogroupes A, B, C, Y et W135 sont à l'origine de 99% des cas
d'infection invasive.
7.2.1-Le sérogroupe A : [130]
Est à l'origine d'épidémies touchant des centaines de milliers de personnes
dans la "ceinture africaine de la méningite". Le sérogroupe A est aussi présent
en Asie.
Depuis 2003, une nouvelle souche : Nm A appartenant à la séquence type
ST-2859 a été isolée en Afrique de l’Ouest. En 2006, cette souche a été
responsable de l’épidémie au Burkina Faso (19 000 cas) ; elle a été également
prédominante au Niger. L’apparition d’une nouvelle souche de Nm A est
généralement associée à des épidémies plus importantes.
7.2.2-Le sérogroupe B :
Provoque généralement des cas sporadiques. Il est prédominant en
Europe, en Amérique et au Maroc.
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7.2.3-Le sérogroupe C : [41]
Est à l'origine de petites bouffées épidémiques non seulement en
Amérique ou en Europe mais aussi en Asie. En France en 2005, sur les 569 cas
recensés par le Centre National de Référence, 30% des infections invasives à
méningocoques étaient dues au sérogroupe C (contre 55% dues au sérogroupe B
et 4% au sérogroupe W135).
7.2.4-Le sérogroupe W135 : [25,131]
Depuis mars 2000, un clone du N. meningitidis de sérogroupe W135 a
d'abord été identifié chez 326 pèlerins revenant de la Mecque en Arabie
Saoudite et leurs contacts ; et s'est ensuite répandu dans de nombreux pays en
Europe (Allemagne, Finlande, France, Pays-Bas, Royaume-Uni), aux EtatsUnis, en Afrique (Maroc) et en Asie (Singapour, Indonésie).
Depuis 2001, un clone W135 apparenté mais distinct de celui qui avait
atteint les pèlerins de la Mecque en 2000 est apparu dans des épidémies au
Burkina Faso et au Niger. Il sévit désormais dans les épidémies périodiques
durant la saison sèche (de novembre à mai) avec le sérogroupe A, au Burkina
Faso, au Niger, au Tchad, et au Nord du Cameroun.
7.2.5-Le sérogroupe X :
Identifié au début des années 1990, ce sérogroupe a été responsable
d’épidémies au Niger, au Kenya et en Ouganda. Il était prédominant lors de
l’épidémie du Niger en 2006 (51% des isolements) et au Togo en 2007.
7.2.6-Le sérogroupe Y :
Représente environ 33% de tous les cas de maladie à méningocoque aux
USA.
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7.3- Cycles épidémiques
L’analyse des tendances dans le temps dans la ceinture de la méningite
depuis 1970 montre que les épidémies de méningite surviennent par vagues qui
durent généralement 3 à 4 ans. [130]
Dans beaucoup d'autres pays, aucune périodicité évidente n'a été
observée. Néanmoins, la Norvège a connu trois épidémies au cours du vingtième
siècle, à peu près tous les 30-40 ans. Les épidémies surviennent à la même
période de l'année que la recrudescence saisonnière en situation endémique : en
hiver et au printemps en zone tempérée, en saison sèche en zone tropicale. [128]

7.4- Incidence et taux d’attaque [69]
Le taux d’incidence observé en dehors des années épidémiques y est
d’environ 20 cas pour 100 000 habitants par an.
En cas d’épidémie , le taux d’attaque dans certains districts peut dépasser
2000 cas pour 100.000 habitants (2%). En moyenne, le taux d’attaque avoisine
500 cas pour 100.000 habitants dans les provinces affectées.

7.5- Tendances actuelles [130]
Les années 2001-2002 ont marqué la fin de la dernière vague épidémique.
L’incidence a ensuite diminué et, en 2005, elle a atteint son plus bas niveau de
ces 20 dernières années. En 2006, les taux d’attaque saisonniers ont nettement
augmenté. Fin avril 2006, plus de 30 000 cas avaient déjà été signalés à l’OMS
par les pays de la ceinture. Le nombre de districts franchissant le seuil
épidémique a également augmenté sensiblement, passant de 16 en 2005 à plus
de 70 en 2006 .
En effet, par rapport à l’année précédente, 3 fois plus de cas ont été
signalés au total en 2006. Si l’on observe les tendances épidémiques depuis
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1970, une telle augmentation en pourcentage est invariablement suivie d’un pic
d’incidence dans les 1 à 3 ans qui suivent.
Il est particulièrement inquiétant de constater qu’après 6 à 10 années
«silencieuses», des pays comme le Mali, le Nigéria et le Soudan ont enregistré
une augmentation significative de l’activité, ce qui indique qu’ils pourraient être
en train d’entrer simultanément dans un nouveau cycle épidémique.

Figure6 : Tendance de la méningite épidémique dans la ceinture africaine
1970 -2006. [130]

7. 6- Létalité des infections à méningocoques
Le taux de létalité des infections à méningocoques dépend de l’âge des
malades et du sérogroupe (plus important pour le sérogroupe C et pour les âge
inférieurs à 1 an ou supérieurs à 50 ans) . La létalité de la méningite dépend de
la qualité et de la rapidité de la prise en charge médicale. Non traitées ; les
méningites à méningocoque ont une létalité de 50 à 80%. Avec une prise en
charge thérapeutique correcte, elle se situe entre 8 et 15%. [69,159]
La survenue d’une septicémie à méningocoque et/ou d’un purpura
fulminans représente le facteur de risque le plus important de mortalité. [159]
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CHAPITRE.V: ETUDE CLINIQUE
Le tableau clinique de la méningite à méningocoque est celui de toute
méningite bactérienne.

1- SIGNES CLINIQUES
1.1- Incubation [69,112]
L’incubation est généralement brève et silencieuse ; elle varie de 2 à 10
jours, généralement de 3 à 4 jours.

1.2-Phase d’invasion [82]
Le début de la symptomatologie est brutal. La température s’élève à 39°40°c tandis que surviennent des frissons, des céphalées et des vomissements. Le
début peut être encore plus subit, marqué par l’installation

d’un coma. A

l’inverse, les symptômes s’installent parfois plus progressivement.
Au cours des premières heures, la nuque est un peu raide et douloureuse ;
il existe une ébauche de signe de Kernig. A la ponction lombaire, le liquide
céphalorachidien est hypertendu, opalescent, louche, ou quelquefois encore
limpide.

1.3-Phase d’état
La méningite cérébrospinale qui est surtout une maladie de l’enfant et de
l'adulte jeune, se caractérise par l'association d'un syndrome infectieux et d'un
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syndrome méningé, auxquels peuvent s'associer d’autres signes : un herpes
nasolabial, un purpura pétéchial, arthralgies. [75]

1.3.1-Les signes fonctionnels [61,74]
Les signes fonctionnels sont diversement associés et d’inégale valeur.
 Les céphalées : est le trouble clinique le plus constant. Elle irradie
souvent vers la nuque, le long du névraxe .Elles sont précoces, intenses,
classiquement continues avec des paroxysmes, insomniantes ;

elles sont

aussi majorées par le bruit (phonophobie), la lumière (photophobie), les
mouvements et les mobilisations lors de l’examen clinique.
 Les vomissements : ils précèdent la céphalée et traduisent les
perturbations de l’hydraulique cérébrospinale. Ils sont inconstants, faciles,
en jet, sans rapport avec l’alimentation, déclenchés par les changements de
position.
 La constipation : c’est un signe qui est inconstant ; elle se voit surtout
chez le grand enfant.
 La diarrhée : elle est plus fréquemment rencontrée que la constipation
surtout chez le nourrisson.

1.3.2- les signes physiques [47, 61, 74,95]
 La raideur de nuque : est quasi-constante, traduisant une contracture
de défense des muscles paravertébraux liée à la douleur secondaire à
l’inflammation méningée. Dans les cas typiques, elle est responsable
d’une attitude en « chien de fusil » (dos tourné à la lumière, membres
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demi-fléchis). Cette raideur méningée quand elle n’est pas évidente dès
l’inspection, doit être recherchée par la flexion progressive de la tête qui
entraîne une résistance invincible et douloureuse de la nuque. Toute
manoeuvre de rotation et de latéralité augmente les céphalées.
 Le signe de KERING : l’élévation des membres inférieurs à partir du plan
du lit entraîne une flexion des genoux, de même que la position assise
entraîne obligatoirement la flexion des membres inférieurs
 Le signe de BRUDZINSKI : consiste à réaliser une flexion forcée de la
nuque, qui entraîne une flexion involontaire des membres inférieurs.
 Hyperesthésie cutanée : est un symptôme très précoce, de grande valeur,
surtout lorsqu’elle est associée à des troubles vasomoteurs cutanés.
 Signes d’accompagnement : l’irritation méningée peut entraîner des
signes pyramidaux sous forme d’une vivacité des réflexes ostéotendineux.

1.3.3- Les signes neurologiques [70]
La présence de signes neurologiques est habituellement liée à une
complication. Une attention toute particulière doit être portée à l’évaluation de
l’état de conscience. Une altération de la vigilance signe pratiquement l’origine
bactérienne de la méningite. Un état comateux doit orienter d’emblée l’enfant
vers la réanimation. Les convulsions, rarement inaugurales, surviennent
cependant dans 20 % des méningites du nourrisson au cours des 48 premières
heures. Enfin, dans les formes sévères des signes en foyer doivent être
recherchés soigneusement, notamment une paralysie unilatérale du III qui
annonce l’engagement.
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1.3.4 - Les signes généraux [61, 74, 95, 112,139]
 La fièvre : est d’intensité variable, habituellement élevée à 39 °C, avec
frissons, sueurs et myalgies.
 Le purpura : c’est un signe de dissémination méningococcique ; il se
présente sous forme de petites hémorragies cutanées, en tête d’épingle,
localisées surtout au niveau du tronc et des membres inférieurs, sans
troubles circulatoires, il peut être généralises à tout le corps.
 Rash cutané : il possède une valeur d’alerte dans les infections à
méningocoque et survient au cours de la phase bactériémique. Ce rash est
constitué de macules, de lésions urticariennes ou morbilliformes de
quelques millimètres de diamètre, de localisation variable ; il peut être
résolutif ou évoluer vers un purpura.
 L’herpes : son siège le plus fréquent est la région péri labiale, ou au
niveau des ailes du nez. Il est toujours d’apparition tardive vers le 3éme4éme jour.
 La douleur abdominale : est un symptôme fréquent dans les
méningococcémies.
 Péritonite : Peu d’articles ont décrit des méningococcémies se révélant
par un tableau de péritonite. La 1ére observation a été rapportée en 1977.
On a recensé depuis environ 20 faits cliniques publiés. La plupart
concernent des jeunes adultes. Douze patients avaient moins de 35 ans, 5
étaient des enfants ou des adolescents. [91]
 Autres : les signes vitaux peuvent retrouver une hypotension avec
tachycardie, associant, faciès vultueux, splénomégalie.
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2- SYMPTOMATOLOGIE CHEZ LE NOURRISSON ET CHEZ
LE SUJET AGE
2.1- Chez le nourrisson [82,144]
La méningite cérébrospinale du nourrisson peut avoir un début aigu mais,
la plupart du temps, les premières manifestations sont insidieuses et constituent
une fièvre modérée avec quelques troubles digestifs.
L’enfant est maussade et grognon, mais ces troubles du comportement
vont parfois passer inaperçus pendant plusieurs jours. Il arrive aussi que
l’apparition de convulsions ou d’un déficit moteur imposent d’emblée une
ponction lombaire.
Les signes d’examen sont discrets, variables d’un instant à l’autre. Certes,
la tension de la fontanelle, appréciée en dehors du cri, le plafonnement du
regard, l’alternance de rougeur et de pâleur du visage seraient évocateurs, mais
ces symptômes font volontiers défaut. De plus, l’hyperesthésie cutanée rend
malaisée la recherche de la raideur de la nuque, délicate à affirmer et surtout
inconstante.

2.2- Chez le sujet âgé [32, 95,115]
La méningite cérébrospinale du sujet âgé est rare. Et la présentation peut
être atypique et se limiter à des troubles du comportement, des céphalées, des
convulsions. Tout symptôme neurologique, dans une ambiance fébrile, doit y
faire penser et réaliser une rachicentèse. La gravité de la

méningite

cérébrospinale du sujet âgé tient également à un seuil de tolérance corticale à la
pénicilline plus bas que chez le sujet jeune. La fréquence des tares associées
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(insuffisance rénale, diabète sucré…) est l’origine fréquente des décès, alors que
l’évolution bactériologique est souvent bonne sous traitement.

3- EVOLUTION [52,161]
La méningite à méningocoque est habituellement d’évolution bénigne
sous antibiothérapie adaptée, au point que la ponction lombaire de contrôle est
aujourd’hui abandonnée. La guérison sans complications ni séquelles survenant
en moins de 7 jours dans plus de 75 % des cas.
Le taux de létalité en cas de méningite isolée est bas et probablement
inférieur à 5 %. Chez l’enfant, il est encore plus faible, proche de 1 % en
l’absence de bactériémie associée. Le décès par méningite est presque toujours
la conséquence d’un engagement cérébral, qui survient souvent précocement
avant tout traitement.
Lorsque l’évolution est favorable, l’apyrexie est obtenue en 2 à 4 jours en
moyenne ; une rechute fébrile en dehors de tout échec thérapeutique s’observe
jusque dans 20 % des cas et dure de quelques heures à quelques jours.

3.1-Complications [44, 95,123]
Une complication survient durant la phase hospitalière dans 5 à 10% des
cas.
3.1.1-Les complications neurologiques
Les complications neurologiques sont les plus fréquentes, il s’agit de
troubles de conscience qui peuvent aller de simples troubles de la vigilance au
coma, aux convulsions.
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3.1.2- Les troubles neurovégétatifs
Les troubles neurovégétatifs peuvent être en rapport avec une atteinte
infectieuse directe du parenchyme cérébral avec irrégularité du pouls, de la
pression artérielle, de la température, troubles du rythme respiratoire (rythme de
Cheynes-Stokes, pauses respiratoires) ou en rapport avec une complication de
type hypertension intracrânienne pouvant être responsable d’une bradycardie,
poussée hypertensive, hypercapnie.
Parmi les complications, il y a aussi la survenu d’une de CIVD,
d’insuffisance rénale aiguë, de manifestations respiratoires (pneumopathies,
SDRA).
3.1.3- les suppurations endocrâniennes [96,44,95]
Les suppurations endocrâniennes postméningitiques, abcès et empyème
sous-dural, sont des complications rares au cours de la méningite à
méningocoque, comme leur fréquence varie de 1 à 12 % selon le terrain (plus
fréquent chez le nourrisson).Les suppurations endocrâniennes postméningitiques
du nourrisson et du petit enfant sont concomitantes de la méningite, par
cloisonnement de l’infection dans l’arachnoïde et l’espace sous-dural. Cela les
oppose à celles observées chez le grand enfant et l’adulte qui se forment par
extension à partir d’un foyer infectieux contigu telle qu’une mastoïdite ou une
otite.
Les nouvelles techniques d’exploration neuroradiologique (TDM et la
résonance magnétique) et l’amélioration des techniques neurochirurgicales ont
permis d’améliorer nettement le pronostic des suppurations endocrâniennes.
Celles-ci restent cependant importantes d’où la nécessité d’un diagnostic
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précoce et d’une prise en charge adaptée seuls garants d’une guérison sans
séquelles.

Figure 7 :Empyème sous-dural (flèche)[44] Figure 8 :Tomodensitométrie avec
contraste. Empyème sous-dural.[95]

Figure.9 : Abcès cérébral [95]

3.2- Séquelles [66, 128]
Le principal risque évolutif est en fait représenté par les séquelles. Leur
incidence est difficile à évaluer pour plusieurs raisons : les études cliniques ne
comportent pas de recherche systématique et prospective des séquelles à l’issue
de l’hospitalisation et encore moins à distance la méningite à méningocoque.
On peut cependant retenir que 5 à 10% des patients vont présenter des
séquelles après une méningite à méningocoque.
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3.2.1-Les séquelles auditives
La surdité neurosensorielle est la plus fréquente par destruction cochléaire
ou par atteinte du nerf auditif. Le taux d’atteinte de la fonction auditive varie de
2,4 % à 14 % selon les études. La fréquence des séquelles auditives paraît plus
importante en cas d’infection par un sérogroupe inhabituel (X, Y, W135, 29 E).
3.2.2-Les autres séquelles
Les autres principales séquelles, qui surviennent globalement dans 1 %
des cas chacune, sont représentées par les déficits moteurs, les retards mentaux,
la cécité et l’épilepsie. Celle-ci serait moins fréquente après la méningite à
méningocoque qu’à après les autres méningites bactériennes.
La fréquence du retard psychomoteur et des difficultés de langage est
difficile à évaluer. Donc une évaluation du développement est recommandée
chez l'enfant, après un an, pour déceler un éventuel handicap mental séquellaire.
Finalement, on retient le bon pronostic d’ensemble de la méningite à
méningocoque isolée avec un taux de létalité inférieur à 5 %, un taux de
complications précoces compris entre 5 et 10 % et un taux de séquelles ne
dépassant pas 10 %. Dans trois quarts des cas, la maladie guérit complètement et
rapidement.
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CHAPITRE VI : DIAGNOSTIC
Le diagnostic de méningites purulentes constitue une urgence, la
détermination précoce du germe impliqué permet de prendre sans retard des
mesures thérapeutiques curatives, voire préventives adaptées.
Le diagnostic

biologique de la méningite cérébro-spinale à

méningocoque repose sur plusieurs types d’examens : bactériologiques,
biochimiques, immunologiques et moléculaires. Mais il est essentiellement
bactériologique ; les autres techniques étant utiles dans des circonstances
particulières.

1-DIAGNOSTIC BACTÉRIOLOGIQUE
1.1- Examens du liquide céphalorachidien [82,95]
L’existence d’un syndrome méningé fébrile sans signe de localisation
conduit à la réalisation, sans délai, d’une ponction lombaire afin de préciser les
caractéristiques du LCR. Cette étude est rapidement entreprise, ce d’autant
qu’existent des signes de gravité. Seul l’examen du liquide céphalorachidien,
effectué avant tout traitement antibiotique, permet de préciser la nature du germe
responsable de l’infection méningée.

1.1.1-Ponction lombaire
La ponction lombaire est la clé du diagnostic positif et étiologique ; elle
permet l’analyse du LCR.
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a. Indications de la ponction lombaire [12]
Il est facile de dire qu’elle est indiquée sans retard inutile chez tous les
malades fiévreux, souffrant d’une atteinte neurologique ou psychiatrique
récente. L’indication est évidente en cas de raideur

de la nuque et en

présence des signes de KERNIG et BRUDZINSKI et / ou lorsque le malade
se plaint de céphalées graves persistantes, accompagnées de vomissements.
Cependant, certains malades demandent plus de jugement clinique. La
symptomatologie typique manque souvent chez les alcooliques, les sujets
âgés ou débilités, les nourrissons, les immunodéprimés chez qui la fièvre
peut faire défaut. Ici toute altération récente de l’état de conscience doit faire
soupçonner la possibilité d’une méningite, même en l’absence des signes
classiques.
b. Technique [47,61]
La ponction est réalisée au niveau du cul de sac lombaire entre L4 et L5
ou L3-L4 ou L5-S1. L’espace L4-L5 se repère sous une ligne horizontale
rejoignant les 2 crêtes iliaques.
c. Contre indications de la ponction lombaire [47,61]
 L’hypertension intracrânienne : l’hypertension intracrânienne est la
principale contre-indication de la ponction lombaire avec évidence d’une
lésion expansive du cerveau (abcès, tumeur, hémorragie...), la soustraction
de LCR pouvant précipiter une hernie des amygdales cérébelleuses avec
compression du tronc cérébral puis engagement.
 Troubles de la coagulation : la correction préalable de troubles de la
coagulation peut être nécessaire après un dépistage rapide lors de
l’interrogatoire de situations à risque :
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 Antécédents de déficit acquis ou constitutionnel grave en facteurs
de coagulation
 traitement anticoagulant en cours
 thrombopénie inférieure à 50 000.
d. Transport de liquide céphalorachidien [123,132]
Après la ponction lombaire, le LCR doit être apporté rapidement au
laboratoire, protégé de la lumière et des températures extrêmes, et examiné
immédiatement (dans l’heure qui suit le prélèvement).

