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Cas 

Volontaires 

Entourages 



Epidémies clonales à méningocoques B : 

rares, mais non exceptionnelles (8 en 25 ans) 

DS Stephens et al – Lancet 2007;369:2196-210 4 
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Clone épidémique B:14:P1.7,16/ST32 

Pili 

 
   Capsule (polysaccharide) 

   sérogroupe B 

 

 

Protéines de membrane externe : 

• PorBsérotype 14 

• PorAséro-sous-type P1.7,16 

Paroi 

Membrane externe  

Lipo-oligosaccharide 

  

 

D’après CNR des méningocoques 

   Gènes domestiques  

   séquence-type (ST32) 

 



Vaccins anti-méningococciques « OMV » 
(outer membrane vesicles) 

      La source d’antigènes est constituée par les vésicules de la membrane externe (OMV),     

contenant les protéines principales de cette membrane notamment des porines  

vésicules de membrane externe  

 

membrane externe 

vaccin 

extraction 

 

D’après Rosenstein et al   

NEJM 2001;344:1378-88 
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Pays Année Clone ciblé 

Chili 

Cuba 

Norvège 

Brésil 

Nouvelle-Zélande 

1987-89 

1987-89 

1988-91 

1990-91 

2001-6 

B:15:P1-3 

 B:4:P1-15 

B:15:P1-7,16 

 B:4:P1-15 

 B:4:P1-7b,4 



MenBvac® en Norvège 

• Épidémie B:15:P1-7,16 en Norvège depuis 1974 

• Développement d’un vaccin membranaire en 1983 

- National Institut of Public Health 

• Essai en double aveugle chez des collégiens en 1988 

- 88 800 vaccins [S0,S6] 

- 83 000 placebo [S0,S6] 

- 64 600 non participants 

• Efficacité clinique prouvée 

- 87% de protection à 10 mois 

- 57% à 29 mois après 2 doses 

 

 

 

 

Bjune et al. Lancet 1991;338:1093-6 
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non participants (22 IIM / 64 600) 

     placebo (21 IIM  / 83 000) 

   vaccin (11 IIM / 88 800) 



Activité croisée du MenBvac : 

B:15:P1,7-16 / B:14:P1,7-16 

MK Taha et al Vaccine 2007;25(14):2537-8 

 

• 20 adolescents norvégiens 

jadis immunisés par MenBvac®  

•  activité bactéricide de leur 

sérum similaire vis à vis de 

B:15:P1-7,16 et de B:14:P1,7-16  

8 



NS 

P = 0,001 

Baisse de l’incidence des IIM dans la zone de Dieppe 

avec la vaccination par MenBvac® 

Incidence 

des IIM 

B14 : 

  

Zone de 

Dieppe 

Reste de la 

S-M 

Couverture 

vaccinale en 

zone de 

Dieppe  :  

Primo-

schéma  

Rappel  

F. Caron et al – Lancet Infect. Dis. 2011;11:455-63 9 



Nombre de cas d’IIM  

et taux d’incidence (pour 100 000) en Seine-Maritime 
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1er cas 
 B:14P1,7-16 

en Seine-Maritime 

Hyper-endémie 

1ère alerte 
 B:14P1,7-16 

en Seine-Maritime 
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Epidémies à méningocoque B : deux décennies 

Loring et al. Vaccine 2008;26:5899-904  

Epidémie B:15 P1-7,16 en Norvège : 18 ans  
(vaccination à partir de la 17ème année) 

 

Epidémie B:4 P1-7-2,4 en Nouvelle-Zélande : 15 ans  
(à partir de la 12ème année) 
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Délai de mise en œuvre des vaccins « OMV » 

 
Région 

 
Clone ciblé 

 
Délai début épidémie /        

début vaccination 
 

 
Approche 

Chili B:15:P1-3 1979-1988 = 9 ans « tailor-made » 

Norvège B:15:P1-7,16 1971-1988 = 17 ans « tailor-made » 

Nouvelle-Zélande B:4:P1-7-2,4 1991-2004 = 13 ans « tailor-made » 

Dieppe B:14:P1-7,16 2003-2006 = 4 ans « ready-to-wear » 
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Boslego et al  - Vaccine 1995;13:821-9 

Loring et al  -  Vaccine 2008;26-5899-5904 



Potentielles autres applications du concept : 

• Pour MenBvac : 

 P1-7 ou P1-16 = 12-14% des souches B en Europe et aux USA 

• Pour d’autres OMVs 

 

 

 

• Même à « l’ère Bexsero » :  

4CMenB couvre « seulement » 85 % [IC95% : 69-93%] des souches B 

invasives françaises isolées en 2007-2008 
                                   U Vogel, MK Taha et al Lancet Infect Dis 2013;13:416-25  
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Lancet Infect. Dis. 2011;11:455-63 



MenBvac en Seine-Maritime : bonne tolérance 
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Juin 2006 à Novembre 2009 :  

