
XX/XX/XX

Méningocoques en Bretagne
Épidémiologie et mise en œuvre des recommandations vaccinales

15 Novembre 2017 _  4eJATB- RENNES
Dr Dominique LE GOFF – ARS Bretagne

Dr Bertrand GAGNIERE – CIRE Bretagne/Santé publique France



2

Méningocoques en Bretagne
Epidémiologie

Dr Dominique LE GOFF - ARS Bretagne -Dr Bertrand GAGNIERE -CIRE Bretagne/SpF



3

Méningocoques Bretagne
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Infections invasives à méningocoques 
en Bretagne 1995-oct 2017

Dr Dominique LE GOFF - ARS Bretagne -Dr Bertrand GAGNIERE -CIRE Bretagne/SpF
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Définitions

Epidémie
- au moins trois cas sans contact direct entre eux, rattachables à des souches 

identiques ou ne pouvant être différenciées

- avec un taux >=10 cas/100000

- dans un délai inférieur ou égal à 3mois

Hyperendémie
- augmentation durable de l’incidence pour un sérogroupe donné par rapport à 

l'incidence habituellement observée dans un secteur géographique.
- Pour les IIM B, taux brut d’incidence de 3/100 000 avec au moins 4 cas rattachables à des 

souches identiques ou ne pouvant être différenciées dans les 52 dernières semaines ou 
moins est retenu 

Grappe de cas : survenue d’au moins 2 cas d’IIM B : 
- dans une même collectivité ou un même groupe social ; 

- dans un délai ≤ à 4 semaines ; 

- On distingue : (1) cas co-primaires si délai <=24h, (2) cas secondaires précoces 
si délai >24h et <= 10j et (3) cas secondaires tardifs si délai > 10j

- rattachables à des souches identiques (couvertes par le vaccin Bexsero®)

Dr Dominique LE GOFF - ARS Bretagne -Dr Bertrand GAGNIERE -CIRE Bretagne/SpF
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Hyperendémie Finistérienne 
Méningocoque C - 2012-2013

Dr Dominique LE GOFF - ARS Bretagne -Dr Bertrand GAGNIERE -CIRE Bretagne/SpF
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Contexte

Septembre 2012: 11 cas d’IIM C 
dans le Finistère sur 52 semaines 
glissantes.

Existence d’un clone identique 
pour 7 cas : cc 11

Incidence: 1,23 p 100 000 
(incidence nationale X 7)

- 0-4 ans

- >24 ans

Pas de dépassement du seuil 
épidémique

Mais hyperendémie
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Couverture vaccinale au moment du 

signal
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Infections invasives à meningocoque C
Hyperendémie finistérienne

Un plan d’actions
Cellule nationale d’aide à la décision (DGS,CNR, InVS,…)
Avis du HCSP daté du  19 octobre 2012 : 

- vacciner dès 2 mois dans le Finistère et intense promotion pour les 1 à 24 
ans

Réunion d’un comité de pilotage régional - lancement du plan d’action 15 
octobre 2012
Information des professionnels de santé : 

- médecins, pharmaciens, PMI, médecins du travail, etc.. : 25 octobre 2012 
courriers et mailing  début novembre (URPS,CDOM, CROP, chambre
syndicale pharmaciens, etc..)

Communiqué de presse et dossier de presse le 26 octobre 2012
Information des maires,  sollicitation de leur mobilisation
Dans un 2e temps information du grand public 
Notes aux parents d’élèves, aux parents des enfants accueillis dans les 
structures d’accueil petite enfance, aux bénéficiaires de la CAF, aux 
hôpitaux et aux structures médico-sociales, etc…
Mise en place d’indicateurs pour le suivi de l’impact
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Infections invasives à meningocoque C
Hyperendémie finistérienne
Principes du plan d’actions

S’appuyer sur l’offre de soins et de prévention existante
- Pas de mise en place d’organisation exceptionnelle (vaccination 

de masse)

Sensibiliser et mobiliser  les médecins traitants
2 sites publics de vaccination complètent l’offre ainsi que les 
centres de PMI et le Service de santé universitaire
Sensibiliser et motiver les parents d’enfants de 1à 25 ans :
Information par tous les canaux et réseaux possibles, complète 
et détaillée de la population appelée à vérifier dans les carnets 
de santé et de vaccination si le nom d’un des 3 vaccins 
commercialisés en France y figure (Noms des vaccins précisés) 
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Infections invasives à meningocoque C
Hyperendémie finistérienne