1.1.2- Examen macroscopique [82,105]
L’aspect macroscopique du LCR permet déjà d’orienter le diagnostic
étiologique.
L’aspect macroscopique de ce liquide, hypertendu, trouble (tous les
degrés existent) ou franchement purulent à cause de l’hyperleucocytose affirme
déjà le diagnostic de méningite suppurée. Toutefois, à un stade très précoce, il
peut encore être clair. Il est plus rare qu’il soit hémorragique.

1.1.3 -Examen microscopique
Les examens microscopiques doivent être effectués sur le LCR complet
et sur le culot de centrifugation.
a. Cytologie [22,105]
La numération des cellules éventuellement se fait sur un LCR complet.
Si l'échantillon est clair ou légèrement opalescent, on utilisera la cellule de
Nageotte. Si l'échantillon est purulent, on peut utiliser une cellule de Malassez
avec le LCR pur ou dilué.
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La cytologie montre une hyperleucocytose de degré variable qui varie
entre 500 et 2000 leucocytes par mm3 (le LCR normal contient moins de deux
éléments cellulaire par mm3) avec une forte prédominance des polynucléaires
neutrophiles.
b. Bactériologie [88, 81,132]
La recherche des bactéries au microscope se fait à partir d’un culot de
centrifugation coloré par la méthode de Gram : les méningocoques sont rares,
intra- ou extracellulaires. Leur repérage est plus facile après une coloration par
le bleu de méthylène.
Lorsque cet examen direct est positif, il est le meilleur élément de
diagnostic, mais il sera négatif si le traitement antibiotique a débuté avant le
prélèvement (méningite décapitée).

1.1.4 - Culture [22,132]
Tout LCR doit être cultivé systématiquement, même si l'examen
microscopique est normal. Ensemencement réalisé par inondation sur un milieu
gélosé au sang cuit polyvitaminé, placé à l’étuve à 35-37 °C en atmosphère
humidifiée enrichie en gaz carbonique (CO2), il favorise la culture de Neisseria
meningitidis au sortir de l’organisme
Après 24 heures, les cultures sont positives. L’identification première est
basée sur l’aspect des colonies, la morphologie après coloration de Gram,
l’oxydase.
En raison de l’urgence du traitement un antibiogramme peut être tenté à
titre indicatif, sur le LCR si des bactéries ont été observées à l’examen
microscopique.
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1.2 -Examens du sang [82]
1.2.1- Cytologie
La numération des éléments cellulaires avec formule leucocytaire
montrera une hyperleucocytose avec polynucléose suggérant l’infection
bactérienne.

1.2.2 - Culture
L’hémoculture permet parfois d’isoler le méningocoque non retrouvé dans
les cultures du LCR. Elle est toujours positive au cours des formes suraiguës de
méningite avec septicémie.

2- DIAGNOSTIC BIOCHIMIQUE

[79]

Cet examen est indispensable pour une bonne interprétation des résultats.
I1 étudie d'une part la réaction inflammatoire méningée et d'autre part la
consommation du glucose par les bactéries.

2.1 -L’analyse du LCR
2.1.1-Le glucose [22]
La glycorachie est normalement égale à 60 % de la concentration du
glucose sanguin. L'hypoglycorachie est un remarquable signe de méningite
bactérienne. Cependant, un taux de glucose dans le LCR inférieur à 50 % de la
glycémie (60 % chez les très jeunes enfants) doit être considéré jusqu' à preuve
du contraire comme le symptôme d'une méningite purulente.
L'hypoglycorachie reste le meilleur signe prouvant l'inefficacité des
antibiotiques. Un taux normal laisse penser que les antibiotiques ont été actifs.
Au cours du traitement des méningites purulentes, c'est le premier examen à se
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normaliser lors des ponctions lombaires de contrôle, 24 ou 48 heures après le
début de l'antibiothérapie.
2.1.2-Les protéines
Les protéines sont largement absentes du LCR et leur présence témoigne
d'une anomalie de la barrière hémato-méningée. I1 est admis que la limite
inférieure est de 0,4 g/l.
Dans les méningites purulentes, la protéinorachie est habituellement
comprise entre 1 et 5 g/l, parfois plus. Des chiffres inférieurs à 1 g/1 sont
parfois retrouvés au tout début d'une méningite bactérienne avec culture
positive, en période néonatale ou chez les immunodéprimés et les grands
malnutris. On considère schématiquement qu'une PL traumatique è1ève la
protéinorachie de 0,1 g/1 pour 1 000 cellules.
Au cours du traitement, la protéinorachie est plus longue à se normaliser
que la glycorachie ou la réaction cellulaire. Elle peut rester au-dessus des
valeurs normales 2 à 4 mois après la guérison.
2.1.3-Les chlorures [81]
Les chlorures gardent un taux normal au cours d’une méningite à
méningocoque (c'est-à-dire 120 à 130mmol/l).
2.1.4-La lacticodéshydrogénase (LDH)
Le dosage de la lacticodeshydrogénase et de ses isoenzymes n'est plus
pratiqué en routine puisqu’il n'est pas déterminant dans tous les cas.
2.1.5-Les cytokines
Les cytokines mesurées dans le LCR sont le TNFa, l’IL6 et L’IL8. Et la
présence de

l'interleukine dans un LCR normal et stérile témoigne une
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bactériémie à méningocoque. Par contre, les taux élevés de cytokines dans le
LCR sont plus fréquents en cas de séquelles neurologiques.
2.1.6-L’interféron gamma
On retrouve au cours des méningites purulentes toutes les sortes
d'interféron et de l'interféron gamma dans le LCR.
2.1.7-Lactate [153]
Les lactates intrarachidiens sont habituellement é1evés dans les
méningites purulentes. Une étude a montré qu’une concentration élevée de D(-)
lactate dans le LCR semble un bon marqueur de méningite.

2.2 -L’analyse du sang
2.2.1-Le glucose
I1 est toujours indispensable de mesurer la glycémie au moment de la
ponction lombaire (en théorie une heure avant, pour que le glucose sur LCR et le
glucose sanguin s'équilibrent).
2.2.2-La C- Réactive Protéine
La CRP n’est présente dans le sang normal qu’à l’état de traces. Son taux
sérique s’élève dés les premières heures d’une infection bactériennes sévère.
Donc le dosage sanguin de la C-Réactive Protéine reste très important car sa
pratique est largement répandue, et il apporte en urgence des données utiles au
diagnostic. Un taux sérique supérieur 20 mg/1 est retrouvé dans la grande
majorité des méningites purulentes.
2.2.3-Les cytokines
D'une façon générale toutes les cytokines sont élevées dans le sang au
cours des infections bactériennes, et en particulier au cours des méningites. Leur
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décroissance rapide dans le sang peut être utilisée comme un test de l’efficacité
thérapeutique.
2.2.4-La procalcitonine (PCT) [80,84]
La procalcitonine sérique est le marqueur sérique le plus sensible pour
différencier méningites virales et bactériennes chez l’enfant comme chez
l’adulte.
Au cours du traitement des méningites bactériennes, la PCT sanguine
baisse rapidement et peut être utilisée comme test de l’efficacité thérapeutique.

3- DIAGNOSTIC IMMUNOLOGIQUE
L’immunologie
méningococciques

concerne

la

(polysaccharides

recherche

des

capsulaires).Elle

antigènes
se

fait

solubles
à

l’aide

d’antisérums spécifiques et fait appel à plusieurs techniques.

3.1- Technique d’agglutination de particules de Latex
[28, 39, 58,123]
C’est la technique la plus simple ; elle fournit des résultats rapides.
3.1.1-Principe
Elle repose sur la détection des antigènes solubles dans le LCR, sérum, ou
des échantillons d’urine, (mais pour la confirmation de la méningite à
méningocoque, l’antigène doit être identifié dans le LCR) en utilisant, le latex
dont les particules ont été sensibilisées avec des anticorps antiméningococciques
et réagit en présence de l'antigène homologue en donnant en quelques minutes
une réaction visible à l’oeil nu.
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En fonction des kits commercialisés, les sérogroupes A, B, C, voire Y et
W135 en solution monovalente ou polyvalente peuvent être identifiés. Le latex
B agglutine aussi bien avec Neisseria meningitidis B que Escherichia coli K1.
3.1.2- Les avantages
C’est une méthode réalisée en quelques minutes dont la sensibilité
varie de 75 à 81 %, encore qu’une quantité minimale d’antigènes soit nécessaire
(évaluée à 25/50 ng), et la spécificité entre 98 et 100%.
Les ultrasons permettent d’augmenter de façon nette la sensibilité de la
détection des antigènes solubles. Des études récentes au Royaume-Uni ont
constaté une amélioration de la sensibilités avec l’utilisation de l'échographieenhanced latex agglutination avec kits de Pastorex ® (Sanofi Diagnostics
Pasteur), Slidex

(BioM'erieux) et WellcogenTM (Abbott Murex) pour la

detection de N. meningitidis A/C/Y/W135. Ils permettraient aussi de quantifier
l’antigénémie qui semble corrélée à la gravité de la maladie et à son pronostic.
Mais cette méthode peut être prise en défaut lors d’une méningite au
début.
3.1.3- Les intérêts
Les intérêts de cette technique de diagnostic rapide grâce aux latex
sont multiples : pallier l’insuffisance du diagnostic direct (germes rares),
faciliter le diagnostic des méningites décapitées par un traitement antibiotique,
donner le groupe du méningocoque. En l’absence de culture disponible,
l’association d’un examen positif par la coloration de Gram et d’une positivité
de la recherche des antigènes solubles permet d’envisager une campagne de
vaccination.
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3.2- Technique de coagglutination [58,102]
La coagglutination repose sur le même principe mais le support
particulaire sur lequel sont fixés les anticorps est à base de Staphylocoques
porteurs de protéine A ; les antigènes méningococciques A, B, C, Y et W135
sont recherchés globalement grâce à un seul réactif.
Elle est moins sensible que la précédente.

3.3- La contre immunoélectrophorèse (CIE) [58, 59, 60,157]
3.3.1-Principe
C’est une immunodiffusion double en gel d’agarose, accélérée par le
courant électrique.
Elle utilise la propriété des polysaccharides méningococciques de migrer,
du fait de leur charge électronégative, vers l'anode, dans un gel sous l'action
d'une différence de potentiel ; alors que les anticorps sont déplacés par le
courant d'endosmose vers la cathode. La positivité se traduit sous forme d'arcs
de précipitation entre anode et cathode à un endroit variant avec le rapport
antigéne-anticorps et le temps de migration.
3.3.2-Les avantages
C’est une méthode techniquement simple ; elle fournit des résultats très
rapides (30-60 minutes) ; elle est intéressante notamment dans les méningites
décapitées par une antibiothérapie précoce où l’étiologie ne peut-être retrouvée
par la bactériologie classique. C’est une technique sensible et spécifique : les
réactions croisées théoriquement nombreuses sont rares en pratique.
Une étude a été réalisée à Dakar (Sénégal) portant sur une grande série
continue de 700 méningites purulentes, afin de
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comparer la bactériologie

classique (examen direct et culture) et CIE a montré que la combinaison de la
CIE aux techniques de la bactériologie classique permet un gain diagnostic
important par rapport aux résultats de la bactériologie seule.
Les résultats de cette étude sont résumés dans le tableau suivant :
Tableau 2 : Etude comparative de la bactériologie classique et de la
contre immunoélectrophorèse dans le diagnostic des méningites à N.
meningitidis.
Techniques

Résultats en %

CIE +
Bactériologie+ (D et/ou culture)
Culture+
CIE+ cultureCIE- culture+

84.1
75
63.6
22.7
13.6

Cette technique en raison de sa simplicité, de son coût modeste et de ses
performances doit figurer au nombre des techniques de routine dans les
laboratoires de bactériologie.

3.4- Les techniques immunoenzymatiques (ELISA) [58]
Le système utilisé est de type sandwich, les antisérums étant soit dirigés
contre l'antigène de groupe (A surtout) d'origine polyclonale,soit monoclonaux
dirigés contre l'antigène H8 commun à N. meningitidis et N. gonorrhoeae, mais
absent de souches commensales ; ou contre les pili de groupe A spécifique
d'espèce mais détectant également les souches de groupe C, W135 et Y .

3.5- Radio- immunologiques
C’est une technique très sensible mais de réalisation encore lourde
(appareillage, temps), donc non adaptée au diagnostic rapide.
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3.6 -Comparaison des différents techniques immunologiques
Des études ont été publiées, donnent les résultats en pourcentage de
détection des antigènes dans la LCR de méningites cérébrospinale en fonction
du sérogroupes et de la technique. Ils sont résumés dans le tableau ci-dessous.
Tableau 3 : détection des antigènes dans le LCR de méningites
cérébrospinales en fonction du sérogroupes et de la technique. [58]
Technique /sérogroupe A

B

C

29E W135

Y

CIE

79 ,8% 52,5%

72,0% -

100%

-

Latex

91,6%

55,3%

72,8% -

2/2

-

Coagglutination

68,7%

27,4%

54,5% -

2 /3

-

RIA

64,1%

-

75%

-

-

Au

total

des

deux

techniques

de

pratique

aisée ,

contre

immunoélectrophorése et latex, la seconde apparaît la plus performante sur le
plan de la sensibilité, de la simplicité de l'appareillage et de la rapidité de la
réponse (moins de 5 minutes contre 30 à 60 minutes) ; des deux techniques les
plus sensibles ELISA et RIA, la première apparaît la plus intéressante à
condition de pouvoir l'adapter des examens au coup par coup et non à des séries
et en simplifiant la technique (bandelette immergée par exemple, lecture directe
sans appareil...). [58]

4-DIAGNOSTIC MOLECULAIRE
Des méthodes moléculaires pour le diagnostic bactérien sans culture ont
donc été développées. Elles utilisent essentiellement la technique de
l'amplification génique par réaction de polymérisation en chaîne (PCR).
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4.1- Amplification génique (PCR) [23, 123, 154,159]
Le diagnostic d’infection à méningocoques par amplification génique est
devenu très important, en particulier dans les pays où il est conseillé de traiter
les malades avant l’hospitalisation. L’antibiothérapie empêche rapidement
l’isolement des germes en culture. L’amplification génique, par technique PCR,
permettrait un diagnostic d’infection méningococcique à partir du LCR et/ou du
sang dans les 24/48 premières heures après la mise en route d’un traitement.
4.1.1- Identification de N. meningitidis par PCR
Deux stratégies peuvent être utilisées.
a. Une stratégie universelle
Elle procède de l’amplification des gènes codant pour l'ARN ribosomal
16S et 23S. Des amorces (oligonucléotides) universelles sont désignées et
permettent la détection de l'ADN bactérien dans le prélèvement biologique. Ces
amorces correspondent à des régions conservées (universelles) dans le gène de
l'ARNr 16S. Ensuite, des amorces spécifiques de N. meningitidis sont utilisées
pour l'identification de cette espèce, le plus souvent par le séquençage des
produits d'amplification obtenus lors de la PCR.
b. Une stratégie spécifique
Elle consiste à amplifier un locus caractéristique de N. meningitidis.
Plusieurs gènes ou loci chromosomiques sont actuellement utilisés pour
l'amplification spécifique de l'ADN de N. meningitidis.
En règle générale, la cible idéale doit être une séquence spécifique pour
l'espèce et conservée dans toutes les souches de l'espèce. Plusieurs cibles sont
actuellement

utilisées

dans

différents

fréquemment employés :
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laboratoires.

Deux

gènes

sont

 le gène crgA qui code pour une protéine régulatrice de la
transcription,
 et le gène ctrA qui code pour une protéine de membrane externe
impliquée dans le transport des constituants de la capsule.
 une

nouvelle

séquence

d'insertion

1106

(IS

1106)

des

méningocoques a été utilisée pour la détection de I'ADN dans le
LCR et dans le sang.
La spécificité et la sensibilité de cette méthode appliquée à la détection de
l'ADN de N. meningitidis dans le LCR sont de 96 % et 93 % respectivement. La
sensibilité est plus faible dans le sang et elle décroît rapidement après
l'antibiothérapie.
4-1-2 : Prédiction du sérogroupe de N. meningitidis par PCR
(génogroupage) [56,39]
Le sérogroupe reflète l'agglutination des antigènes capsulaires par des
sérums spécifiques. II s'agit d'identifier les déterminants génétiques impliqués
dans la biosynthèse et responsables de la spécificité du sérogroupe.
La capsule des souches des sérogroupes B, C, Y et W135 est constituée
d'un polymère d'acide polysialique (B, C, Y et W135). Le gène siaD code pour
la polysialyl transférase responsable de la polymérisation de l'acide polysialique
et déterminant de la spécificité de la capsule. II existe donc un allèle spécifique
de ce gène pour chacun de ces quatre sérogroupes. Des oligonucléotides définis
à partir des alignements des séquences nucléotidiques dans le gène siaD
permettent de réaliser des PCR spécifiques pour les sérogroupes B, C, Y et
W135.
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Pour le sérogroupe A, la capsule est de nature biochimique différente, car
elle est composée de mannosaminephosphate. Le gène mynB, codant pour une
enzyme qui catalyse la polymérisation de la mannosamine, est utilisé pour la
PCR de prédiction du sérogroupe A.
II est à souligner ici que la PCR permet seulement d'identifier le gène
responsable de la spécificité du sérogroupe (génotype), sans déterminer si la
capsule est effectivement synthétisée (phénotype). C'est pour cette raison que
l'approche par PCR est nommée «génogroupage».
Même si la performance est bonne pour l’identification de N.meningitidis
(près de 90%), il a été noté une grande variabilité d'un laboratoire à l'autre pour
la détermination du génogroupe, avec une sensibilité moyenne de 73 %.

4.2-Typage moléculaire de N. meningitidis [56,166]
Le principe de toutes ces techniques est d'analyser le polymorphisme de
plusieurs loci chromosomiques et d'indexer les variations de ces loci. Elle
complètent et précisent les données du typage antigénique, simple reflet du
phénotype d'une population bactérienne génétiquement variable face à la
pression sélective de l'immunité de l'hôte.
Il y a deux méthodes, la multilocus enzymeéelectrophorésis,(MLEE) et
MLST (multilocus sequence typing).

4.3-conclusion
Les apports de la biologie moléculaire permettent désormais des
techniques de typages précis et déscriminants. Ils permettent un diagnostic
même en cas d'échec de la culture, par amplification génique par PCR,
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également avec indication du sérogroupe, indispensable pour le choix des
mesures prophylactiques.
Mais cette technique a ses limites. Il est nécessaire de travailler de façon
rigoureuse, d’utiliser des témoins positifs et négatifs. Des contaminations,
l’amplification de gènes transférables à d’autres espèces bactériennes donnent
des résultats faussement positifs ou des diagnostics erronés. Un nombre de
bactéries inférieur au seuil de détection, la formation de complexes, la
dégradation de l’ADN dans les prélèvements, donnent inversement des résultats
faussement négatifs.