66 828 vaccinations effectuées 

43 904 (66 %) fiches de recueil d’effets indésirables (EI) collectées : 

96 % de fiches envoyées lors de la 1ère campagne de 2006  

75 % de fiches envoyées lors des campagnes de 2008 

79 % de fiches envoyées après la 1ère dose  

54 % de fiches envoyées après la 4ème dose 

15 305 (35 %) fiches décrivant au moins un EI 

43 % de fiches avec ≥ 1 EI lors de la 1ère dose 

30 % de fiches avec ≥ 1 EI lors de la 3ème dose (p < 0,001) 

Essentiellement des EI mineurs : 

seulement 43 cas sévères,  

le plus souvent l’imputabilité discutable, et d’évolution favorable 

F. Caron et al – Lancet Infect. Dis. 2011;11:455-63 
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MenBvac : possiblement un effet sur le portage 

 Action sur le portage = « immunité de groupe » = « effet troupeau » 
diminution des infections en population générale,   

y compris chez les non vaccinés 

 Vaccins polyosidiques = inactifs sur le portage 

 Vaccins conjugués C = actifs sur le portage 

 Vaccins OMV = incertitude  

• Vaccin B:15 P-13 [Chili]  

 - pas d’efficacité sur le portage, quelque soit le sérogroupe 

    Boslego et al., Vaccine 1995;13:821-9 

• Vaccin B:15 P1-7,16 [MenBvac®, Norvège] 

- étude princeps = pas de bénéfice  

  Bjune Lancet 1992;340:315 

- étude complémentaire = effet protecteur de l’acquisition d’une souche nouvelle, 

quelque soit le sérogroupe 

  Rosenqvist 8th International Pathogenic Neisseria Conference 1194 



OR = 0,14 (0,003-0,94) 

OMV B:14:P1-7,16 « Maison Pasteur » 1+1+1 

versus       placebo 
Immunité locale et titre bactérien après inoculation 

intranasale de la souche vaccinale ou d’une souche 

hétérologue (B:2a:P1.5/ST11)  

Des hommes    …   et des souris 



Limites du MenBvac en Seine-Maritime (1) : 

statut hors AMM  

 usage au titre des urgences sanitaires (article L3110-1) et ATU 

 chaînes vaccinales, sauf in fine 

 suivi renforcé de pharmacovigilance  
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Limites du MenBvac en Seine-Maritime (2) : 

pénurie de production  

• Mi-2006 : annonce de la vaccination des 330 000 jeunes de 1-19 ans de    

Seine-Maritime par un schéma 3+1 (J0-S6-S12-M15) 

 anticipation de 1 million de doses en 2 ans 

 

• Fin 2006 : rupture d’approvisionnement 

 schéma 2+1 (J0, S6, M8) « de fortune » 

 validé par étude sérologique et modélisation 

 

• Fin 2009 : seulement 120 000 doses livrées 

- 10 % de la cible initiale traitée 

- couverture des 2 mois – 24 ans de la zone de Dieppe 

- puis élargissement à d’autres zones (76 & 80) 

 

• 2006 - 2014 :  15 avis du HCSP !   
18 
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Limites du MenBvac en Seine-Maritime (3) : 

durée de protection faible  

Année Région Schéma Souche testé 
% de sujets avec réponse 
bactéricide (hSBA ≥ 4) 

1988-91 Norvège 2+1 
(J0-S6-M11,5) 

B:15:P1-7,16 
 

85 % 12 mois après 3ème dose 
 

2002 Norvège 3+1 
(J0-S6-M3-M13) 

B:15:P1-7,16 
B:14:P1-7,16 

64 % 12 mois après 4ème dose 
72 % 12 mois après 4ème dose 

2006-12 Dieppe 2+1 
(J0-S6-M8) 

2+1+1 
(J0-S6-M8-M23) 

B:14:P1-7,16 
 

B:14:P1-7,16 
 

56 % 15 mois après 3ème dose 
 

31 % 4 ans après 4ème dose 

2010-13 Neufchâtel-
en-Bray 

2+1 
(J0-S6-M8) 

2+1+1 
(J0-S6-M8-M36) 

B:14:P1-7,16 
 

B:14:P1-7,16 
 

40 % 12 mois après 3ème dose 
 

47 % 12 mois après 4ème dose 

J. Holst et al Vaccine 2003;21:734-7 

B. Feiring et al Clin Vaccine Immunol 2006;13:790-6 

F. Caron et al Lancet Infect Dis 2001;11:455-63 

F. Caron et al Vaccine 2012;30:5059-62 

V. Delbos et al Vaccine 2013;31:4416-20 

Unpublished data 
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Méningite B : un décès 

chez une jeune fille vaccinée 

Le 25 février dernier  [2012], l’ARS de Haute-

Normandie recevait le signalement du décès à la suite 

d’une forme grave avec purpura fulminans d’infection 

invasive à méningocoque d’une jeune fille de 15 ans, 

domiciliée dans le canton de Blangy-sur-Bresle dans la 

région de Dieppe.  