Les outils promotion de la vaccination contre le 
meningocoque C
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Infections invasives à meningocoque C 
Hyperendémie finistérienne

Vaccination contre le méningocoque C : Priorité rég ionale de la 
semaine européenne de vaccination du 20 au 27 avril  2013 

Dr Dominique LE GOFF - ARS Bretagne -
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Infections invasives à meningocoque C 
Hyperendémie finistérienne

Impact de la campagne de promotion du vaccin : suiv i du 
nombre de remboursements de vaccins par la CPAM 29
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Impact de la campagne de promotion de 

la vaccination
SNIIR-AM: 2010 et 2011, données non disponibles pour 2012

CPAM: à partir de la semaine 40 de 2012

ERASME: données fournies par la CPAM + Sections Locales Mutualistes
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1-4 ans 45% 76.3%

5-9 ans 29% 59.1%

10-14 ans 22% 47.7%

15-19 ans 12% 28.1%

20-24 ans 3% 8.9%

Total 22% 43.1%
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Avis HCSP 20/09/2013 : 

Rappels :

- CV insuffisante au niveau national surtout adolescents et adultes jeunes

- L’incidence globale des IIMC augmente en France et diminue dans les pays 
qui ont correctement appliqué le programme vaccinal

- Intérêt de l’implication des autorités sanitaires dans une campagne de 
promotion de la vaccination contre le méningocoque C

- Persistance d’une incidence élevée dans le Finistère

- Pas de cas chez les moins de 1 an

- Persistance d’une incidence élevée dans les autres départements bretons à 

un degré moindre.

Recommandations :

- Interruption de la campagne de vaccination des moins de 1 an

- Poursuite de la campagne active de promotion de la vaccination chez les 1-

24 ans

- Extension de la campagne de promotion aux autres départements bretons
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Hyperendémie Méningocoque B 
Côtes d’Armor - 2017

Dr Dominique LE GOFF - ARS Bretagne -Dr Bertrand GAGNIERE -CIRE Bretagne/SpF
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Collège de Broons (22)

Grappe de 2 cas co-primaires en décembre 2016 et un cas chez une 
lycéenne à 30 km sans aucun lien épidémiologique

- Même clone : B:P1.7-2,4:F5-9:cc162
- Pas de contact direct entre les cas � circulation via des porteurs sains
- Taux d’incidence 1,9 p 100 000
- Réunion en urgence d’une CAD (DGS, ARS, CNR méningocoques, SpF, 

éducation nationale)
- Mise en place d’une campagne de vaccination uniquement dans le collège

Vaccination dans le collège
- Effectifs 579 élèves et 86 adultes 

CV des élèves
- CV 1 dose : 84 %
- CV 2 doses : 79 %

Suivi pharmacovigilance CRPV Rennes
- 31 % de notification d’EI dont 80 % au site d’administration

Dr Dominique LE GOFF - ARS Bretagne -Dr Bertrand GAGNIERE -CIRE Bretagne/SpF



19

Lycée Fontaine des Eaux 
Dinan

2 cas du même clone dans l’ouest du département en février et 
mars � nouvelle CAD � pas d’intervention
Grappe de 2 cas chez deux lycéens en avril 2017

- Même clone
- Pas de contact direct dans le lycée, contacts indirects hors du 

lycée pendant les vacances scolaires
- Circulation du clone chez les adolescents hors du lycée
- Incidence 4 p 100 000 sur 12 mois

Nouvelle CAD
- Décision de vaccination des 11-19 ans d’une zone de 47 

communes
- Vaccination par l’ARS dans le lycée
- Vaccination hors du lycée par les médecins généralistes

Dr Dominique LE GOFF - ARS Bretagne -Dr Bertrand GAGNIERE -CIRE Bretagne/SpF
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Impact de la campagne de vaccination des 11-19 ans 
contre le méningocoque B

dans  47 communes (zone DINAN)

Estimation de la population cible à vacciner en ville :
- 5925 jeunes de 11 à 19 ans
- CV : 36 % pour la 1ere dose
- CV : 26 % pour la 2e dose

Lycée Fontaine des eaux DINAN:
- 1125 élèves 1ere dose : 56 %
- 841 2e dose : 42 %

Collège de Broons :
- 484 élèves 1ère dose 84 %
- 458 2e dose 79 %

Estimation couverture totale cible : 
- 44% 1ére dose
- 34 % 2e dose

Dr Dominique LE GOFF - ARS Bretagne -Dr Bertrand GAGNIERE -CIRE Bretagne/SpF
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Leçons apprises