5- LES NOUVELLES EPREUVES DE DIAGNOSTIQUE
RAPIDE (RDTs) [1, 39,40]
Le développement de nouveaux outils pour un diagnostic simple et rapide
des méningites à méningocoques, réalisable au lit du malade, est un enjeu
majeur de santé publique dans tous les pays situés dans la ceinture africaine de
la méningite.
Des tests mis au point par les équipes de Farida Nato à l’Institut Pasteur à
Paris (France) et de Suzanne Chanteau au Cermes à Niamey (Niger), sont deux
bandelettes (RDT1 et RDT2) qui permettent de faire le diagnostic de 4
sérogroupes de méningocoques (A, C, W135 et Y). Ces bandelettes sont basées
sur le principe d’immunochromatographie.
Ils ont été validés au Niger sur des cultures de méningocoques et sur des
liquides céphalorachidiens de malades. Les résultats sont obtenus en 10 minutes
à partir de quelques gouttes de ces prélèvements, La sensibilité et la spécificité
observées se situent respectivement entre 93,6 et 100% et 97 et 99% pour les
différents sérogroupes dans des conditions de laboratoire contrôlées.
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Une étude a été réalisée de janvier 2005 à Septembre 2006 à CERMES
(laboratoire de la référence au Niger) comparant les résultats de

RDTs et

PCR.ces résultats obtenues de l'étude de 847 liquide céphalorachidien chez les
malades suspects de méningite a montré que les deux méthodes sont très
concordantes.
La validation de ce test par les infirmiers, en conditions de terrain dans
les dispensaires de brousse est en cours. Utilisables à 25 °C comme à 45 °C, leur
conservation au froid n’est donc pas obligatoire, contrairement aux tests
habituels de diagnostic.
L’impact de ces tests est particulièrement important pour la surveillance
microbiologique des épidémies et le choix du vaccin à utiliser.
CONCLUSION
Malgré les différents avantages des méthodes de diagnostic sans culture
bactérienne, ils ne doivent en aucun cas remplacer l'isolement de la bactérie
lorsque cela est possible, car celui-ci est essentiel pour établir l'antibiogramme
complet.

6- AUTRES EXAMENS COMPLEMENTAIRES
6.1 - Scanner cérébral [95]
La pratique d’un scanner cérébral n’est justifiée avant la ponction
lombaire qu’en présence de signes neurologiques focalisés ou de signes
d’hypertension intracrânienne.

6.2 - Echographie
6.3 -Examens radiologiques
6.4 -Electro-encéphalogramme
6.5 - Vitesse de sédimentation
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CHAPITRE VII: TRAITEMENT
Le traitement des infections à méningocoques repose sur deux notions
essentielles : le rôle central de l’antibiothérapie et le caractère urgent de la prise
en charge du malade.

1- CRITERES DE CHOIX DES ANTIBIOTIQUES DANS LE
TRAITEMENT DE LA MENINGITE
Le traitement antibiotique des méningites bactériennes doit répondre à un
certain nombre de critères.

1.1 -La bactéricidie [8, 35,103]
En raison de la composition particulière du LCR qui contient moins de
0,1% des leucocytes immunocompétents trouvés dans le sang périphérique et
pratiquement pas d'immunoglobulines circulantes, le traitement va s'efforcer
d'obtenir, au lieu de l'infection, un taux d'antibiotique supérieur à la
concentration minima bactéricide vis-à-vis du germe responsable.
L’activité d’un antibiotique est fonction de sa concentration minimale
bactéricide (CMB) pour le méningocoque et de sa concentration dans le LCR.
Celle-ci est elle-même fonction de la concentration plasmatique de l’antibiotique
et de son taux de franchissement de la BHM. Pour les bêtalactamines, la
concentration dans le LCR représente 5 à 20% de la concentration plasmatique
lorsqu’il existe une inflammation méningée. Ce taux est plus élevé, de l’ordre de
30 à 50 %, pour les antibiotiques liposolubles (chloramphénicol, rifampicine,
fluoroquinolones).
Finalement, on admet que la bactéricidie in situ doit être dix fois
supérieure à la CMB, compte tenu de l’intense prolifération du germe dans le
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LCR et de l’absence de moyens de défense locale. Elle doit être rapide,
puisqu’une bactéricidie lente et un retard à la stérilisation du LCR ont été
corrélés à la survenue de séquelles chez les survivants.

1.2- Pénétration des antibiotiques dans LCR
La connaissance de la diffusion des antibiotiques à travers la barrière
hémo-méningée est donc indispensable à la mise en route d'un traitement
efficace.
Parmi les facteurs favorisant la pénétration des antibiotiques dans le LCR
humain, l'inflammation méningée est sans doute la plus importante, même
faible. Elle entraîne une augmentation importante des possibilités de passage de
nombreux antibiotiques à traverser la barrière hémo-méningée.
Tableau 4: Concentrations dans le liquide céphalorachidien (LCR)
des principaux antibiotiques proposés dans le traitement de la
méningite. [104]
Antibiotiques
Pénicilline G

Posologie utilisée
250 000 U/kg/j

Concentration (mg/l)
0,8

Ampicilline
Amoxicilline

150 mg/kg/j
200 mg/kg/j

2,9
1,3 – 6,4

Céfotaxime

Chloramphénicol

40 mg/kg/6 heures
50 mg/kg/6 heures
50 mg/kg/8 heures
75 mg/kg
50 mg/kg/12 heures
50 mg/kg/
23-35 mg/kg

6 ± 10,2
6,2 ± 5
4,2 - 5,2
5,7 - 7,2
5,7 - 7,
3,5
23,3 ± 7,7

Cotrimoxazole SMZ
TMP

50 mg/kg/j
TMP 10 mg/kg/j

20,4 - 62,8
1,9 – 5,7

Céftriaxone
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2- ANTIBIOTHERAPIE PREHOSPITALIERE
[14, 16, 34,104]

Dès lors que le tableau clinique est évocateur de méningite, les
recommandations actuelles vont dans le sens d’une antibiothérapie immédiate,
avant même la réalisation de la PL. Ces recommandations posent la question de
l’administration des antibiotiques avant même l’hospitalisation de patients,
stratégie dont l’efficacité et les risques restent controversés.
Certains

auteurs

reprochent

à

l’antibiothérapie

préhospitalière

d’augmenter le niveau d’endotoxinémie et la réaction inflammatoire en
provoquant une lyse bactérienne brutale. Ceci pourrait favoriser l’évolution vers
la fulminance en cas de méningococcémie sévère.
L’autre principale critique concerne le risque de négativation des examens
bactériologiques par l’antibiothérapie réalisée avant tout prélèvement.
Finalement, l’intérêt de l’antibiothérapie préhospitalière fait actuellement
l’objet d’un consensus, et sa pratique est donc recommandé car elle permet de
réduire significativement la létalité, tout particulièrement lorsqu’il existe une
éruption associée.
Actuellement, un avis récent du Conseil supérieur d’hygiène publique de
France recommande un traitement antibiotique immédiat, sans attendre
l’hospitalisation, à tout malade présentant une fièvre associée à un purpura . Les
antibiotiques recommandés sont :
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 la ceftriaxone à la dose de 50 à 100 mg/kg chez le nourrisson et
l’enfant (sans dépasser 1g), 1 à 2 g chez l’adulte (intraveineuse sans
lidocaïne ou intramusculaire)
 le céfotaxime à la dose de 50 mg/kg chez le nourrisson et l’enfant
(sans dépasser 1g), 1 g chez l’adulte (intraveineux sans lidocaïne ou
intramusculaire)
 à défaut, l’amoxicilline par voie intraveineuse ou intramusculaire,
à la posologie de 25 mg/kg ou 50 mg/kg (selon la voie d’administration)
chez le nourrisson et l’enfant (sans dépasser 1 g) et 1 g chez l’adulte, dose
à répéter dans les 2 heures qui suivent cette première administration.

3-ANTIBIOTHERAPIE DES MENINGITES
PURULENTES
L’OMS recommande le traitement suivant en fonction de l’âge en toute
suspicion d’une méningite bactérienne en situation épidémique et non
épidémique (tableau5).
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Tableau .5: Antibiothérapie empirique initiale d'une méningite
présumée bactérienne. [128]
Groupe d’âge
Traitement
1er choix
En

alternative

A tout âge
Pénicilline G

situation
épidémique
Adulte et enfants
5 ans

Pénicilline G

En
situation
non
Enfants de 1
épidémique
mois à 5 ans
Nouveau-nés

Ampicilline
Chloramphénicol
Céftriaxone
Ampicilline ou
Amoxicilline
Chloramphénicol
Céftriaxone ou
Céfotaxime

Ampicilline ou
Amoxicilline

Chloramphénicol
Céftriaxone ou
Céfotaxime

Ampicilline et
Gentamycine

Céftriaxone ou
Céfotaxime
Chloramphénicol
doses
réduites)

(à

4-ANTIBIOTHERAPIE DES MENINGITES PURULENTES
A MENINGOCOQUE

[65, 71,99]

L’antibiothérapie est la pierre angulaire du traitement des infections à
méningocoques. L’avènement des sulfamides a permis, dès 1937, de réduire le
taux de létalité à 10 %. L’émergence de la résistance aux sulfamides dans les
années 1960 a conduit à proposer la pénicilline et le chloramphénicol, encore
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efficaces aujourd’hui. Les années 1980 ont vu l’apparition d’une diminution de
la sensibilité de certaines souches à la pénicilline, sans conséquences
thérapeutiques actuellement

4.1- Sulfamides [65]
Les sulfamides diffusent bien dans le LCR, mais ne doivent cependant
plus être utilisés, compte tenu de la sulfamido-résistance des méningocoques.

4.2- Antibiotiques utilisés
Trois familles d’antibiotique ont une bonne diffusion méningée ; elles
sont actives sur les méningocoques.
4.2.1 - Les pénicillines [104]
a. La pénicilline G
Comme toutes les pénicillines, la pénicilline G possède une activité de
type bactéricide. Cette bactéricidie résulte de l’impossibilité pour la bactérie de
synthétiser une paroi normale ; ce qui provoque une fragilité vis-à-vis des
gradients osmotiques transpariétaux.
Le passage de la pénicilline G dans le LCR est très faible lorsque la
barrière hémo-méningée est saine et variable en cas de méningite. Toutefois,
compte tenu de CMI très basse pour le méningocoque (0,03 mg/l) ,une
concentration bactéricide peut être obtenue dans le LCR lorsque la pénicilline G
est donnée à forte dose. En raison de sa faible toxicité, la pénicilline G reste donc
un antibiotique de choix lorsque le germe y est sensible.
La pénicilline G doit être prescrite à fortes doses : 500.000 U/kg/j.
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b. Les aminopénicillines : pénicilline du groupe A
Ces antibiotiques constituent le groupe de pénicilline à large spectre. Ils
ont une activité bactéricide par blocage de la synthèse de la paroi.
 L’Ampicilline
L’Ampicilline a une activité voisine de celle de la pénicilline G sur les
méningocoques. La diffusibilité dans le LCR est comparable. C’est toujours un
traitement de 1er choix dans les méningites à méningocoque.
Elle est administrée par voie intraveineuse à la dose de 200 à 300
mg/kg/24 h, répartie en six prises régulièrement espacées toutes les 4 heures.
 L’amoxicilline [98,140]
L'amoxicilline a une structure très proche de l'ampicilline et n'en diffère
que par l'hydroxylation de la chaîne latérale phényl. Mais la bactéricidie de
l’amoxicilline est plus rapide que celle de l’Ampicilline puisqu’elle donne une
lyse d’emblée de la bactérie.
Son pouvoir de diffusion dans le LCR est supérieur à celui de
l’ampicilline, sa résorption digestive est presque complète, et peut être employée
par voie parentérale au même titre que l’Ampicilline dans le traitement
de la méningite à méningocoque.
Après franche amélioration clinique, l’amoxicilline peut être utilisée
peros, en relais de l’Ampicilline à la dose de 150mg/kg/j (3 prises de 50 mg/kg/j
chacune).
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4.2.2 -Les céphalosporines de 3éme génération [33]
Contrairement aux céphalosporines de 1ére et de 2éme génération, ces
céphalosporines de 3éme génération, diffusent dans le LCR, leur pourcentage
de pénétration méningée étant en moyenne identique à celui de l’Ampicilline.
L’efficacité in vitro des céphalosporines de 3éme génération
le méningocoque est très supérieure à celle de

l’Ampicilline et

sur
du

chloramphénicol.
Ces antibiotiques constituent alors une

efficace

alternative des

traitements classiques des méningites à méningocoques. Il

existe

des

différences d’activité bactéricides entre les diverses céphalosporines. Ainsi
l’activité du cefotaxime et de

la

ceftriaxone est

supérieure à

celle du

latamoxef.
a. La ceftriaxone [17, 116,133]
La ceftriaxone constitue le traitement recommandé pour la méningite à
méningocoque dans de nombreux pays développés en raison de son large
spectre d’action et de sa longue demi-vie (8 heures dans le sang, 14 heures dans
le LCR). L’OMS la recommande pour le traitement de la méningite depuis
1997 .
Toutefois, jusqu’à ces derniers temps, la ceftriaxone était considérée
dans les pays en développement comme un traitement de deuxième intention
de la méningite à méningocoque

dans tous les groupes d’âge en raison du

coût élevé du produit breveté. Le brevet a maintenant expiré et il existe des
génériques de bonne qualité.
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Elle apporte sur le traitement conventionnel l'avantage d'un nombre réduit
à 1 ou 2 injections par jour en toute sécurité bactériologique.
Chez le nourrisson et le grand enfant, le consensus des auteurs semble se
faire pour une posologie de 100 mg/kg/jour, sans dépasser 2g/24h, en une
injection, précédée parfois d'une dose de charge initiale 12 heure auparavant de
7j à 100 mg/kg. Chez le nouveau-né de moins de 14 jours, la posologie doit être
réduite à 50 mg/kg/jour.
Malgré ces recommandations, on peut craindre les effets suivants:
 L’utilisation d’une dose unique de ceftriaxone pour le traitement de la
méningite à meningocoque peut se

généraliser quels que soient les

agents pathogènes suspectés, l’âge du malade ou le caractère épidémique
ou non épidémique de la situation.
 Le recours massif à un traitement par une dose unique de ceftriaxone en
situation d’épidémie peut avoir des conséquences pour la sensibilité de N.
meningitidis aux antibiotiques
 Comme la ceftriaxone possède un certain nombre d’autres indications,
notamment pour le traitement des maladies sexuellement transmissibles, la
généralisation de sa disponibilité et de son usage dans les pays en
développement pourrait conduire à l’apparition rapide d’une résistance chez
d’autres germes pathogènes.
b. Le cefotaxime
Il a une activité comparable à celle de la ceftriaxone.
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4.2.3-Les phénicolés [18, 27, 31, 123, 133,134]
Le chloramphénicol est un antibiotique à action bactériostatique. Il
dispose d’une excellente pénétration méningée quelque soit l’état des méninges
et possède une bonne pénétration intracellulaire. Il est très actif sur les
méningocoques. Cependant les risques hématologiques qu’il comporte ont réduit
ses indications aux allergies aux bêta- lactamines.
Depuis 1996, l’OMS recommande d’utiliser le chloramphénicol en
suspension huileuse pour le traitement

des épidémies de méningite à

méningocoques.

Ce traitement est :
 efficace en dose unique (100 mg/kg)
 facile à utiliser au niveau du district (une injection intramusculaire)
 il ne présente guère de risque d’utilisation abusive du fait de son
indication limitée.
Toutefois, il présente également quelques inconvénients :
 on ne peut pas l’utiliser chez la femme enceinte ou allaitante
 on ne peut pas l’utiliser chez l’enfant de moins de deux mois
 ses effets secondaires, bien que rares, peuvent être graves
 il n’existe que très peu de fabricants, d’où un risque d’interruption de la
production.

1-8
2-11
semaines mois

- 115ans
1-2 ans 3-5

6-9 ans

10-14
ans

> 15 ans

e
chlo

L0,25 g

0,50 g

1g

1,5 g

2g

2,5 g

3g

1 mL

2 mL

4 Ml

6 mL

8 mL

10 mL

12 mL

ramphénicol en suspension huileuse constitue certainement l’antibiotique de
choix pour le traitement de la méningite à méningocoque en contexte
épidémique lorsque les conditions sont défavorables comme cela est souvent le
cas en Afrique sub-saharienne. La dose à administrer par injection est fonction
de l’âge du malade (Tab 6). Une seule dose administrée en deux sites différents
est le plus souvent suffisante ; elle peut être répétée à la 48e heure en l’absence
d’amélioration clinique évidente.
Tableau.6 : Posologie du chloramphénicol retard (intramusculaire) en
fonction de l’âge (flacon de 2 mL à 0,5 g). [134]

Le chloramphénicol peut être administré par voie intraveineuse ou
intramusculaire (1 g/8 h à 1 g/12 h chez l’adulte et 100 mg/kg/24 h chez
l’enfant), mais aussi par voie orale en trois à quatre prises espacées de 6 à 8
heures (à une posologie plus élevée) lorsque la voie parentérale n’est pas
utilisable.
Néanmoins, cette molécule, facile d’utilisation et dont le coût est limité,
risque prochainement de disparaître du marché. La ceftriaxone, a vu son prix
considérablement baisser depuis la chute de son brevet dans le domaine public ;
- 116 -

elle dispose par ailleurs de caractéristiques pharmacologiques qui pourraient en
faire une alternative de choix pour la prise en charge des cas de méningites à
Neisseria meningitidis pendant les périodes épidémiques.

4.3-Les recommandations actuelles [51, 134,16]
L’antibiothérapie des méningites purulentes a fait l’objet en France d’une
conférence de consensus en 1996. Lorsqu’il existe des éléments d’orientation
étiologique en faveur du méningocoque, les antibiotiques recommandés sont
l’amoxicilline (200 mg/kg/j en quatre à six perfusions), ou le céfotaxime (200 à
300 mg/kg/j en quatre perfusions), ou la ceftriaxone (70 à 100 mg/kg/j en une à
deux injections intraveineuses).
Ces propositions ne sont pas toujours applicables dans les pays à faible
niveau socio-économique. D’autres recommandations ont été formulées, sous
l’égide de l’OMS notamment. En dehors de tout contexte épidémique et
d’orientation étiologique, le choix initial de l’antibiothérapie est fonction de
l’âge du patient. Lorsque le méningocoque est identifié, la pénicilline et
l’ampicilline restent les antibiotiques de choix. Le coût et la disponibilité réduite
des céphalosporines de troisième génération

en limitent considérablement

l’utilisation. Cependant, l’intérêt de la ceftriaxone en dose unique par voie
intramusculaire (50- 80 mg/kg/24 h chez l’enfant, 1 à 2 g chez l’adulte) pendant
1 à 2 jours mérite d’être souligné. Le chloramphénicol reste peut-être la
meilleure alternative, en raison de son large spectre et de son faible coût.

4.4 - Durée du traitement [57, 133, 142,163]
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La durée précise du traitement est toujours débattue. En cas de méningite
à méningocoques, une durée de 5 à 7 jours est très certainement suffisante.
Cependant il a été démontré que 4 jours seulement de pénicilline G constituent
un traitement de la méningite à méningocoque aussi efficace qu'une
antibiothérapie plus prolongée. Des antibiothérapies de courte durée, et même
une dose unique se sont montrées efficaces.

Plusieurs études ont montré que, chez l'enfant un traitement de 4jours s'est
révélé aussi efficace que 7 ou 10 jours. Chez 1' adulte, il n'est pas nécessaire de
poursuivre au-delà de 7 jours ? le traitement d'une méningite à méningocoque.

La posologie doit être constante durant toute la durée du traitement sans
diminution progressive des doses.