 

Les résultats des prélèvements réalisés en particulier 

par une biopsie cutanée ont révélé présence de la 

souche B14 P1,7:16 qui circule en Seine-Maritime 

depuis 2003 et dans la Somme depuis 2008.  

 

« La jeune fille avait reçu 3 injections de vaccin 

MenBvac au cours de l’année 2009, dans le cadre de 

la campagne de vaccination organisée dans ces deux 

départements », souligne l’ARS.  

Limites du MenBvac en Seine-Maritime (4) : 

quelques échecs vaccinaux  



Autres outils de prévention 
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  « Dans la plupart des cas, les symptômes précoces ne peuvent 

être distingués d’une virose ou d’une autre affection mineure ». 

  « La plupart des patients deviennent symptomatiques dans les 12 à 

36 heures précédant l’admission ; une minorité (en particulier ceux 

avec méningococcémie isolée) se détériore plus rapidement ». 

  « La plupart des médecins de famille ne verront au cours d’une vie 

professionnelle que 2 à 3 cas d’IIM ». 

  « Les parents sont usuellement les meilleurs juges de la santé 

de leur enfant ; s’ils pensent que celui-ci est sérieusement malade, 

ils doivent suivre leur instinct et persister à demander de l’aide 

médical, même si le premier médecin n’est pas convaincu de la 

gravité du tableau ».   

Management précoce des IIM 

Cartwright, Infect Dis Clin North Am 1999;13:661-83  
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« Test du gobelet » 

 1980s : Norvège 

 1990s : Royaume Uni  

RASH 

« gobelet » 

purpura autres rash 
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Information au grand public sur les IIM 

• 2005 - 2006 : Messages ciblant : 

• le purpura fulminans appelé « septicémie foudroyante », forme clinique  

 moins bien connue et médiatisée que « la méningite », bien que 

 particulièrement fréquente en Seine-Maritime (45%) et encore plus redoutable, 

• les formes à début progressif de diagnostic difficile, 

• l’importance de surveiller tout patient fébrile. 

• 2007 : test du verre… 1ère en France ! 

• 2007 : «Ne pas s’en tenir à un 1er avis médical rassurant»… 1ère en France ! 

• Un enfant de 12 ans : 
•    atteint de purpura fulminans, 

•    signalant à sa mère « avoir des tâches comme sur les 

   affiches ». 

• Une mère : 
• identifiant le purpura de son enfant par le test du verre. 

 
• Un époux : 

• à l’épouse patraque, 

• reconnaissant le purpura alors que la patiente prend sa 

 douche. 
24 



Biopsie cutanée avec PCR en temps réel  

Nombre (%) 

d’échantillons positifs 

Nombre (%) 

d’échantillons avec 
génogroupage 

Sang 

culture 

 

PCR (sérum) 

 0/17 (0 %) 

 p < 0,01 

 10/17 (59 %) 

 0/17 (0 %) 

 p = 0,04 

 6/17 (35 %) 

Peau 

culture 

 

PCR 

 5/34 (15 %) 

 p < 0,001 

 34/34 (100 %) 

 5/34 (15 %) 

 p < 0,001 

 20/34 (59 %) 

Staquet et al - Intensive Care Med. 2007;33:1168-72 
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Hémoculture en pré-hospitalier 

 Ne doit surtout pas retarder l’antibiothérapie d’urgence pour purpura 

fulminans 

 Kit de prélèvement du SAMU-76 

 De juillet 2007 à février 2009 : 

• 4 cas de pf diagnostiqués par hémoculture pré-hospitalière : 

o 2 cas avec cultures hospitalières négatives 

o 1 cas avec LCR aussi positif 

o 1 cas avec biopsie cutanée aussi positive 

• dans les 4 cas, cultivât permettant antibiogramme & typage complet 

• 1 des 4 hémocultures a été obtenue par p° intra-osseuse (remplissage) 
chez un enfant de 2 ans 
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En conclusion : gestion à terme des épidémies d’IIM B 
(voire X, E… = non A/C/W/Y) 

≈ 85 % de clones couverts par 4CMenB 

(Bexsero®) 

voire davantage avec les autres vaccins 

recombinants  annoncés (rLP2086…) 

 

= vaccinations de masses aisées à mettre en 

œuvre si nécessaires (idem A-C-W-Y) 

 
 

 

 

≈ 15 % de clones 

non couverts :  

 

= intérêt des OMVs 

 

= se donner les moyens  

d’une application  

d’emblée large : 

. industrialisation  

de la production 

. simplification de 

l’administration  

Dans tous les cas :  

 éducation du grand public  

 consignes aux soignants 

www.info-meningocoque.fr 

http://www.info-meningocoque.fr/
http://www.info-meningocoque.fr/
http://www.info-meningocoque.fr/
http://www.info-meningocoque.fr/