Analyse du signal
- Analyse la plus précoce possible du signal
- Liens resserrés avec le CNR pour 1) s’assurer que les typages 

remontent et 2) pouvoir poser des hypothèses permettant de 
conduire les analyses, 

- Identifier les partenaires utiles 
- Mobiliser une CAD le plus précocement possible 

Dr Dominique LE GOFF - ARS Bretagne -Dr Bertrand GAGNIERE -CIRE Bretagne/SpF
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Leçons apprises (2)

Réalisation de la campagne
- Amont : 

- Communication : familles, soignants, presse
- Identification des acteurs et établissement d’un lien (hôpital de Saint-Brieuc, 

commande des vaccins, maintien de la chaîne du froid camions frigorifiques, 
conseil départemental, protection civile, académie), 

- Lien avec les autorités : préfecture, rectorat, Conseil départemental, Maire
- Lien avec le directeur de l’établissement et son équipe.
- Réunion de préparation sur site 
- Préparation des indicateurs de mesure d’impact de la campagne
- Prévoir le matériel informatique

- Aval : 
- Rétro-information des indicateurs
- Rétro-information et envoi de remerciements aux partenaires par le DG ARS
- Pharmacovigilance

Dr Dominique LE GOFF - ARS Bretagne -Dr Bertrand GAGNIERE -CIRE Bretagne/SpF
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Infections invasives à méningocoques 
Recommandations vaccinales

Dr Dominique LE GOFF - ARS Bretagne -Dr Bertrand GAGNIERE -CIRE Bretagne/SpF
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Méningocoque  C: 
Recommandations du calendrier vaccinal

Depuis début 2010 :
- dès l’âge de 12 mois  (1 dose) 
et
- Rattrapage  jusqu’au 25e anniversaire  (1 dose)

Objectif : obtention d’une immunité collective bénéficiant aux groupes d’âges 
non vaccinés si 70 à 90% de couverture vaccinale (CV)
AMM pour les 2-11 mois (Schéma :2 doses puis 3e dose après 1 an)

Depuis avril 2017, recommandation transitoire dans l’attente de 
l’obtention d’une CV suffisante pour immunité de groupe :

- NEISVAC 1ère dose à 5 mois, 2e dose à 12 mois
Vaccination post exposition autour d’un cas sporadique d’IIMC dans 
les 10 jours après dernier contact
Situations de cas groupés, d’hyperendémie ou d’épidémie
Immunodéprimés ou aspléniques : vaccin tétravalent



25

Méningocoque  B : recommandations du 
calendrier vaccinal

Situations épidémiologiques spécifiques :
- Grappe d’IIMB 

Au moins 2 cas en ≤ 4 semaines, dans une collectivité ou groupe social, 
souche identique couverte par le vaccin, 

- Épidémie clonale 
Dans une zone définie ≥ 3cas , souche couverte par le vaccin et taux 
d’attaque ≥ 10/100 000 en ≤ 3mois

- Émergence d’un foyer d’hyperendémie :
Incidence brute ≥ 3/100 000 
au moins 4 cas d’une souche identique, prédominance clone couvert par 
vaccin
Ratio zone périphérie ≥ 3

Immunodéprimés ou aspléniques

Dr Dominique LE GOFF - ARS Bretagne -Dr Bertrand GAGNIERE - CIRE Bretagne/SpF
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Vaccination contre le méningocoque C
Données de couverture vaccinale en 
Bretagne

Dr Dominique LE GOFF - ARS Bretagne -Dr Bertrand GAGNIERE -CIRE Bretagne/SpF
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CV anti méningocoque C – Bretagne

Dr Dominique LE GOFF - ARS Bretagne -Dr Bertrand GAGNIERE -CIRE Bretagne/SpF
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Couverture vaccinale contre le 
méningocoque C – Bretagne  

Dr Dominique LE GOFF - ARS Bretagne -Dr Bertrand GAGNIERE -CIRE Bretagne/SpF
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Couverture vaccinale contre le 
méningocoque C – 2016  

Dr Dominique LE GOFF - ARS Bretagne -Dr Bertrand GAGNIERE -CIRE Bretagne/SpF
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Merci  pour votre  attention

Dr Dominique LE GOFF - ARS Bretagne -Dr Bertrand GAGNIERE -CIRE Bretagne/SpF