Tableau 7: durée du traitement de la méningite à méningocoque
recommandée dans divers textbooks ou revues.
Editeur

de

l'ouvrage

ou La durée du traitement

revue
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Pilly, 1982

10-15 jours après apyrexie

Stein, 1983

aucune mention de durée

Harrison 1982

pas plus de 10 j

Mandell, 1985

10-14 jours sont suffisants

Péchére, 1983

10 j = excellents résultats

Kernbaum, 1982

5 j après l'apyrexie

IDSA Guidelines 2004

7 jours

OMS, 2005

Ceftriaxone, 2à 5 injections

Pilly 2006

7 jours

Mandell 2005

7 jours

5- TABLEAU 8 RESUMANT LES A.B UTILISES DANS LE TRAITEMENT DES
MENINGITES A MENINGOCOQUE,LEUR VOIE D’ADMINISTRATOIN , LEUR
POSOLOGIIE ET LEUR DUREE DE TRAITEMENT. [102, 133,134]
A.B

Voie

Posologie

d’administration
Pénicilline G

Ampicilline

Durée

du

traitement

IV

500.000 U/kg/J

IV

12 millions
d’unités /j
200 mg/kg/j

IV

150 -200 mg/kg /j

Orale

50 mg/kg/j

Amoxicilline
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4 à 10 jours après
apyrexie.
3 à 4 jours
4 à 10 jours après
apyrexie.
4 à 10 jours après
apyrexie
En relais le 5éme
jour du traitement
IV

Cefotaxime

IV

200-300 mg/kg/j

IV

70 à 100 mg/kg/j

Ceftriaxone
IM
IV
Chloramphénicol

IM

4 à 10 jours après
apyrexie
Une
à
deux
injections

Enfant :
Dose unique : 1à 2
50à80mg /kg/j
jours.
Adulte : 1à 2g
Adulte : 1g/8h à 4 à10 jours après
1g/12h
apyrexie
Enfant :
100mg/kg/24h
100mg/kg/j

Dose unique

6-AUTRES TRAITEMENTS
L’antibiothérapie représente l’essentiel du traitement de la méningite à
méningocoque non compliquée, mais d’autres traitements peuvent être associés.

6.1- La corticothérapie [19, 160,51]
L’intérêt de la corticothérapie au cours de la méningite à méningocoque
reste débattu. On ne peut oublier que les corticoïdes n'ont jamais fait la preuve
de leur utilité au cours du choc toxi-infectieux alors qu'ils sont efficaces à
réduire les conséquences du choc endotoxinique expérimental quand ils sont
utilisés avant ou au moment du challenge endotoxinique.
Expérimentalement, les corticoïdes induisent une diminution de la
production de CTK (TNF et IL1 notamment) et une réduction de l’activité
phospholipasique avec pour conséquences une diminution de l’inflammation
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méningée, de l’oedème cérébral, de la pression intracrânienne, et donc des
lésions cérébrales et cochléaires.
En clinique une étude avait réalisé une corticothérapie à base de
déxaméthasone qui a été prescrite 15 minutes avant l’injection de l’antibiotique
adapté au germe responsable. Il est apparu ainsi que, quelque soit l’agent
responsable de la méningite purulente chez l’enfant, la corticothérapie prescrite
précocement avant l’antibiothérapie améliore à court terme le pronostic vital.
Par contre à long terme, ce sont les séquelles sensorielles qui peuvent être
réduites.
Cependant, certains risques, au moins théoriques, sont à prendre en
compte, comme la diminution de la perméabilité de la BHM aux antibiotiques
par diminution de l’inflammation méningée, et la possibilité d’une diffusion de
l’infection.
La posologie habituellement recommandée est de 0,15 mg/kg/6 h de
dexaméthasone pendant 48 heures chez l’enfant et de 4 à 6mg toutes les 6 heures
chez l’adulte. L’administration des corticoïdes doit être la plus précoce possible,
simultanément ou mieux quelques minutes avant celle des antibiotiques, et en
tout cas au plus tard dans l’heure qui suit sous peine de perdre le bénéfice
attendu.

6.2 - Les antipyrétiques :
Les produits utilisés pour baisser la température :
- L’aspirine
- Le paracétamol

- 121 -

6.3- Les anticonvulsivants
A l’encontre des crises convulsives, on utilise :
 En cas de crises simples : le phénobarbital à la dose de 5 à 15 mg/kg par
voie intraveineuse
 En cas de crises prolongées : il faut préférer les benzodiazépines comme
le diazépam par voie intrarectale à la dose de 0,2 à 0,3 mg/kg.

6.4- Apport hydrique
La restriction hydrique autrefois proposée n’est pas justifiée en l’absence
d’hypertension intracrânienne et de sécrétion

inappropriée d’hormone

antidiurétique (SIADH) ; l’apport hydrique recommandé est de 70 à 80 mL/kg/j
chez l’enfant.

6.5- Respiration artificielle
Elle se fait en cas de troubles de la conscience.

6.6- Traitement de l’hypertension intracrânienne [103]
L’hypertension intracrânienne est une complication rare au cours de la
méningite à méningocoque. Son traitement, qui ne doit être entrepris qu’après
correction d’un éventuel état de choc associé, repose sur la mise en position
proclive à 30°, sur les diurétiques (furosémide et/ou mannitol) et sur la
ventilation assistée.

7-ÉMERGENCE DE LA RÉSISTANCE AUX ANTIBIOTIQUES CHEZ
N. MENINGITIDIS
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N. meningitidis est naturellement très sensible à de très nombreux
antibiotiques, exceptés les sulfamides où la résistance atteint 50 % des souches.
Il a été observé quelques rares souches résistantes aux tétracyclines et 0,5 % des
souches résistantes à la rifampicine ; et dés le début des années 70, l'existence de
souches de méningocoques relativement résistants à la pénicilline a été rapportée
dans différents pays. Récemment, ont été isolées au Vietnam des souches de N.
meningitidis résistants au chloramphénicol. [35, 53, 55,89]

7.1- Résistance du méningocoque à la pénicilline [1, 35,89]
Neisseria meningitidis est un germe classiquement sensible à la
pénicilline et aux aminopénicillines faisant de ces molécules le traitement de
choix des méningococcies. Les années 1980 ont été marquées par l’apparition de
méningocoques de sensibilité diminuée à la pénicilline.
Les conséquences thérapeutiques de cette résistance in vitro restent à ce
jour incertaines et débattues.

7.1.1- Mécanismes de résistance [1, 35,89]
Deux mécanismes ont été décrits :
Le premier est lié à la résistance par production de bêtalactamases, et il est
caractéristique de quelques souches présentant une CMI de la pénicilline
supérieure à 1 mg/l. Les souches présentant ce mécanisme de résistance sont peu
diffusées et leur isolement reste exceptionnel. Les céphalosporines de troisième
génération restent actives vis-à-vis de ces souches.
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Le second mécanisme de résistance présent chez les souches dites « de
sensibilité diminuée » à la pénicilline, est lié à la diminution de l’affinité des
PLP (protéines liant les pénicillines) pour la pénicilline. L’analyse des
séquences génétiques codant pour ces gènes montre la présence de gènes
mosaïques. Il concerne le gène pen A qui code pour une PLP-2 hybride
d’affinité diminuée à la pénicilline. Ce gène mosaïque comporte des fragments
du gène de PLP-2 de N. meningitidis , sensible à la pénicilline, et de gènes de
PLP, homologues de Neisseria, commensales de la flore rhinopharyngée et
naturellement résistantes à la pénicilline, comme N. flava, N. subflava ou N.
lactamica.

7.1.2- Emergence de la résistance à la pénicilline [1,35,89]
Depuis une dizaine d'années, on assiste à l'apparition, en Europe surtout
mais aussi en Afrique du Sud et aux Etats-Unis, de méningocoques de moindre
sensibilité à la pénicilline.
Plusieurs auteurs ont signalé durant la dernière décennie, l’apparition de
souches de méningocoque de sensibilité diminuée à la pénicilline G dont la
fréquence varie entre 5 à 33% selon les séries.
Tableau 9 : Pourcentage de souches de sensibilité diminuée à la PéniG
selon les pays. [1, 26, 107,158]
Pays
Date
Pourcentage
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1985

0.4

1987

7.3

1991

41.6 - 50

1996-1998

33

1999

32

2000

27

Danemark

1999

5,5

Suède

1999

33.3

Maroc

1982-2003

15

Espagne

France

Angleterre

8

La rapide augmentation de la fréquence (0,4-50) de ces souches dans
plusieures régions du monde incite à la vigilance : en effet, les N.meningitidis
relativement résistants à la pénicilline pourraient non seulement devenir de plus
en plus nombreux, mais aussi acquérir, par d'autres mécanismes (modification
d'une autre PLP diminution de la perméabilité), un plus haut niveau de
résistance à la pénicilline, comme cela s'est produit chez le gonocoque ; ce qui
pourrait à terme remettre en cause le choix du traitement de première intention
des méningites cérébro-spinales.

7.1.3-Conséquenses thérapeutiques [13, 54, 62, 145,146]
Dans certaines régions du monde, une antibiothérapie initiale par
céfotaxime ou ceftriaxone a été recommandée dès la fin des années 1980 et le
début des années 1990.
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En France plus récemment, l’instauration d’emblée de ceftriaxone ou de
céfotaxime a été préconisée par plusieurs équipes françaises.
Quant aux deux derniers ouvrages de l’Association des professeurs de
pathologie infectieuse et tropicale, ils proposent dans le traitement de première
intention des méningites suspectées à méningocoque : l’édition 2001 du POPI
indique : « céfotaxime ou ceftriaxone de préférence » ; l’édition 2002 de l’E.
PILLY s’en tient au chapitre des méningites aux recommandations de la
conférence de

consensus de 1996 : « amoxicilline ou céfotaxime ou

ceftriaxone ».

7.2 -Résistance du méningocoque au chloramphénicol [76]
Les chercheurs de l'Institut Pasteur ont mis en évidence une très forte
résistance au chloramphénicol sur onze souches de Neisseria meningitidis
isolées du liquide céphalorachidien de patients entre 1987 et 1996 au Vietnam,
et sur une souche provenant d'un enfant hospitalisé en 1993 en France.
L'étude des souches bactériennes par diverses techniques d'épidémiologie
moléculaire a indiqué que ces souches étaient différentes et qu'il ne s'agissait
donc pas de la dissémination d'une même souche. Elles appartiennent au
sérogroupe B.
Les chercheurs ont cloné et séquencé le gène responsable de la résistance
au chloramphénicol, un gène déjà décrit chez une bactérie très différente,
Clostridium perfringens (agent habituel de gangrènes). Ce gène, situé sur le
chromosome

bactérien,

permet la production d'une enzyme qui inactive

l'antibiotique : une chloramphénicol acétyltransférase.
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Actuellement, la résistance de méningocoques au chloramphénicol n'a
pas été détectée ailleurs dans le monde ni dans d'autres sérogroupes. Mais sa
dissémination est à craindre.

CHAPITRE VIII: LA PROPHYLAXIE
La prophylaxie de la méningite à méningocoques peut être réalisée par :
 Vaccination
 Antibioprophylaxie
Elle a pour objectifs de :
 Protéger les sujets susceptibles de présenter une forme grave de
méningococcie
 D’éliminer un éventuel portage nouvellement acquis
 Prévenir la dissémination d’une souche pathogène dans la population.

1- VACCINATION ANTIMENINGOCOCCIQUE
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1.1-Historique : [73, 101, 152,73]
Avant 1940, des vaccins à germes entiers avaient été développés sans
succès. Dans les années 1960, l’apparition de la sulfamidorésistance redonna
tout son intérêt à l’idée de la prévention par la vaccination.
A partir de travaux montrant l’antigénicité des polyosides capsulaires,
responsables de la spécificité de groupe des méningocoques, la capsule du
sérogroupe A fut utilisée comme candidat vaccin. Ce fut également un échec du
fait de la dégradation moléculaire du polyoside au cours du procédé de
purification. Il fallut attendre 1969 pour que GOTSCHLICH contourne cette
difficulté. Il utilisa un détergent, le Cétavlon, pour extraire et purifier les
polyosides A et C dont il démontra l’immunogénicité protectrice chez l’homme.
Les premiers essais contrôlés de vaccination réalisés aux Etats-Unis et en
Afrique, ont prouvé l'efficacité et l'innocuité des vaccins préparés à partir de ces
polyosides purifiés.
En 1975, la vaccination méningococcie obtenait ses lettres de noblesse en
jugulant l'épidémie brésilienne de méningite cérébrospinale à méningocoque
(MCSm). En quelques mois, plus de 80 millions de personnes furent vaccinées
contre les méningocoques des groupes A et C.
Depuis cette époque, des millions de personnes ont été vaccinées dans le
monde avec les polyosides capsulaires A et C. Cependant, malgré ce succès
indiscutable, une réponse immunitaire insuffisante à certains polyosides
capsulaires de Neisseria meningitidis empêche la mise au point d’un vaccin
polyosidique prévenant toutes les méningites à méningocoque.
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1.2- Les vaccins
Il existe actuellement 2 types de vaccins : les vaccins polysaccharidiques
et les vaccins conjugués.
1.2.1- Vaccins polysaccharidiques
1.2.1.1- Immunogénicité [117, 143,73]
Les

polysaccharides

entraînent

la

synthèse

d'IgM,

puis

d'IgG

essentiellement de classe 2 chez l’homme. Malheureusement, l'enfant de moins
de 2 ans ne synthétise que de faibles quantités d'lgG2 à la différence des IgGl.
De plus, cette réponse immunitaire est de courte durée, ne dépassent guère 2 à 3
ans. Enfin, il n'y a pas d'effet rappel : une nouvelle injection de vaccin
polysaccharidique entraîne une réponse immunitaire identique à la primoinjection. Il n'y a pas de synthèse d'anticorps muqueux de type IgA ou IgG, donc
pas de modification du portage de la bactérie visée par le vaccin.
Immunologiquement, ces particularités s'expliquent par le fait que les antigènes
polysaccharidiques sont incapables d'être phagocytés par les macrophages et ne
peuvent donc bénéficier de la coopération lymphocyte T/lymphocyte B qui
aboutit à une production massive d'anticorps. Ces polysaccharides ne se fixent
pas que sur les lymphocytes B matures. Malheureusement, chez l'enfant, les
récepteurs des lymphocytes B n'acquièrent leur pleine maturité que vers 2 ans
(les antigènes polysaccharidiques sont donc dits T-indépendants).
Les vaccins polysaccharidiques sont composés de polysaccharides
purifiés extraits de la capsule de Neisseria meningitidis des groupes A et C. Une
personne vaccinée est considérée comme protégée 10 jours après la vaccination
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et ce pour 3 ans ; cette durée est plus courte pour les enfants vaccinés avant 18
mois.
L’immunogénécité des polyosides capsulaires appartenant aux quatre
sérogroupes les plus fréquemment à l’origine de méningite chez l’homme est
très variable.
La faible immunogénicité chez le nourrisson et l'absence de la valence
méningocoque

B

limitent

beaucoup

les

indications

de

ce

vaccin

polysaccharidique.
1.2.1.2- Produits
On dispose actuellement des vaccins :
 Monovalents A et C
 Bivalents A + C
 Trivalent A + C + WW135
 Tétravalent A + C + Y +W135
Chaque dose vaccinante contient 50 μg de polysaccharide purifié,
hautement polymérisé. Sa durée de conservation sous forme lyophilisée est de 23 ans entre 4 et 8 °C. La dose recommandée est de 0,5 mL en injection sous
cutanée. [129,123, 63]
a.

Vaccin antiméningococcique A

Le polysaccharide A est plus immunogène que le C chez les nourrissons
puisqu’il peut induire des anticorps dés l’âge de trois mois. La réponse induite a
cet âge est cependant peu intense et de courte durée ; et il est nécessaire dans
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cette tranche d’âge (3-23 mois) d’effectuer deux injections à trois mois
d’intervalle. Ce type de vaccin s’est montré efficace dans l’extinction
d’épidémie. La durée de la protection semble d’autant moins importante que
l’enfant a été vacciné plus jeune. [78,121]
b.

Vaccin antiméningococcique C

Le polysaccharide C est immunogène à partir de l’âge de deux ans.
Administré entre 15 et 23 mois, il est susceptible d’induire un état de tolérance
immunitaire vis-à-vis d’infections ultérieures et mieux vaut ne pas l’utiliser
avant 1’âge de deux ans. L’immunogénicité augmente ensuite avec l’âge. La
durée de vie des anticorps est limitée. Les adultes ont, cinq ans après la
vaccination, un taux de l’ordre de 30 % de la valeur du pic post-vaccinal. Ces
anticorps semblent disparaître beaucoup plus tôt chez les nourrissons. Plusieurs
études ont montré l’efficacité de ce vaccin en cas d’épidémie. [78,121]
c. Vaccin antiméingococcique A + C
I1 contient 50 µg de chacun des deux polyosides. Ce vaccin est bien
toléré, les effets indésirables sont rares (2 %) : érythème au point d’injection,
fièvre modérée pendant 24 h. Ce vaccin confère une protection de l’ordre de 8.5
%. Les taux protecteurs d’anticorps sont atteints en cinq à sept jours. La durée
de 1’immunité est de trois à cinq ans. Il n’existe aucune contre-indication y
compris durant la grossesse. Les vaccins polyosidiques A + C ne sont
généralement pas utilisés dans les programmes de vaccination systématique du
nourrisson. [78,121]
d. Vaccin trivalent A+C+W135
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GlaxoSmithKline

(GSK)

a

développé

un

nouveau

vaccin

polysaccharidique trivalent ACW qu’il a produit à 3 millions de doses pour
évaluation sur le terrain en Afrique en 2003. En janvier 2003 les autorités
nationales belges de régulations ont délivré une licence d’exploitation pour ce
vaccin, qui peut être exporté vers les pays qui en autorisent l’utilisation. [135]
e. Vaccin antiméningococcique A + C + Y + W135
Ce vaccin quadrivalent fabriqué par Aventis-Pasteur (Menomune) est
commercialisé en Amérique du Nord. I1 contient 50 microgrammes de chacun
des polyosides A, C, Y, W 135. Les sérogroupes Y et W135 sont immunogènes
et bien tolérés chez l’adulte et chez l’enfant de plus de deux ans. Les anticorps
induits par ces antigènes sont bactéricides. L’efficacité clinique vis-à-vis des
sérogroupes A et C a été constatée lors de l’administration de vaccins
correspondants. Vis-à-vis des sérogroupes Y et W135, l’efficacité n’est pas
démontrée faute d’étude. La durée de la protection est estimée à trois à cinq ans.
[122]
1.2.1.3- Efficacité [63,143]
Le vaccin est efficace en cas d'épidémie ; il permet de réduire le taux
d'infection mais non le portage, d'où l'intérêt d'une chimioprophylaxie, en
particulier par rifampicine de façon systématique.
En 1974, une épidémie massive de méningites à méningocoques C a été
rapidement stoppée par l'administration de plusieurs millions de doses de
vaccins méningococciques A et C. L'efficacité est globale ; elle est située aux
alentours de 74 %. En revanche, comme nous l'avons dit, la protection chez les
enfants de moins de 2 ans est faible.
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1.2.1.4-Effets indésirables [63, 129,143]
Les effets indésirables sont rares (environ 2 %). Il s'agit d'érythème au
point d'injection et/ou de fièvre modérée pendant 24 à 48 h. Les réactions graves
signalées sont très rares. Il peut s’agir de réactions allergiques généralisées (<0,1
cas/100 000 doses), d’anaphylaxie (<1 cas/million) ou d’atteintes neurologiques
(paresthésies, réactions méningées ou convulsions). Il n'existe aucune contreindication, même pendant la grossesse. .

