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La méningite à méningocoques est une forme de méningite bactérienne, une grave infection des 
méninges qui affecte la membrane du cerveau. Elle peut causer de graves lésions cérébrales et se 
révèle mortelle dans 50% des cas si elle n’est pas traitée [1].

Douze sérogroupes de Neisseria meningitidis, agent causal de la méningite à méningocoque, sont 
actuellement décrits selon la composition de la capsule bactérienne dont six  (A, B, C, W135, X et Y) 
sont à l’origine de 99% des cas d’infection invasive et sont connus pour provoquer des épidémies. 
Leur répartition géographique et leur potentiel épidémique varient d’un sérogroupe à l’autre.

C’est une cause majeure de méningite et de septicémie foudroyante dans la plupart des pays du 
monde, mais l’incidence la plus élevée est enregistrée dans la ceinture africaine de la méningite 
qui s’étend sur 26 pays  du Sénégal à l’ouest jusqu’en Ethiopie à l’est et où le sérogroupe A est à 
l’origine d’importantes épidémies.

Sous sa forme endémique, la maladie touche principalement les enfants et les adolescents, les 
taux d’atteinte les plus élevés étant relevés chez les enfants âgés de 3 à 12 mois, alors que lors des 
épidémies de méningococcie ces taux peuvent augmenter chez les enfants plus âgés et les jeunes 
adultes.

Des vaccins antiméningococciques polyosidiques sont utilisés depuis plus de 30 ans pour prévenir 
la maladie. Des vaccins polyosidiques  conjugués ont été également développés. Bien que les 
antigènes polyosidiques capsulaires purifiés provoquent des réponses en anticorps protecteurs, les 
vaccins conjugués sont plus immunogènes et induisent également une mémoire immunologique 
[2]. Des vaccins polyosidiques et des vaccins conjugués sont disponibles contre les méningocoques 
des sérogroupes A, C, W135 et Y

Les vaccins conjugués contre le sérogroupe C ont été introduits au Royaume-Uni en 1999. Depuis 
lors, des vaccins conjugués quadrivalents ACYW135 et monovalents contre le groupe A ont 
également été  homologués. De nombreux pays ont introduit ces vaccins conjugués dans leurs 
calendriers de vaccination systématique.

Des vaccins contre le sérogroupe B spécifiques de souche ont été utilisés avec succès dans certains 
pays pour limiter les flambées mais ils ne sont pas largement disponibles. Un nouveau vaccin 
conjugué a obtenu l’AMM européenne le 14 janvier 2013 pour l’immunisation active des sujets 
à partir de l’âge de 2 mois contre l’infection invasive méningococcique causée par Neisseria 
meningitidis de groupe B. 

On ne dispose d’aucun vaccin contre la maladie causée par les méningocoques appartenant au 
sérogroupe X.

L’OMS recommande les vaccins conjugués de préférence aux vaccins polyosidiques en raison 
de leur potentiel à créer une protection collective et de leur plus forte immunogénicité, en 
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particulier chez l’enfant de moins de 2 ans. Pour chaque pays, le choix du vaccin va dépendre du 
(des) sérogroupe(s) de N. meningitidis (ou du séro sous type dans le cas du sérogroupe B) qui 
prédomine(nt) localement [3].

Au Maroc, où le profil épidémiologique de la méningite à méningocoque est dominé par le 
sérogroupe B qui représente, selon les années, jusqu’à 70% des cas de Neisseria meningitidis 
confirmés, des vaccins polysidiques bivalents AC ou tétravalents ACYW135 sont utilisés depuis 
plusieurs années dans le cadre du programme national de lutte contre la méningite [4]. Une 
autorisation de mise sur le marché marocain a été accordée au mois de février 2013 à un vaccin 
conjugué  quadrivalent ACYW135 portant le nom de Menveo.
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