1.2.2- Vaccins polysaccharidiques conjugués [78]
La conjugaison d’un antigène polysaccharidique avec une protéine
transforme un antigène T indépendant en antigène T dépendant. Les
conséquences sont les suivantes :
 Augmenter son immunogénicité
 Rendre immunogène dés l’âge de 2 mois
 Etre efficace sur le portage des souches
 Induire une mémoire immunitaire

Figure.10 : Induction d’une mémoire immunitaire par le vaccin
conjugué C. [37]
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Trois différents vecteurs protéiques sont utilisés pour la fabrication des
vaccins conjugués : la protéine CRM197 (MeningitecMC et MenjugateMD),
l’anatoxine tétanique (NeisVac-CMC) et l’anatoxine diphtérique (MenactraMC).
La protéine CRM197 est une toxine diphtérique mutante non toxique isolée de
cultures de Corynebacterium diphtheriae. L’anatoxine diphtérique employée
dans MenactraMC est une toxine produite par C. diphtériae qui a été détoxifiée
au moyen de formaldéhyde. Le même vecteur protéique est utilisé dans d’autres
vaccins tels que le DCaT-VPI, le dT et le dcaT. Mais contrairement à ces
vaccins, l’anatoxine diphtérique contenue dans MenactraMC n’est pas un agent
immunisant. [94, 143]
1.2.2.1- L’immunogénicité
Les vaccins conjugués provoquent une réponse immunitaire cellulaire
(lymphocytes T) et entraînent donc la production d’anticorps ayant une
meilleure activité fonctionnelle. Ces anticorps sont immunogènes chez les
jeunes enfants, induisent une mémoire immunitaire et réduisent le portage de N.
meningitidis.
Au Royaume-Uni , cette réduction du portage a eu pour effet d’induire
une immunité collective : on a observé une réduction de 67 %

de la

méningococcie de sérogroupe C parmi les enfants non vaccinés après avoir
comparé les périodes avant et après la mise en oeuvre de la campagne de
vaccination de masse, au cours de laquelle plus de 80 % de la population cible a
été vaccinée.
En outre, les vaccins conjugués n’entraînent pas d’hyporéactivité et
peuvent contrer l’hyporéactivité provoquée par les vaccins polysaccharidiques.
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Toutefois, L’effet d’un rappel par le vaccin polysaccharidique non conjugué
induit une concentration d’anticorps très importante chez les patients
primovaccinés par le vaccin conjugué et pas chez les patients primovaccinés
avec le vaccin polysaccharidique. Les jeunes enfants ayant déjà été immunisés
au moyen d’un vaccin polysaccharidique et dont la réponse immunitaire était
insatisfaisante après une dose de vaccin conjugué ont eu une réponse
satisfaisante après une deuxième dose de vaccin conjugué. De plus, à la
différence des vaccins polysaccharidiques, il semble que ces anticorps aient des
propriétés bactéricides plus élevées. [49,78, 143]
L’immunogénicité est donc renforcée et la capacité de synthèse
d'anticorps des l’âge de 2 mois avec ce type de vaccin a permis des résultats
cliniques spectaculaires. Tous les enfants ayant reçu la première dose dès l’âge
de 2 mois ont des anticorps anti-A et anti-C, atteignant 2 µg par litre ou plus
après la deuxième dose et la concentration de ces anticorps reste assez tôt
élevée, au moins jusque vers l’âge de 18 mois (83 % pour les anticorps
antiméningocoques A, 52 % pour les anticorps méningocoques C). [150]
1.2.2.2- L’efficacité
Récemment, dans le cadre de plusieurs études publiées, des chercheurs
ont évalué l’efficacité des vaccins conjugués contre le méningocoque du
sérogroupe C pour la lutte contre les éclosions après leur intégration aux
programmes de vaccination systématique du Québec, du R.-U. et d’Espagne.
Selon toutes ces études, l’efficacité de ces vaccins durant l’année qui a
suivi la mise en oeuvre des programmes d’immunisation était excellente. Deux
de ces études ont aussi permis d’obtenir des données concernant le suivi à plus
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long terme. Ces études sèment le doute quant à l’efficacité à long terme du
vaccin conjugué chez les enfants qui ont été vaccinés durant les premiers mois
de la vie sans recevoir par la suite de dose de rappel.[49,50]
Auparavant, les premiers résultats obtenus au Royaume.-Uni ont été
rapportés en 2001. L’épidémiologie des infections à méningocoques C dans ce
pays, avec plus de 1 500 cas par an en 1998, a justifié la mise en route d'une
vaccination systématique, à la fois chez le nourrisson de moins de 6 mois avec 3
doses de vaccin conjugué, 2 doses chez les enfants de 4 mois à 1 an et 1 dose
chez les enfants de plus d'un an et chez les adolescents. Compte tenu des
données permettant d’apprécier la couverture vaccinale, l’efficacité chez les
adolescents est estimés à 97% et chez le nourrisson à 92%. [78,143]

1.2.2.3- Tolérance : [48, 108,125]
Les vaccins conjugués sont bien tolérés chez les nourrissons dans les
études rapportées. Comme le vaccin Haemophilus b conjugué, le vaccin
méningococcique C conjugué à une tolérance locale et générale est tout à fait
correcte.
 Fièvre supérieur à 38 °C : 10 %
 irritabilité
 somnolence : 10 % à 20 %
 diarrhées, vomissement : 10 %
 convulsions : moins de 1%
 réaction locale, induration : 35 % ;
 rougeurs : 40 %.
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Les adolescents se plaignent souvent de douleurs dans les muscles ou de
maux de tête après cette vaccination.
1.2.2.4- Les produits :
On dispose actuellement :
 Vaccins conjugués C : Meningitec™, Menjugate®, Neis Vac-C™.
 Vaccin conjugué quadrivalent A+C+Y+W135 : Menactra™
a. Vaccin antiméningococcique conjugués C
Les vaccins méningococciques C conjugués se présentent sous forme
d’une suspension injectable (Meningitec®, Neisvac®) ou d’une poudre et d’un
solvant (Meninvact®, Menjugate®). Ils s’injectent par voie intramusculaire.
Ces vaccins doivent être conservés entre + 2 °C et + 8 °C et ne doivent pas
être congelés. [93,63]
schéma de vaccination : avant l’âge de 1 ans, 2 doses à 2 mois d’intervalle
et un rappel dans la 2 éme année. Après un an une dose. [37]
b. Vaccin quadrivalent A+C+Y+W135
Existe aux USA depuis 2005.
 Composition : Chaque dose de 0,5 ml du vaccin Menactra contient 4 μg
de polysaccharides de chacun des sérogroupes A, C, Y et W135, et 48 μg
d’anatoxine diphtérique.
 Indication : Il est indiqué pour les personnes à risque accru âgées de 2
ans à 55 ans en une seule injection intramusculaire.
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 Interactions : S’il est indiqué d’administrer le vaccin conjugué
quadrivalent contre le méningocoque et le vaccin conjugué contre le
sérogroupe C, il faut administrer le vaccin conjugué quadrivalent en
premier, car il confère une protection contre un plus grand nombre de
sérogroupes, en respectant un intervalle de 4 semaines entre les 2 vaccins.
 Effets indésirables : En général, les réactions locales sont les plus
fréquentes. De même de la survenu du Syndrome de Guillain-Barré
(SGB) dont le nombre de cas excédentaires de SGB prévisibles pour
chaque million de doses de vaccin est estimé à 1,25 aux États-Unis.

1.2.3- Vaccin contre les méningocoques du groupe B
Le polysaccharide B est peu immunogène, probablement en raison d’un
état de tolérance immunitaire induit par une réactivité croisée avec l’acide
polysialique

des

molécules

d’adhésion

des

cellules

neurologiques

embryonnaires. La parenté structurelle entre le polysaccharide capsulaire et les
hydrates de carbone composant de nombreux tissus humains explique
l’impossibilité d’obtenir une réponse immune avec de tels vaccins, qui exposent
en outre à des réactions d’auto-immunité.[100]
La crainte de voir survenir des processus auto-immuns lors de l’utilisation
de polysaccharide B conjugué, ou lors de l’utilisation de polysaccharides
modifiés, a orienté les recherches vers d’autres antigènes, en particulier des
OMP. Depuis une dizaine d’années, en réponse à l’émergence d’un clone
virulent, l’efficacité de vaccins composés de vésicules de membrane externe
(OMV), qui sont des évaginations de la membrane externe pendant la croissance
bactérienne, a été évalué. Ces OMV sont extraites par détersion de la bactérie
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puis purifiées pour ramener la quantité de lipopolysaccharides (LPS) à des taux
non toxiques et pour enlever les agrégats de protéines dénaturées. [72]
1.2.3.1- Les produits [9, 72, 92,124]
La survenue dans divers pays d’épidémies d’infections invasives à
méningocoques liées à des souches spécifiques de méningocoques B a conduit à
la mise au point de vaccins particuliers dirigés contre une souche de
méningocoque B et au développement du concept du « vaccin à la carte ». .
Il existe actuellement 3 vaccins :
 Le vaccin « Norvégien » (MENBVAC) couvre la souche épidémique
B:15:P1.7,16.
 Le vaccin dit « cubain » dirigé contre la souche épidémique B:4:P1,15 du
complexe clonal ST-32.
 Le vaccin « Nouvelle-Zélande » dirigé contre la souche épidémique
B:4:P1,4 du complexe clonal ST-41/44.
Il faut cependant noter qu'aucun de ces vaccins ne dispose d'une
autorisation de mise sur le marché (AMM) au Maroc.
a. Le vaccin « Norvégien » (MENBVAC)
Le vaccin dit « Norvégien » a été mis au point par le Norwegian Institute
of Public Health (NIPH) pour faire face à une épidémie d’infections liée à la
souche B:15: P1-7, 16 du complexe clonal ST-32. Une dose de vaccin contient
25 μg de vésicule membranaire de Neisseria meningitidis groupe B souche
44/76 adsorbé sur hydroxyde d’aluminium.[9,123]
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 Immunogénicité : Entre 1987 et 2004, plus de 180 000 sujets ont été exposés
au MenBvac™ (360 000 doses vaccinales administrées) au cours de 28
études cliniques menées majoritairement en Norvège. Dans les études
rapportées, le pourcentage de sujets ayant multiplié leur titre SBA par un
facteur d’au moins 4 vis-à-vis de souches homologues, 6 semaines après la
2e dose et la 3e dose, est respectivement de :
 chez les adultes 52–88 % et 65–96 %
 chez les adolescents : 49–80 % et 61–96 %
 chez les enfants de 2–4 ans : 75 et 98 %
 chez les nourrissons de moins de 1 an : 96 et 98 %
Il existe une protection croisée contre d’autres souches, mais celle-ci est
inconstante et variable selon les études et les tranches d’âge. Elle est faible chez
les nourrissons. [9, 72,124]
 Efficacité : Une grande étude d’efficacité a été réalisée en Norvège entre
1988 et 1991 et a inclus 172 000 enfants âgés de 13 à 14 ans, qui ont reçu 2
doses de vaccin ou un placebo à 6 semaines d’intervalle. Durant la période de
surveillance de 29 mois, l’efficacité globale du vaccin n’a été estimée qu’à
57 %. [72, 113]
 Tolérance : selon les études : les deux réactions systémiques les plus
fréquemment observées, céphalées et fatigue ont été d’intensité sévère chez
un maximum de 15% et 3% des sujets, respectivement. [9, 10,72]
 Le schéma vaccinal proposé : Trois doses, de 0,5 ml chacune, à six semaines
d’intervalle en respectant un intervalle minimal de 4 semaines entre 2 doses.
Il est recommandé qu’une dose de rappel soit administrée environ un an
après la primovaccination. [9, 10,72]
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b. Vaccin « cubain »
Le vaccin cubain est un vaccin bivalent dans lequel le polysaccharide C
est additionné à un mélange de OMP B de haut poids moléculaire et de
protéoliposome dérivé de la souche B4 : P1.15 du complexe clonal ST-32
prévalente dans la région. [123,124]
c. Vaccin « Nouvelle-Zélande » MENZBTM
Il est indiqué chez les sujets moins de 20 ans selon le schéma suivant : 3
doses à 6 semaines d’intervalle, et une quatrième à l’âge de 10 ans. Son
efficacité est de 80%. [124]
Conclusion : Ces vaccins sont spécifiques de sérotypes et de sous-types,
ce qui en limiterait l’utilisation à une zone où la souche circule. En dehors des
vagues hyperendémiques ou épidémiques, les souches sont très hétérogènes.
C’est pourquoi, une équipe hollandaise a associé dans son vaccin hexavalent les
sous-types de Por A (7,16 ; 5,2 ; 19,15 ; 5c, 10 ; 12,13 ; 7h, 4) qui permettraient
de cibler les souches de méningocoques les plus virulentes circulant dans le
pays. L’étude en cours montre que l’immunité se construit progressivement, et
quatre doses de vaccin sont nécessaires pour obtenir une activité bactéricide
contre les six valences chez 90 % des vaccinés. Ce vaccin semble séduisant,
bien que les variations rapides des antigènes de surface posent le problème de
son efficacité à long terme. [123]

1.2.4-La mise au point de nouveaux vaccins
a.Vaccin antiméningococcique A « MINAFRIVAC »
[100,136,148,149,165]
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Le Projet Vaccins Méningite (MVP : Meningitis Vaccine Project),
réunissant des organismes publics et privés, met au point un vaccin conjugué
contre le méningocoque A.
Le choix du vaccin anti-méningococcique conjugué A était basé sur :
 Isolats de méningocoques de souche A

continuent de prédominer en

Afrique
 Avantages : simplicité, risque mineur et effet important sur la santé
publique
 Prix modéré / viabilité du programme
Le développement clinique du vaccin conjugué anti-méningocoque A
n'est pas encore terminé et celui-ci devra donner la preuve de son innocuité et de
son efficacité chez l'homme au cours des essais de phases I, II et III.
Un vaccin conjugué peu coûteux contre le méningocoque A pourrait être
prêt pour une utilisation généralisée dans la ceinture de la méningite en Afrique
fin 2009.
Le Minafrivac sera fabriqué par le laboratoire indien Serum institut for
India: Il devrait notamment permettre d’immuniser les individus pendant dix
ans, contre deux à trois ans pour l’ancien vaccin.
b. Vaccin conjugué heptavalent (DTCw-HBV/HIB-MenAC)
Des études menées par le Centre de recherche en santé de Navrongo au
Ghana ont montré que le vaccin conjugué heptavalent (DTCw-HBV/HIBMenAC) protégerait le nourrisson et serait sans danger. Ce vaccin conjugué
devrait être disponible en 2008. [137]
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Une autre étude randomisée faite aux Phillipines a montré que la plus
faible dose de vaccin conjugué polysaccharidique DTPw-HBV/Hib-MenAC
était bien toléré, immunogène et avait une bonne persistance des anticorps
démontrant la mémoire immunitaire. Par conséquent il a été sélectionné pour un
développement futur. [77]

2- L’ANTIBIOPROPHYLAXIE
La chimioprophylaxie confère une protection immédiate et à court terme.
L’objectif de la chimioprophylaxie administrée en urgence est d’éliminer un
éventuel portage nouvellement acquis chez les sujets susceptibles d’avoir été
exposés aux sécrétions oro-pharyngées du patient et de prévenir la diffusion par
des porteurs sains d’une souche pathogène dans la population. [162]
Elle s’appuie sur plusieurs antibiotiques actifs sur le méningocoque.
L’antibiotique administré

autour d’un

malade

d’infection invasive à

méningocoque doit être efficace sur Neisseria meningitidis et ne doit pas
sélectionner de souches résistantes. Il doit atteindre des concentrations salivaires
supérieures à la concentration minimale inhibitrice (CMI) pour Neisseria
meningitidis. Son action doit être rapide et prolongée dans le temps. Il ne doit
pas décapiter une éventuelle infection invasive. Il doit être bien toléré et avec
peu de contre-indications. Il doit être d’un emploi pratique avec un traitement de
courte durée. [36,38]

2. l - Les antibiotiques utilisés :
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Chez les sujets du groupe à risques, l'antibiotique doit être prescrit, quel
que soit le sérogroupe en cause, le plus tôt possible, dans les 24 heures à 48
heures après le diagnostic ; au plus tard dans les 10 jours après le dernier contact
avec le cas.
2.1.1-La Spiramycine [90,147]
La spiramycine a été la première utilisée. Le faible nombre de souches
résistantes, ses fortes concentrations amygdalienne et salivaire, et l’absence
d’effets secondaires en font un antibiotique intéressant. Elle est efficace pour
réduire le portage à court terme, mais donne un fort taux de réacquisition de
méningocoques 12 jours après la fin du traitement. Elle doit être prescrite
pendant 5 jours à la dose de 3 millions d’unités deux fois par jour chez l’adulte
et de 75 000 UI/kg deux fois par jour chez l’enfant.

2.1.2- La Rifampicine [38,90]
La rifampicine est actuellement l’antibiotique le plus recommandé car
elle réduit rapidement le portage et montre une efficacité à long terme.
Après respect des contre-indications, la Rifampicine est administré par
voie orale, pendant 2 jours à la dose suivante :
 adulte : 600 mg, 2 fois par jour ;
 nourrisson et enfant (1 mois à 15 ans) : 10 mg/kg (sans dépasser la dose
adulte de 600 mg),2 fois par jour ;
 nouveau-né (moins de 1 mois) : 5 mg/kg, 2 fois par jour.

2.1.3- Ceftriaxone [38,90]
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Il est administré par voie injectable, en dose unique :
 adulte : injection unique de 250 mg ;
 enfant, nourrisson, nouveau-né : injection unique de 125 mg
2.1.4- Ciprofloxacine [38,90]
Il est administré par voie orale, en dose unique de 500 mg chez l’adulte.

2.2 - les sujets contacts [36,38]
Les sujets contacts d’un malade sont les sujets vivant au domicile ou
ayant dormi dans la même pièce que le malade ou les sujets ayant eu des
contacts répétés avec lui dans les 10 jours précédant l’hospitalisation. À ce titre,
les jeunes enfants des crèches et maternelles doivent tous être considérés comme
des sujets contacts.

Figure.11 : Identification des sujets contacts d’un cas d’infection
invasive à méningocoque.[38]
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La prophylaxie de la méningite à méningocoques reste basée sur une
vaccination de circonstance déclenchée sous la menace épidémique détectée
grâce à une surveillance épidémiologique efficace. La mise en place de vaccins
conjugués pourrait permettre de revoir cette politique.

3- SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE
Les recommandations actuelles de l’OMS pour le contrôle des épidémies
de méningite à méningocoque sont basées sur la vaccination réactive de masse
avec le vaccin PS et sur une prise en charge des cas efficace. La mise en oeuvre
rapide de ces mesures de contrôle dépend d’une détection précoce des épidémies
grâce à l’utilisation effective des seuils d’alerte et des seuils épidémiques tel que
l’a recommandé l’OMS.[135]
Elle est d’abord basée sur la définition simple des cas à déclarer, la
déclaration hebdomadaire régulière des unités de soins périphériques vers les
centres régionaux et des centres régionaux vers le niveau central du système de
santé est essentielle. [42]

3.1- Le seuil d’alerte [135,101]
Il est définit :
 Cinq cas de méningite à méningocoques/105 habitants, pendant 1 semaine
dans un district ayant une population comprise entre 30 000 et 100 000
 Deux cas en 1 semaine ou augmentation du nombre de cas par rapport aux
années non épidémiques précédentes lorsque la population est inférieure à
30 000.
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Il est utilisé pour :
 représenter un avertissement précoce et lancer les investigations de
laboratoire au début d’une épidémie;
 s’assurer du niveau de préparation à la réponse;
 déclencher une campagne de vaccination s’il y a une épidémie dans une
zone voisine
 établir un ordre de priorité pour les zones à vacciner au décours de
l’épidémie.

3.2- Le seuil épidémique[135,101]
Il est définit :
 15 cas pour 100 000 habitants par semaine pendant 1 semaine dans un
district ayant une population comprise entre 30 000 et 100 000
 5 cas en une semaine ou doublement des cas sur 3 semaines pour une
population < 30 000.
Il permet de confirmer l’émergence d’une épidémie afin de renforcer les
mesures de contrôle : vaccination de masse et prise en charge thérapeutique
adaptée.
Le risque est élevé quand la région n’a pas connu d’épidémie depuis 3
ans, a une couverture vaccinale inférieure à 80 %, si le seuil d’alerte est atteint
précocement dans la saison sèche (avant le mois de mars). D’autres facteurs,
comme une forte densité de population (zone urbaine, regroupement de
population), sont à prendre en compte.
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D’autres facteurs, comme une forte densité de population (zone urbaine,
regroupement de population), sont à prendre en compte.

3.3- Critères de choix des vaccins polysaccharidiques [135]
Des procédures opérationnelles standard (POS) ont été développées par
l’OMS en collaboration avec ses partenaires et mises en oeuvre durant la saison
2002-2003 par 8 pays de la région pour renforcer la surveillance de la méningite
épidémique.
Sur la base de cette expérience, les POS sont maintenant revues, adaptées
aux conditions de terrain et permettent une identification plus rapide des
sérogroupes en circulation.
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Figure 12 : Arbre Décisionnel pour l’Utilisation du Vaccin
Polysaccharidique dans les Pays de la Ceinture Africaine de la Méningite.
[135]
L’efficacité de cette approche dépend de la qualité de la surveillance
épidémiologique, et spécialement de la complétude et de la ponctualité de la
déclaration. La sous déclaration et les délais dans la transmission des données
peuvent retarder significativement la détection d’une épidémie. [135]

3.4- La vaccination [109,134]
Elle doit être mise en oeuvre le plus rapidement possible. Commencée
dans les zones les plus touchées par l’épidémie, elle sera étendue aux zones qui
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entourent la zone épidémique, et qui ont atteint un seuil d’incidence de cinq cas
par semaine pour 100 000 habitants.
Elle est poursuivie le long des principales voies de déplacement. Elle doit
toucher l’ensemble de la population si les vaccins sont en quantité suffisante.
Sinon, on doit se limiter aux groupes à risques.

4-L’APPROVISIONNEMENT EN VACCINS POLYSACCHARIDIQUES
Les vaccins

antiméningococciques sont distribués via le Groupe

International d’Approvisionnement en Vaccin antimeningococcique pour le
Contrôle de la Méningite Epidémique (GIC). Le GIC est une cellule créée au
niveau de l’OMS en janvier 1997 pour répondre aux problèmes de gestion des
épidémies, et en particulier la prise en compte des stocks de vaccins
méningococciques, des seringues, des antibiotiques.[123,138]
L’objectif initial du groupe est d’assurer la disponibilité immédiate de
stocks de vaccin pour réduire le délai de la réponse. Les pays souhaitant obtenir
des vaccins antiméningococciques doivent soumettre une requête officielle au
GIC. Les requêtes sont ensuite examinées et le vaccin est fourni seulement aux
pays qui remplissent les critères épidémiologiques et opérationnels établis par le
GIC. [135]

4.1-Disponibilité escomptée du Vaccin polyosidique en
2007-2008 [130,137]
Des problèmes liés à la production ont limité l’offre de

vaccin

antiméningococcique, et a empêché une bonne gestion des épidémies en 2006.
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De ce fait, 28 millions de doses seulement de vaccin polyosidique seront
disponibles ces 2 prochaines années.[126]
4.1.1-Vaccin bivalent AC
Le seul fabricant actuel de vaccin bivalent AC est Sanofi Pasteur.
L’entreprise a décidé d’arrêter temporairement la production du vaccin pendant
qu’elle transfère la technologie sur un autre site de production; cela ajoute
encore un risque pour l’approvisionnement en vaccins.
L’OMS estime que, pour les saisons 2007-2008, le déficit en vaccin AC
pourrait dépasser les 50 millions de doses.

4.1.2-Vaccin trivalent ACW
Un stock de vaccin trivalent a été constitué grâce à un partenariat publicprivé entre GlaxoSmithKline Biologicals et divers donateurs.Il n’est disponible
que pour l’OMS et ses partenaires contre paiement à l’avance, ce qui limite
considérablement la production et l’usage généralisé de ce vaccin..

4.1.3-Vaccin tétravalent (sérogroupes A, C, Y et W135)
La production annuelle de vaccin tétravalent (sérogroupes A, C, Y et
W135) par GlaxoSmithKline Biologicals est actuellement limitée à environ 13
millions de doses pour un marché visant principalement les pèlerins de la
Mecque.
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5- LA VACCINATION SYSTEMATIQUE [30,110]
La vaccination systématique des militaires avec des vaccins classiques est
actuellement mise en oeuvre dans de nombreuses armées du monde, notamment
au Maroc qui cumulent de nombreux facteurs de risque.
L’Arabie saoudite exige une vaccination par le vaccin tétravalent A-C-WY datant de moins de 3 ans et de plus de 10 jours pour des voyageurs se rendant
au pèlerinage de la Mecque. La vaccination A-C est conseillée pour les
voyageurs qui se rendent dans les pays à haut risque.
Aux États- Unis, la vaccination de routine est en plus conseillée pour les
groupes à risque : personne présentant un déficit en complément, splénectomisés
ou aspléniques, techniciens exposés aux aérosols de méningocoques. Le vaccin
conjugué C a été introduit de façon systématique au Royaume-Uni depuis
octobre 1999.

6-CONCLUSION :
D’après ce que nous venons de voir, le vaccin méningococcique C
conjugué devrait permettre une quasi-éradication des infections à ce germe.
Restent les problèmes des souches B, A et W 135 : il est choquant de penser
qu'un vaccin méningococcique du groupe A conjugué est opérationnel mais qu'il
n'est pas commercialisé, alors que le méningocoque A tue plusieurs milliers
d'enfants chaque année dans le monde. En ce qui concerne le méningocoque du
groupe B, il faudra encore attendre quelques années avant qu'un vaccin
protéique permette des résultats spectaculaires.
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DEUXIEME PARTIE :
ETUDE EPIDEMIOLOGIQUE DE LA
MENINGITE A MENINGOCOQUE AU
MAROC, 2004-2007.
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INTRODUCTION

La méningite à méningocoque est une infection fréquente. Elle sévit sur le
mode endémo sporadique, posant ainsi un grave problème de santé publique.

Au Maroc, la méningite à méningocoque occupe la première place parmi
toutes les formes de méningites ; elle existe à l’état sporadique avec des
poussées épidémiques imprévisibles et d’ampleur variable.

L’existence de formes graves d’emblée (purpura fulminans), le
changement des sérogroupes circulants justifient l’intérêt de la surveillance
épidémiologique

du

méningocoque

et

l’actualisation

des

prophylactiques, notamment la vaccination et l’antibioprophylaxie.
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mesures

MÉTHODES ET MATÉRIEL
Il s’agit d’une étude statistique rétrospective s’étalant sur une période de
quatre ans, allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007 ayant pour objectifs
de suivre l’évolution de la méningite à méningocoque et de décrire ses
principales caractéristiques dans l’ensemble du Royaume.
Pour cela, nous nous sommes basés sur des données puisées auprès de la
Direction de l’Epidémiologie et Lutte contre les Maladies du Ministère de la
Santé que nous avons analysées.
Situation provisoire des cas déclarés pour l’année 2007
La collection des données épidémiologiques fournies est basée sur les
éléments suivants :

1-LA DECLARATION OBLIGATOIRE
Au Maroc, la surveillance épidémiologique repose sur les déclarations
obligatoires d'un certain nombre de maladies aux autorités médicales. Cette
déclaration est réglementée par le Décret Royal n° 554-65 du 17 Rabia I 1387
(26 juin 1967) dont les modalités d'application sont fixées par l'arrêté ministériel
n° 683-95 du 30 Chaoual 1415 (31 mars 1995). [168]
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Comme toutes

les

méningites aiguës

(suspectes, probables ou

confirmées), La méningite à méningocoque est une maladie à déclaration
obligatoire qui se fera selon une fiche standardisée (figure12).

Cette déclaration est immédiate, dans les 24 heures après la détection du
cas, par téléphone ou fax à la Direction de l’Epidémiologie et Lutte contre les
Maladies.
Un complément d'information parvenue également au service central par
le biais de la même fiche après la sortie du patient de l'hôpital.

En effet, toutes les informations contenues dans la fiche de déclaration
sont indispensables pour permettre la classification des cas et le suivi de la
situation épidémiologique et des mesures prises.

2- DEFINITION DES CAS
Les cas de méningite à méningocoque regroupent : les cas probables de
méningite bactérienne, les cas probables de méningite à méningocoque, ainsi
que les cas confirmés de méningite à méningocoque.
Ces cas de méningite sont définis comme suit. [171]
 Cas probables de méningite bactérienne :
- Cas suspects répondant à la description clinique suivante :
Début brutal avec fièvre > 38,5°C (T° rectale) ET raideur de la nuque.
Chez les enfants de moins d’un an : Fièvre associée à un bombement de
la fontanelle.
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- Aspect du LCR trouble.
 Cas probables de méningite à méningocoque :
Cas suspects de méningite aiguë ou cas probables de méningite bactérienne et au
moins un des critères suivants :
- Pétéchies ou purpura,
- Examen direct du LCR positif (présence de diplocoques Gram-négatif),
- Connaissance d’une épidémie de méningite bactérienne en cours.
 Cas confirmés :
- Culture du LCR positive OU
- Hémoculture positive OU
- Détection d’antigènes solubles dans le LCR.

3-Épidémie de méningite à méningocoque
Une épidémie de méningite se définit par une augmentation anormale du
nombre des cas par rapport au nombre observé habituellement dans une région
à la même période de l’année. Par conséquent, il faut bien faire la différence
entre une menace d’épidémie et une recrudescence saisonnière des cas.

Une épidémie est définie par la survenue dans une même communauté,
dans un délai ≤ 3 mois, d’au moins trois cas de méningite à méningocoque, sans
contact direct entre eux, rattachables à des souches identiques ou ne pouvant être
différenciées, avec un taux d’attaque sur 3 mois supérieur ou égal à 10 cas pour
100 000 habitants. [69]
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Figure 13 : Fiche d’investigation d’un cas de méningite à méningocoque. [170]
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RESULTATS
1-ETUDE EPIDEMIOLOGIQUE DE LA M.C.S AU MAROC
1.1- évolution des méningites :
Tableau10 : Evolution du nombre de cas de méningites au Maroc, 2005,
2006,2007
Années

2005

2006

2007

Méningites

1579

1375

1479

Méningite à
méningocoque

1099

931

1010

Pourcentage

69%

68%

68%

1600
1400

Nombre de
cas

1200
1000
800
600
400
200
0
2005

2006

2007

Années
Méningites

Méningite à méningocoque

Fiche 14 : Evolution du nombre de cas de méningites au Maroc,
2005, 2006,2007
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1.2- Evolution de la méningite à méningocoque
1.2.1- En 1986-2004

Figure 15 : Evolution de la méningite à méningocoque, Maroc,
1986-2004. [168]
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1.1.2- En 2004-2007
Tableau 11 : Evolution annuelle des cas de méningite à méningocoque,
2004-2007
Années

2004

Nombre de cas 674
2,25

Incidence

2005

2006

2007

1099

931

1010

3,6

3,1

3,4

Le taux d’incidence est calculé selon la formule suivante :
Nombre de cas
Taux d’incidence = ------------------------  K
Population exposée
K = 100.000 habitants.
Population exposée = population totale estimée à 30 000 000 habitants.
1200

4

Nombre de cas

3
800

2,5

600

2
1,5

400

1
200

Incidence /100 000

3,5

1000

0,5

0

0
2004

2005

2006

2007

Années
Nombre de cas

Incidence

Fiche 16 : Evolution de la méningite à méningocoque, Maroc,
2004-2007
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1.3- Comparaison du nombre total et confirmé de la
méningite à méningocoque, 1999-2007.
Tableau 12: Comparaison du nombre total et confirmé de la méningite
à méningocoque, 1999-2007.
Années

99-2003

2003

2004

2005

2006

2007

Total

379

457

674

1099

931

1010

116

114

205

163

170

25,4%

16,9%

18,6%

17,5%

16,8%

105
Cas
confirmés
Pourcentage 27,7%

1200
1000
800
Nombre de
cas

600
Total

400

Cas confirmés

200
0
99- 2003 2004 2005 2006 2007
2003
Années

Figure 17 : Comparaison du nombre total et confirmé de la méningite à
méningocoque, 99-2007.
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1.4- Répartition de la M.C.S par Région/Provinces et
Préfectures au cours des 4 années 2004, 2005, 2006,2007 :
Tableau 13 : Répartition de la méningite à méningocoque par Région/Provinces
et Préfectures,2004-2007.
Région/Provinces et
2004
2005
2006
2007
Préfectures
Oued Eddahab
6
7
2
4
Aousserd
0
0
0
0
Oeud Eddahab
6
7
2
4
Lâayoune-Boujdour
Boujdour
lâayoune
Guelmim Essmara
Assa Zag
Essmara
Guelmim
Tan Tan
Tata
Souss-Massa darâa
Agadir Ida Outanane
Chtouka Ait Baha
InezeganeAit Melloul
Ouarzazate
Taroudant
Tiznit
Zagora

16
1
15
5
1
2
2
0
0
61
10
5
24
5
9
8
0

17
2
15
12
0
5
5
1
1
101
23
12
30
9
13
13
1

13
4
9
9
0
2
4
0
3
125
20
15
41
8
24
16
1

10
1
9
8
0
3
4
1
0
89
22
11
31
3
7
14
1

Gharb – Chrarda
Kénitra
Sidi Kacem
Chaouia-Ouardigha
Benslimane
Khouribga
Settat
Sous total à reporter

36
21
15
36
9
17
10
160

57
35
22
45
6
14
25
239

43
20
23
61
6
30
25
253

46
28
18
63
6
21
36
202
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Région/Provinces et
Préfectures
Report
Marrakech-Tensift
Al Haouz
Al Haouz
Chichaoua
El Kelaa-Sraghna
Essaouira
Marrakech

2004

2005

2006

2007

160
48

239
79

253
61

220
84

5
1
9
6
27

7
2
23
3
44

10
1
19
4
27

11
3
24
0
46

Région de l’Oriental
Berkane
Figuig
Jerada
Nador
Oujda Angad
Taourirt
Grand Casablanca
Rabat-Salé
Zemmour-Zaër
Khémisset
Rabat
Salé
Skhirate Témara
Doukkala-Abda
El jadida
Safi
Tadla Azilal
Azilal
Béni Mellal
Meknés Tafilalet
El Hajeb
Errachidia
Ifrane
Khénifra
Méknes
Sous total à reporter

61
20
0
3
17
16
5
39
80

63
14
1
4
15
19
10
65
136

46
14
2
4
14
5
7
69
86

57
20
3
1
10
17
6
67
109

20
23
32
5
13
7
6
33
7
26
54
4
11
7
13
19
488

15
48
45
28
24
14
10
34
2
32
64
10
9
5
11
29
704

6
29
41
10
25
23
2
28
8
20
56
8
7
2
18
21
624
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18
37
40
14
41
12
29
30
8
22
85
11
13
6
22
33
473

Région/Provinces et
Préfectures
Report

2004

2005

2006

2007

488

704

624

473

Fés Boulemane
Boulemane
Fés
Sefrou
Moulay Yacoub
Taza - Al Hoceima
Taounate
Al Hoceima
Taounate
Taza
Tanger Tétouan
Chefchaouen
Fahs Anjra
Larache
Mdiq-Fnideq
Tanger Assilah
Tétouan

42
1
37
0
4
38

76
5
60
10
1
55

59
2
47
8
2
42

91
3
72
10
6
45

15
8
15
106
6
3
36
0
28
33

21
12
22
264
91
6
50
0
58
59

17
10
15
206
69
6
36
15
43
37

17
19
9
181
79
3
26
12
38
23

Total Général

674

1099

931

1010
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21%

25%

11%

6%
6%
7%

10%
7%

7%

Tanger Tétouan

Rabat-salé

Souss-Massa darâa

Marrakech-Tensift

Fés Boulemane

Meknés Tafilalet

Grand Casablanca

Région de l' oriental

Autres

Figure 18 : Répartition de la méningite à méningocoque par Régions,
2004-2007.
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Tableau 14 : Evolution de la méningite à méningocoque dans certaines
provinces. 2004-2007.
Provinces Agadir Marrakech Berkane Rabat Salé Fès Larache Chefchaouen Tanger Tetouan Casablanca

2004

10

27

20

23

32 37

36

6

28

33

39

2005

23

44

14

48

45 60

50

91

58

59

65

2006

20

27

14

29

41 47

36

69

43

37

69

2007

22

46

20

37

40 72

26

79

38

23

67

100
90
80
70
60
N.Cas 50
40
30
20
10
0
Agadir

Rabat

Larache

Tetouan

Provinces
2004

2005

2006

2007

Figure 19 : Evolution de la méningite à méningocoque dans certaines provinces.
2004-2007.
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1.5- Répartition de la M.C.S par sérogroupes
1.5.1- En 2004
Tableau 15 : Répartition des cas de méningite à méningocoque par sérogroupe,
Maroc 2004
Total général
Méningite à méningocoque
de méningite à
confirmé
méningocoque
Par
Par
Total
culture
latex

674

81

33

9%

114

Cas groupés

A

B

C

19

46

4

1%

21%

14%

W135 Poly.Agg Autres
13

8

A
B
C
W135

4%

Poly.Agg
51%

Autres

Figure 20: Répartition des cas de méningite à méningocoque par sérogroupe,
Maroc 2004
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1

1.5.2- En 2005
Tableau 16: Répartition des cas de méningite à méningocoque par sérogroupe,
Maroc 2005
Total général de
méningite à
méningocoque

1099

Méningite à
méningocoque
confirmé

Cas groupés

205

A

B

C

W135

Y

Autres

28

55

29

48

1

44

A

14%

21%

B

0%

C
28%

23%

W135
Y

14%

Autres

Figure 21: Répartition des cas de méningite à méningocoque par sérogroupe,
Maroc 2005.
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1.5.3- En 2006
Tableau 17: Répartition des cas de méningite à méningocoque par sérogroupe,
Maroc 2006
Total général
de méningite à
méningocoque

Méningite à
méningocoque
confirmé

Cas groupés

A

931

163

B

C W13 Y/W13 B/W135 Au
5
5
tre
s
19 69 16 17
1
1
40

A
25%

12%

B
C
W135

1%
1%

41%

Y/W135
B/W135

10%

10%

Autres

Figure 22: Répartition des cas de méningite à méningocoque par sérogroupe,
Maroc 2006.
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1.5.4- En 2007
Tableau 18: Répartition des cas de méningite à méningocoque par sérogroupe,
Maroc 2007
Total général Méningite à
de méningite à méningocoque
méningocoque
confirmé

Cas groupés

A

1010

B C W135 Y/w1
35
15 68 9
48
1

170

16%

1%

Autres Poly.Agg
27

1

A

9%

B

1%

C
W135
40%

28%

Y/w 135
Autres

5%

Poly.Agg

Figure 23: Répartition des cas de méningite à méningocoque par sérogroupe,
Maroc 2007.
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1.5.5- Durant les 4 années : 2004, 2005, 2006,2007
Tableau 19: Evolution des sérogroupes de la méningite à méningocoque, Maroc
2004-2007.
Années

2004

2005

2006

2007

A

19

28

19

15

B

46

55

69

68

C

4

29

16

9

W135

13

48

17

48

Autres

1

44

40

27

2004

2005

80

Nombre de cas

70
60
50
40
30
20
10
0
2006

2007

Années
A

B

C

W135

Autres

Figure 24 : Evolution des sérogroupes de la méningite à méningocoque, Maroc
2004-2007
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1.6- Répartition de la M.C.S par tranches d’âge
Tableau 20 : Répartition des cas de méningite à méningocoque par tranche
d’âge, Maroc 2005-2007.
Tranches
d’âge
2005

Moins
1 - 4 ans 5 – 9 ans
d’un 1an
212
287
229

10 – 19
ans
213

20 – 29
ans
65

30 ans et
plus
93

2006

172

249

192

188

54

76

2007

144

287

236

178

60

105

300
250
200
Nombre de cas 150

2005
2006

100

2007

50
0

Moins 1-4 ans 5 – 9 ans 10 – 19 20 – 29 30 ans et
d’un 1an
ans
ans
plus
Tranche d'âge

Figure25 : Répartition des cas de méningite à méningocoque par tranche d’âge,
Maroc 2005-2007.
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1.7- Répartition de la M.C.S par sexe
Tableau 22 : Répartition des cas de méningite à méningocoque par sexe, Maroc
2005-2007.
Années /Sexe
Féminin
Masculin

2005
429
670

2006
355
576

2007
373
634

Ratio M/F

1 ,5

1,6

1,7

700
600
500
Nombre de 400
cas
300

F
M

200
100
0
2005

2006

2007

Années

Figure26 : Répartition des cas de méningite à méningocoque par sexe, Maroc
2005-2007.
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1.8- Distribution de la M.C.S dans le temps
1.8.1- Répartition trimestrielle de la M.C.S
Tableau 23 : Répartition trimestrielle des cas de méningite à méningocoque,
Maroc 2005-2007.
Années

1er
Trimestre

2éme
Trimestre

3éme
Trimestre

4éme
Trimestre

2005

353

298

260

188

2006

306

207

234

184

2007

342

273

226

169

400
350
300
250
Nombre de
200
cas
150

2005

100

2007

2006

50
0
1er T

2éme T

3éme T 4éme T

Trimestre

Figure27 : Répartition trimestrielle des cas de méningite à méningocoque,
Maroc 2005-2007.
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1.8.2- Evolution hebdomadaire du nombre de cas de méningite
à méningocoque.
Tableau 24 : Nombre des cas déclarés par semaine de la méningite à
méningocoque, Maroc 2005-2007
Semaines/ Années
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20
S21
S22
S23
S24
S25
S26

2005
18
17
28
18
20
25
40
32
31
33
26
34
31
23
33
20
13
22
15
24
20
29
21
19
34
25

2006
19
19
26
34
21
24
28
26
17
22
22
23
25
24
12
13
11
18
15
15
19
23
10
21
13
13
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2007
44
40
30
30
24
21
20
19
31
27
19
25
12
26
18
17
19
20
21
27
13
19
19
27
23
24

S27
S28
S29
S30
S31
S32
S33
S34
S35
S36
S37
S38
S39
S40
S41
S42
S43
S44
S45
S46
S47
S48
S49
S50
S51
S52

23
35
19
15
23
19
15
21
18
17
21
19
15
11
23
14
9
15
15
12
15
14
10
17
15
18

29
15
9
14
26
14
14
22
21
24
16
16
14
13
10
13
8
12
8
17
11
19
16
24
12
21
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23
18
20
16
16
10
18
18
13
20
16
22
16
18
13
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15
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14
10
14
14
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6
20
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S7
S1
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2
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45
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Figure 28 : Evolution hebdomadaire du nombre de cas de méningite à
méningocoque, Maroc 2005-2007.
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1.9- Létalité de la M.C.S
Tableau 25 : Nombre des décès de la méningite à méningocoque, Maroc
2004-2007
Années

2004

2005

2006

2007

Nombre de cas

66

114

86

122

Taux de létalité

9,8 %

10,4%

9,2%

12,1%

Le taux de létalité est calculé selon la formule suivante :

140

14

120

12

100

10

80

8

60

6

40

4

20

2

0

0
2004

2005

2006

létalité/100 000

Nombre de cas

Nombre de décès dus à la méningite pendant une période t  100
Nombre de décès dus à la méningite pendant la même période t

2007

Années
Nombre de cas

Taux de létalité

Figure 29 : Evolution du nombre des décès de la méningite à méningocoque,
Maroc 2004-2007
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2- SURVEILLANCE ET LUTTE CONTRE LA MENINGITE A
MENINGOCOQUE
La surveillance épidémiologique est indispensable pour décider des
stratégies de prévention et évaluer leur impact, optimiser le traitement
antibiotique probabiliste, et suivre l’évolution des résistances aux antibiotiques.
La surveillance renforcée de la méningite à méningocoque vise à détecter
le plus tôt possible une épidémie due à N.meningitidis, à orienter à temps les
actions rapides de riposte et à suivre l’évolution de l’épidémie.

2.1- La surveillance épidémiologique [172]
Elle est basée sur :
 La vigilance et la recherche active des cas qui doivent s’effectuer dans
toutes les formations sanitaires.
 La déclaration immédiate au Service des Maladies Epidémiques
/Direction de l’Epidémiologie et de lutte contre les Maladies de tout cas
de méningite aiguë suspecte, probable ou confirmée selon les définitions
de cas en vigueur.
 La confirmation et le groupage des cas doivent être effectués le plus vite
possible. En cas de besoin, les souches de germes isolées ou le LCR
peuvent être adressés aux laboratoires régionaux qui doivent à leur tour
les envoyer au laboratoire national de référence pour les méningites
(Institut National d’Hygiène, département de bactériologie).
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 L’enquête épidémique immédiate autour de tout cas de méningite aiguë.

2.2- Les mesures de prévention et de lutte
Elles sont basées essentiellement sur la chimioprophylaxie et la
vaccination. Le déclenchement d’une compagne de vaccination est basé sur un
système d’alerte.

2.1.1- Système d’alerte
Il permet de donner l’alarme et de

lancer une enquête au début

d’épidémie ; de vérifier l’état de préparation pour faire face à une épidémie ; de
déclencher une campagne de vaccination en cas d’épidémie dans une zone
proche et de déterminer les zones prioritaires au cours d’une campagne de
vaccination au cours d’une épidémie
L’indice épidémiologique hebdomadaire est calculé selon la formule suivante :
Nombre de nouveaux cas pendant la semaine donnée  1000
Population
Population = 30. 000 habitants environ.
Si l’indice épidémiologique hebdomadaire est au-dessus d’une valeur de
1,5, la survenue d’une épidémie devient probable. Ce qui permet de déterminer
le début d’une épidémie et donc d’initier la riposte.
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Tableau 26 : Indice épidémiologique hebdomadaire de la méningite à
méningocoque, Maroc ,2005-2007.
Semaines/Indice
épidémiologique
hebdomadaire
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20
S21
S22
S23
S24
S25
S26
S27
S28
S29

2005

2006

2007

0,6
0,5
0,9
0,6
0,7
0,8
1,33
1,1
1
1,10
0,8
1,1
1,1
0,7
1,1
0,7
0,4
0,7
0,5
0,7
0,7
0,9
0,7
0,7
1,1
0,7
0,7
1,1
0,7

0,6
0,6
0,8
1,1
0,7
0,8
0,9
0,9
0,6
0,7
0,7
0,7
0,8
0,8
0,4
0,4
0,4
0,6
0,5
0,5
0,6
0,8
0,3
0,7
0, 4
0,4
1
0,5
0,3

1,5
1,3
1
1
0,8
0,7
0,7
0,6
1
0,9
0,6
0,8
0,4
0,9
0,6
0,6
0,6
0,7
0,7
0,9
0,4
0,6
0,6
0,9
0,8
0,8
0,8
0,6
0,7
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S30
S31
S32
S33
S34
S35
S36
S37
S38
S39
S40
S41
S42
S43
S44
S45
S46
S47
S48
S49
S50
S51
S52

0,5
0,7
0,7
0,5
0,7
0,6
0,5
0,7
0,7
0,5
0,4
0,7
0,5
0,3
0,5
0,5
0,4
0,5
0,5
0,4
0,5
0,5
0,6
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0,5
0,8
0,5
0,5
0,7
0,7
0,8
0,5
0,5
0,5
0,4
0,3
0,4
0,3
0,4
0,3
0,6
0,3
0,6
0,5
0,8
0,4
0,7

0,5
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0,6
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0,7
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0,7
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0,4
0,5
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0,5
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0,5
0,4
0,3
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1,6
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Figure 29 : Système d’alerte de la méningite à méningocoque
Maroc, 2005-2007
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DISCUSSION
1-ETUDE EPIDEMIOLOGIQUE DE LA M.C.S AU MAROC
1.1-Evolution de la M.C.S, Maroc, 1986-2007
La méningite bactérienne à méningocoque représente un pourcentage de
68% et occupe ainsi la première place parmi toutes les formes de méningites
enregistrées au Maroc durant la période 2005-2007.
Au cours de la présente étude, nous remarquons que La méningite à
méningocoque sévit au Maroc à l’état endémo sporadique avec des poussées
épidémiques limitées dans le temps et l’espace.
Exception faite de l’année 1988/1989 où le Maroc a connu une flambée
épidémique de méningite à méningocoque qui a touché un large espace du
territoire national, et au cours de laquelle, on a enregistré 1915 cas, avec un taux
d’incidence annuelle estimé à 5,6-8/100.000 habitants.
Depuis l’année 1989, on va noter une diminution progressive du nombre
de cas de méningite à méningocoque avec une stabilisation observée durant la
période s’étendant de 1992 à 2003 ; onze (11) années donc que le taux
d’incidence annuelle varie entre une valeur de 1,2-1,7/100 000 habitants.
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Cependant, ces quatre dernières années (2004-2007) vont être marquées
par une recrudescence significative du nombre de cas enregistrés d’une valeur
moyenne annuelle de l’ordre de 928,5 en comparaison avec la moyenne annuelle
de 379 cas notifiés durant la période 1999-2003.

Par comparaison au niveau international, le taux moyen national des cas
enregistrés est de (379-1099 cas). Ainsi, celui enregistré en France est entre 700
et 1000 cas [164] ; le nombre de cas notifiés dans la Ceinture méningitique en
Afrique est de l’ordre de 700 000 cas [130] ; aux Etats-Unis, le nombre de cas
est estimé à 1425 en 2003 [125] et en moyenne, 244 cas sont signalés chaque
année au Canada. [50]
On peut constater donc d’après ces chiffres que la situation de la
méningite à méningocoque au Maroc est a peu près similaire à celle de la France
par exemple. Ce qui nous permettrait de le classer parmi les pays développés.
Au Maroc, l’année 2005 a connu un pic de 1099 cas, contre 674 cas en
2004, soit une augmentation de 63% pour diminuer de 15% en 2006 (931 cas) et
à augmenter à nouveau de 9% en 2007 (1010 cas).

En 2005, la Ceinture méningitique a connu une diminution du nombre de
cas (22 752 en 2003 et 7 171 en 2005) [130]. Ce qui diffère du Maroc qui a
connu une augmentation progressive du nombre de cas (457 en 2003, 1099 en
2005). Cette augmentation est concordante avec la France qui a vécu aussi une
recrudescence durant cette même année ; mais qui reste néanmoins faible par
rapport à notre pays. Un taux d’incidence national de 3,6/100 000 habitants soit
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à peu près deux fois plus élevé par rapport à la France (1,5/100 000 habitants)
[41].

Durant la période 2006-2007, la Ceinture de la méningite a été marquée
par une augmentation de l’incidence (15 pays de cette Ceinture ont signalé
37 855 cas en 2006 et 13 691 cas au début de l’année 2007) [130]. Les pays les
plus durement touchés sont le Burkina Faso, l’Ouganda et le Soudan.

En revanche, le Maroc (931 en 2006) et la France (748 en 2005 et 716 en
2006) [41,164] ont connu une faible diminution du nombre de cas avec toujours
un taux d’incidence national, comme nous l’avons signalé plus haut, de 3,1/100
000 habitants, qui est à peu près 2 fois plus élevé chez nous que celui enregistré
en France (1,3/100 000 habitants).
Si la saison épidémique 2007 a été particulièrement intense dans la
Ceinture de la méningite, au Maroc, elle a connu une très faible augmentation,
soit 9% par rapport à 2006.
Enfin, cette période d’étude (2004-2007) démontre que le Maroc se trouve
en situation moyenne avec un taux d’incidence entre 2,25- 3,6/100 000 habitants
légèrement supérieur aux taux d’incidence dans les pays développés. Variant de
1 à 3/100000 habitants, ceux-ci peuvent atteindre 1000/ 100000 habitants dans
les pays de la Ceinture méningococcique en Afrique subsaharienne, alors qu il
est de l’ordre de 4,6/100 000 en Tunisie par exemple.
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1.2- Comparaison du nombre total et confirmé de la
méningite à méningocoque, 1999-2007.
Le nombre de cas confirmés est faible par rapport au nombre total de cas
de méningite à méningocoque recencés et fluctue entre 16,8% et 27,7%, et va
dans le même sens qu’une étude faite dans 8 pays de la Ceinture, où une
moyenne de 27% a été confirmée (Nigeria 25%. tandis que le Soudan n’a
confirmé que 6%.) [130].

Par contre, en France, le nombre de cas confirmés est de 84% et 87%
durant les années 2005, 2006 respectivement. [41,164]
Ce faible nombre de cas confirmés peut être corrélé essentiellement aux
mauvaises conditions de collecte, de transport et de stockage des prélèvements
du LCR. Et d’un autre coté à la mauvaise qualité des milieux de culture et de
mauvaise sensibilité du Latex utilisé.

1.3-Répartition de la M.C.S par Région/Provinces et
Préfectures au cours des 4 années :2004, 2005, 2006,2007
Durant cette période d’étude (2004-2007), la méningite à méningocoque a
touché l’ensemble du pays, mais d’une manière très inégale et hétérogène (8 des
16 régions ont enregistrées prés de 75% du nombre total de cas de cette maladie
durant ces 4 ans).
La région Tanger – Tétouan a enregistrée à elle seule 21% de l’ensemble
des cas notifiés suivie par ordre décroissant des régions suivantes : Rabat-Salé
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Zemomour-Zaër, Sous-Massa darâa, Marrakech-Tensift Al Haouz, FèsBoulemane, Meknès Tafilalet, Région de l’Oriental et le Grand Casablanca.
Aousserd est la seule préfecture qui n’a notifié aucun cas de méningite à
méningocoque durant ces 4 années.

En 2004, la ville de Casablanca a déclarée le plus grand nombre de cas.
Cependant l’année 2005 a été marquée par une recrudescence de cas au niveau à
peu prés de l’ensemble des provinces et préfectures, et particulièrement au
niveau de la province de Chefchaouen.

Cette

province

a connu en 2005 l’apparition d’un micro foyer

épidémique au niveau de la commune d’Aouzgane après une absence de cas
dans la zone depuis une période assez importante. La répartition selon l’espace
montre que sur une zone circonscrite considérée à risque élevé composé de 17
localités, 8 ont été touchées. Parmi les 8 localités touchées du secteur sanitaire
d’Aouzgane, la localité Ait Brahim a enregistré 39% (11 cas) des cas totaux,
suivi de la localité Sahil avec 21% (6 cas).Le taux d’attaque est de 5,8/1000
habitants. [169]

Mais, même après les dispositions prises pour endiguer cette épidémie,
notamment la vaccination et la chimioprophylaxie, le nombre de cas au niveau
de la province de Chefchaouen

reste le plus élevé par rapport aux autres

provinces durant ces 2 dernières années (2006,2007). Puisque dans la zone
d’Aouzgane, le sérogroupe C a été prédominant, on peut corréler ce nombre
élevés de cas, soit à une mutation du sérogroupe de C à B pour lequel il n’existe
pas de vaccin, soit la vaccination de riposte n’a pas été étendue ou efficace.
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Depuis la fin de l’année 2004, une augmentation importante est amorcée
dans l’ensemble des provinces et préfectures. Les provinces les plus touchées
par la maladie sont par ordre décroissant : Chefchaouen, Casablance, Fès (en
1967 : 600 cas/100 000), Tanger, Salé et Tétouan….

Cette différence de répartition de cette maladie dans notre pays peut être
expliquée par le rassemblement des facteurs favorisant la survenue de la
méningite à méningocoque dans ces provinces contrairement à d’autres.

Parmi ces facteurs, la virulence de la souche, la surpopulation des
habitants, les vastes mouvements de la population, les voyages et les
migrations sachant que les mauvaises conditions de vie et la mauvaise
ventilation des habitations sont beaucoup plus associées dans les grandes villes
économiques et touristiques (Casablanca, Fès, Tanger….) que les autres.

1.4- Répartition de la M.C.S par sérogroupes
Parmi les cas confirmés à Neisseria meningitidis, le sérogroupe a pu être
identifié dans 80% en 2004, 78% en 2005, 75% en 2006 et de 83% en 2007des
cas. Ces valeurs sont proches de celles trouvées en France : 84% en 2005 et 87%
en 2006 [41,164].
L’étude des sérogroupes montre que le méningocoque B, germe
responsable des formes sporadiques, est le plus fréquent en Amérique du Nord
et en Europe. En Afrique, les méningocoques en circulation sont principalement
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de sérogroupe A et C ; et c’est le méningocoque A qui est à l’origine des
épidémies.

Cependant, la fréquence des sérogroupes circulants peut varier en fonction
du temps et de la zone géographique. Ainsi au Maroc, le sérogroupe A diminue
de fréquence au profit du sérogroupe B. Ce dernier est incriminé à l’échelle
nationale, dans 50% des cas de méningite à méningocoque en 2004, 28% des cas
en 2005, 41% en 2006 et de 40% en 2007.
Soixante quinze pour cent des méningites à méningocoque à l’échelle du
CHU du Casablanca entre 1992 et 2000 étaient de sérogroupe B. Soixante dix
neuf pour cent des souches B du CHU du Casablanca étaient de sérotype 4 ,
sérotype prédominant dans les pays du sud de l’Europe ( Espagne, France,
Italie).[167]

Une étude antérieure a montré que le phénotype B : 4 :P1.15 a été le plus
fréquent parmi les souches de Neisseria meningitidis isolées à Casablanca. Pour
déterminer s’il s’agit d’un clone épidémique, 13 souches de phénotype B : 4
:P1.15 isolées entre septembre 1999 et décembre 2000 ont été comparées par
MLST et PFGE. MLST a montré la présence de quatre séquences types (ST). Le
ST-33 a été le plus fréquent (neuf souches sur 13). Par ailleurs, quatre souches
présentent trois STs nouvellement décrits. Douze souches appartiennent au
complexe ST-32 alors qu’une souche a présenté un nouveau ST qui n’appartient
à aucun complexe connu. L’analyse par PFGE a révélé que les souches peuvent
être subdivisées en sept clusters et qu’elles ne montrent pas de clone
épidémique. [166]
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Par contre, en France, le phénotype du méningocoque du groupe B se
caractérise par une grande hétérogénéité dont 3 phénotypes représentant 22 %
des souches : 14:P1.7,16 (10 %), 4 : P1.4 (7 %), 15 : P1.4 (5 %). [41]
La dégression de l’incidence du sérogroupe A au Maroc pourrait être
expliquée en partie par la vaccination de masse d’environ 150000 patients
pendant les 5 dernières années.

Le sérogroupe W135 est actuellement en émergence ; il a été responsable
de l’épidémie qui a touché les pèlerins à la Mecque pendant l’année 2000. Ainsi
au Maroc, il est en nette progression : 14% en 2004, 23% en 2005, 10% en 2006
et de 28% en 2007.
En plus, on note une forte augmentation du nombre des cas non
sérogroupables : 1% en 2004 contre 21% en 2005, 25% en 2006 et de 16% en
2007.

1.5- Répartition de la M.C.S par tranches d’âge
La fréquence de la méningite à méningocoque diminue progressivement
avec l’âge. Elle touche surtout l’enfant et l’adulte jeune.
Pendant ces 3 dernières années, 66 % des méningites à méningocoque
sont survenues chez l’enfant, dont 41% étaient dans la tranche d’âge 1 – 4ans.
L’adulte jeune a représenté 23% des cas, dont la tranche d’âge 10-19 ans a
représenté elle seule 73% des cas. Tandis que 9% des cas sont survenus chez
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l’adulte plus de 30 ans puisqu’ il est théoriquement protégé contre l’invasion
sanguine des souches virulentes de méningocoque.

1.6- Répartition de la M.C.S par sexe
Un ratio M/F de 1,5 enregistré durant ces 3 années, nous permet de
constater que la méningite à méningocoque touche le sexe masculin plus que
féminin.

1.7- Distribution de la M.C.S dans le temps
La variation saisonnière est un phénomène constant ; les poussées sont
maximales aux mois de Janvier -mars dans les zones tempérées alors que dans la
zone subtropicale, elles prédominent pendant la saison sèche.
Au cours de la saison hivernale 2005-2007, un pic d’incidence de la
méningite à méningocoque a été observé au premier trimestre dont elle
représente 32% de nombre de cas notifiés.

En 2005, la septième semaine a enregistré le plus grand nombre de cas ;
en 2006, c’est la quatrième semaine qui représente le plus de cas ; et en 2007,
c’est la deuxième semaine qui va connaître une poussée. Donc le pic d’incidence
de cette maladie est survenu au cours des mois janvier/février. C’est donc une
maladie hivernale, de même qu’en France.
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1.8- Létalité de la M.C.S
La létalité est un indicateur de la qualité de la prise en charge des cas.
Durant la période de notre étude, le taux de létalité varie selon les années (9,8%
en 2004 ; 10% en 2005 ; 9% en 2006 et 12% en 2007). Il est de 11% en 2005 et
de 10% en 2006 en France [41,164]. En Afrique, il varie entre 6 et 16% [130].

Il peut atteindre 70% en cas de purpura fulminans. Dans les deux tiers des
cas, le décès survient dans les trois premiers jours de l’hospitalisation. Ceci
confirme la nécessité d’un traitement rapide, voire même avant l’hospitalisation.

2-

SURVEILLANCE

ET

LUTTE

CONTRE

LA

MENINGITE A MENINGOCOQUE
Parmi les mesures de prévention de la méningite à méningocoque :
L’hospitalisation et la prise en charge urgente et gratuite de tout cas de
méningite.
Le traitement préventif comprend deux volets : le premier est constitué
par la prophylaxie immédiate de l’entourage et du malade à l’aide de la
chimiothérapie à base de rifampicine, de spiramycine ou de ciprofloxacine.
Le deuxième volet comprend la prophylaxie à long terme par la
vaccination qui fait appel à des vaccins polysaccharidiques anti-méningocoques
monovalents A ou C, bivalents A et C, ou tétravalents A C Y W135. Quant aux
vaccins pentavalents et antiméningococciques B, ils sont encore à l’étude.
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Le contrôle des épidémies de méningite repose sur la vaccination de
riposte, la vaccination de masse et sur le traitement des cas.
 La vaccination anti-méningococcique de riposte va être déclenchée : [172]
 Dans l’entourage familial, professionnel et le voisinage immédiat
lors des cas confirmés groupe A ou C, et des cas de méningite à
méningocoque probables.
 Cette vaccination qui n’intéresse que les personnes âgés de 3 mois à
30 ans pourra concerner une localité ou un quartier si une menace
d’épidémie est observée (Indice épidémiologique hebdomadaire
supérieur à 1,5 et / ou taux d’attaque supérieur à 5 cas pour 100.000
hbts et / ou dédoublement du nombre de cas hebdomadaire). Ces
critères calculés sur la base d’une population de 30.000 hbts environ
indiquent une menace d’épidémie s’ils sont confirmés pendant 2
semaines consécutives.
 La vaccination préventive dans les collectivités fermées durant la période
de transmission de la méningite et des campagnes de vaccination
préventive dans les collectivités fermées à haut risque (orphelinats,
prisons, maisons de bienfaisance, internats, etc.) doivent être organisées
chez les personnes non vaccinées ou vaccinées il y a plus de 3 ans. [172]
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Durant cette période d’étude 2005-2007, on observe que l’indice
épidémiologique hebdomadaire est resté au dessus de 1,5 ; cet indice était plus
élevé en 2005 par rapport aux autres années. Cependant, l’alerte d’une épidémie
certes isolée fut déclenchée en 2005 suite à la déclaration de deux cas de décès
dans la localité Talamzalat (Ait Brahim) faisant partie du territoire de la
commune d’Aouzgane dans la province de Chefhaouen. Quoi que le système
d’alerte mis en place par le programme n’a pas été déclenché suffisamment à
temps pour prévenir l’épidémie, la riposte a été en mesure de l’endiguer dans les
temps requis.
Donc, le système d’alerte peut faire défaut .Cela dépend de plusieurs
facteurs, et essentiellement de la sensibilité d’Indice épidémiologique
hebdomadaire à détecter des épidémies. Celui-ci peut varier lui-même en
fonction de différentes indications :
 Taille de la population
 Sous déclaration des cas
 Apparition précoce ou tardive des cas.
Le retard de déclaration des cas et leur sous déclaration diminuent la
sensibilité du système d’alerte.
Au Maroc durant l’épidémie de 1989, des centaines de milliers de
personnes dont l’âge varie entre 6 mois et 20 ans ont été vaccinées par
monovalent. L’efficacité de cette vaccination était estimée à 86% au niveau de
l’ensemble des provinces.
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Mais cette efficacité risque de ne plus être de mise du fait du changement
de la prévalence des sérogroupes dans notre pays, le sérogroupe B devenant
prédominent ; et pour lequel il n’existe pas encore de vaccin. D’après ce que
nous venons de voir, le phénotype B : 4 :P1.15 a été le plus fréquent parmi les
souches de Neisseria meningitidis isolées à Casablanca dont douze souches
appartiennent

au

complexe

ST-32

pour

lequel

il

existe

le

vaccin

antiméningococcique dit « cubain ». Cependant ce vaccin ne dispose pas d’une
autorisation de mise sur le marché au Maroc. D’autre part, cette souche ne
constitue pas de clone épidémique.

Aussi, la prévention primaire et secondaire contre le méningocoque du
groupe B repose seulement sur la chimioprophylaxie.

Les autres mesures de surveillance et de lutte contre cette maladie :
 concerne notamment la sensibilisation du personnel de santé publique, du
secteur privé et de la réactivation ou la création de comité de vigilance et
d’épidémie. [172]
 Information du public pour rassurer la population.
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CONCLUSION
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La méningite à méningocoque, infection majeure du fait de sa gravité
potentielle et du risque d’épidémie qu’elle peut provoquer, mérite de ne ménager
aucun effort pour lui assurer un traitement précoce et adapté, seul garant de
l’amélioration du pronostic.
L’émergence de souches de N. méningitidis de sensibilité réduite à la
Pénicilline G et le changement dans la répartition des sérogroupes et des
sérotypes circulants justifient le suivi épidémiologique régulier.
En réalité, de nombreux problèmes restent à résoudre :
 Il n’existe pas de vaccin polyosidique capsulaire contre le
méningocoque B comme il en est pour les groupes A, C, W135, Y.
 Devant une épidémiologie aussi mouvante que la méningite à
méningocoque,

sera-t-il

bénéfique

d’intégrer

le

vaccin

méningococcique C dans notre calendrier vaccinal déjà très chargé ?
 Le risque de switch du méningocoque C vers le méningocoque B
(échange capsulaire) comme observé par exemple en Espagne est
inquiétant.
En attendant la possibilité de disposer d’une vaccination de l’enfance, il
faut souligner l’importance de la surveillance épidémiologique assurée par la
Direction de l’Epidémiologie et de lutte contre les Maladies au Maroc. Cette
surveillance est indispensable pour identifier précocement la dissémination d’un
clone dans une collectivité

afin de prendre les mesures prophylactiques

nécessaires.
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RÉSUMÉ
La méningite à méningocoque touche préférentiellement l’enfant et
l’adolescent. Elle réalise un tableau de méningite bactérienne de diagnostic le
plus souvent facile. Le diagnostic est bactériologique mais les techniques
d’amplification génique sont prêtes à pallier les insuffisances de la culture pour
le diagnostic des méningites décapitées.
Le traitement repose sur l’antibiothérapie, les bêtalactamines tenant
encore la première place, malgré l’augmentation du nombre des souches de
sensibilité diminuée à la pénicilline qui laisse planer une menace sur l’avenir.
La méningite à méningocoque représente toujours des problèmes de santé
publique dont la prophylaxie est bien codifiée. Celle-ci a pour but de protéger
l’entourage du malade grâce à une antibioprophylaxie et/ou une vaccination.
Depuis plus de onze (11) années, le taux d’incidence annuel de la
méningite à méningocoque au Maroc varie entre 1,2 et 1,7 cas pour 100 000
habitants. Il a augmenté durant ces 4 dernières années (2004-2007).
Le suivi épidémiologique de la méningite à méningocoque par la
Direction de l’Epidémiologie et de lutte contre les Maladies repose sur la
déclaration obligatoire. Nous présentons dans ce travail l’évolution de
l’épidémiologie de cette maladie dans l’ensemble du Royaume et décrivons ses
principales caractéristiques durant les années 2004, 2005,2006 et 2007.
Durant cette période d’étude (2004-2007), une moyenne de 928 cas a été
déclarée, ce qui correspond à un taux d’incidence moyen de 3,1/100 000
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habitants. Le taux d’incidence le plus élevé est observé au cours de l’année 2005
(3,6/ 100 000 habitants).
La méningite à méningocoque a touché l’ensemble du pays, mais d’une
manière très inégale et hétérogène. La région Tanger/Tétouan a enregistrée à elle
seule 21% de l’ensemble des cas notifiés. En 2005 un micro foyer épidémique
est survenu dans la commune d’Aouzgane (province de Chefchaouen) et a
conduit à une campagne de vaccination.
La méningite à méningocoque est une maladie hivernale, 66 % des cas
sont survenues chez l’enfant, dont 41% étaient dans la tranche d’âge 1 – 4ans.
L’adulte jeune a représenté 23% des cas, dont la tranche d’âge 10-19 ans a
représenté a elle seule 73% des cas.
Les taux moyens des sérogroupes identifiés sont de 39,75% pour le
sérogroupe B, 18,75% pour le sérogroupe W135, 14% pour le sérogroupe A,
8,25% pour le sérogroupe C et 15,75% non sérogroupable.
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هلخص
ٳٌ انزهبة انسذبَب ثبنًكىسح انسذبئُخ َظُت ثبنخظىص انطفم و انًشاهق .و َشكم جذول
انزهبة انسذبَب انجكزُشَخ رشخُظب سهال فٍ غبنت األدُبٌ .و َجقً رشخُض هزا انًشع ثكزُشٌ .نكٍ
رأرٍ رقُُبد رؼخُى انًىسوثبد نزغطٍ خظبص انضسع نذي رشخُض ٳنزهبة انسذبَب انًقفُخ.
ٳٌ انعالج َشركض عهً انزذاوٌ ثبنظبداد  .رذزم انجُطب نكزًُُبد انًشرجخ األونً سغى اسرفبع عذد
انزسَبد راد انذسبسُخ انًُخفؼخ نهجُسهٍُ يًب َكىٌ خطشا فٍ انًسزقجم.
ۥ
ٳٌ انزهبة انسذبَب ثبنًكىسح انسذبئُخ ًَثم دائًب يشبكم ثبنُسجخ نهظذخ انعًىيُخ يع أٌ وسبئم
انىقبَخ يٍ هزا انًشع يعشوفخ يُهب دًبَخ يذُؾ انًشَغ عٍ ؽشَق انعالج ثبنظبداد أو ثبنزهقُخ أو هًب
يعب.
ٳٌ يعذل ٳَزشبس ٳنزهبة انسذبَب ثبنًكىسح انسذبئُخ ثبنًغشة خالل أكثش يٍ  11سُخ رشاوح يب ثٍُ
 1،2و  1،7دبنخ نكم  100.000سبكٍ سُىَب .نكٍ نىدظ اسرفبع دبالد اٳلطبثبد فٍ انسُىاد األخُشح.
رشركض انًزبثعخ انىثبئُخ ٳلنزهبة انسذبَب ثبنًكىسح انسذبئُخ يٍ ؽشف يذَشَخ األوثئخ و يذبسثخ
األيشاع عهً اٳلثالغ اٳلججبسٌَ .قىو فٍ هزا انعًم ثذساسخ انزطىس انىثبئٍ نهزا انًشع فٍ جًُع أَذبء
انًًهكخ انًغشثُخ يع انزعشَف ثًشخظبرهب األسبسُخ خالل سُىاد .2007 ،2006 ،2005 ،2004
أثُبء يذح هزِ انذساسخ ( )2007-2004سجم يعذل يزىسؾ  928دبنخ ،و هزِ انُسجخ رىافق يعذل
اَزشبس يزىسؾ  100.000/3،1سبكٍ ٳال أٌ سُخ  2005عشفذ َسجخ اَزشبس(.)100.000/3،6
عى انزهبة انسذبَب ثبنًكىسح انسذبَُخ جًُع أَذبء انجالد و نكٍ ثطشَقخ يزفبورخ دُث سجهذ يُطقخ
ؽُجخ/رطىاٌ أكجش َسجخ أٌ  ٪21يٍ يجًىع انذبالد انًظشح ثهب .و كىَذ جًبعخ أوصڭبٌ (عًبنخ
شفشبوٌ) سُخ  2005يشكضا وثبئُب طغُشا يًب أوجت انقُبو ثذًهخ رهقُذُخ.
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َعزجش انزهبة انسذبَب ثبنًكىسح انسذبَُخ يشػب شزىَب ٪66 .دبنخ أطبثذ األؽفبل دُث يثهذ
انعًشَخ  04/01سُخ  ٪41ثًُُب  ٪23دبنخ أطبثذ انًشاهقٍُ انشجبة فٍ دٍُ  ٪73دبنخ سجهزهب انفئخ
انعًشَخ يب ثٍُ  19/10سُخ.
انًعذالد انًزىسطخ نهًجًىعبد انًظهُخ انًعُُخ هٍ كبنزبنٍ  75.39%نهًجًىعخ انًظهُخ .B
 %18.75نهًجًىعخ انًظهُخ %14 .W135نهًجًىعخ انًظهُخ 8.25 % .Aنهًجًىعخ انًظهُخ .C
و 15.75 %غُش قبثهخ نهزجًُع انًظهٍ .
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SUMMARY
Meningococcal meningitis affects preferentially children and adolescents.
It produces an array of bacterial meningitis diagnosis most often easy. The
diagnosis is bacteriological but the gene amplification techniques are ready to
overcome the shortcomings of culture for the diagnosis of meningitis beheaded.
The treatment is based on antibiotics, beta-lactams still taking the first
place, despite the increase in strains of reduced sensitivity to penicillin, which
leaves a threat to the future.
Meningococcal meningitis is still public health problems which
prophylaxis is well codified. It aims to protect the patient's entourage through an
antibiotic and / or vaccination.
Since more than eleven (11) years, the annual incidence of meningococcal
meningitis in Morocco varies between 1.2 and 1.7 cases per 100 000 habitants. It
has increased over the last 4 years (2004-2007).
The monitoring epidemiological of meningococcal meningitis by the
Department of Epidemiology and fight against the diseases is based on
mandatory reporting. We present this work in the evolution of the epidemiology
of the disease throughout the Kingdom and describe its main features during the
years 2004, 2005, 2006 and 2007.
During our study period (2004-2007), an average of 928 cases has been
reported, which corresponds to an average incidence rate of 3.1 / 100 000
habitants. The incidence rate is the highest observed during 2005 (3.6 / 100 000
habitants).
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Meningococcal meningitis has affected the whole country, but in a very
uneven and heterogeneous. The region Tanger / Tetouan has recorded alone
21% of all reported cases. In 2005 a micro epidemic outbreak occurred in the
town of Aouzgane (province of Chefchaouen) and led to a vaccination
campaign.
Meningococcal meningitis is a disease in winter, 66% of cases occurred in
children, of whom 41% were in the age group 1 – 4 years. The young adults
represented 23% of cases; including the age group 10-19 years alone represented
73% of cases.
The average rates of serogroups identified are 39.75% for serogroup B,
18.75% for serogroup W135, 14% for serogroup A, 8.25% for serogroup C and
15.75% non serogroupable.
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fiche de déclaration et d'investigation des cas de Méningite aigue.
171-Circulaire N° 20 DELM/36 du 09 MAI 2002. Déclaration des méningites
aiguës.
172- Circulaire N° 8 DELM/36 du 06 Mars 2002. Surveillance et lutte contre
les méningites.
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Serment de Galien
Je jure en présence des maîtres de cette faculté :
- D’honorer ceux qui m’ont instruit dans les préceptes de
mon art et de leur témoigner ma reconnaisse en restant
fidèle à leur renseignement.

- D’exercer ma profession avec conscience, dans l’intérêt
de la santé public, sans jamais oublier ma
responsabilité et mes devoirs envers le malade et sa
dignité humain.

- D’être fidèle dans l’exercice de la pharmacie

à
législation en vigueur aux règles de l’honneur, de la
probité et du désintéressement.

- De ne pas dévoiler à personne les secrets qui m’auraient
été confiés ou dont j’aurais eu connaissance dans
l’exercice de ma profession, de ne jamais consentir à
utiliser mes connaissances et mon état pour corrompre
les mœurs et favoriser les actes criminels.

- Que les hommes m’accordent leur estime si je suis
fidèle à mes promesses, que je sois méprisé de mes
confrères si je manquais à mes engagements.
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أن أراقب هللا فً مهنتً
-

أن أبجل أساتذتً الذٌن تعلمت على أٌدٌهم مبادئ مهنتً
وأعترف لهم بالجمٌل وأبقى دوما وفٌا لتعالٌمهم.
أن أزاول مهنتً بوازع من ضمٌري لما فٌه صالح الصحة
العمومٌة ،وأن ال أقصر أبدا فً مسؤولٌتً وواجباتً تجاه
المرٌض وكرامته اإلنسانٌة.
أن ألتزم أثناء ممارستً للصٌدلة بالقوانٌن المعمول بها وبأدب
السلوك والشرف ،وكذا باالستقامة والترفع.
أن ال أفشً األسرار التً قد تعهد إلى أو التً قد أطلع علٌها
أثناء القٌام بمهامً ،وأن ال أوافق على استعمال معلوماتً
إلفساد األخالق أو تشجٌع األعمال اإلجرامٌة.
ألحضى بتقدٌر الناس إن أنا تقٌدت بعهودي ،أو أحتقر من
طرف زمالئً إن أنا لم أف بالتزاماتً.
"وهللا على ما أقول شهٌد"
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جامعة محمد الخامس
كلية الطب والصيدلة بالرباط
أطسوحح زقن47 :

سنـح 2008 :

التهاب السحايا بالمكىرة السحائية:
دراسة وبائية بالمغرب 4002-4006

أطروحة
قدهد ونىقشد عالنيح يىم ..............................:
من طرف
اآلنسة :

خديجة القضىي اإلدريسي

المزدادة في 42 :يونيو  3893بالجديدة

لـنـيـل شـهـادة الـدكـتـىراة فــي الصيدلة
الكلواخ األساسيح :الرهاب السحايا – الوكىزج السحائيح – نيسسيا السحائيح –
وتائيح – ذشخيص – عالج.

ذحد إشساف اللجنح الوكىنح هن األساذرج
سئُس

انسُذ :يذًذ عذَبوٌ
أسراذ في الطة الثاطني
انسُذ :يًُىٌ صهذٌ

يششف

أسراذ في علن األحياء الدقيقح
انسُذ :عهٍ ثُعًش
أسراذ في األهساض العصثيح
انسُذح:سًُخ ثُشقشوٌ
أسراذج في طة األطفال
أعؼبء
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