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Vaccination contre les infections 
à Haemophilus Influenzae type b
M. Braikat / MD-MPH

Selon les données de la littérature, il existe plusieurs serotypes d’Haemophilus Influenzae, mais le 
serotype le plus fréquent et le plus dangereux est le type b. En effet, les infections à Haemophilus 
Influenza type b (Hib) constituent une cause principale mais insuffisamment déclarée de 
pneumonies et de méningites bactériennes dans les pays en voie de développement. 

Hib se propage par la toux et les éternuements des malades qui projettent des gouttelettes dans 
l’air. Donc, la contamination se fait par voie aérienne et le risque de contagion est plus élevé 
lorsque les enfants sont en contact proche sur de longues périodes. Le pic des infections à Hib se 
situe en général entre 6 et 15 mois.

En général, un enfant qui souffre d’une pneumonie à Hib présente de la fièvre, une toux productive 
et une respiration rapide. Dans les méningites bactériennes, les symptômes incluent la fièvre, 
les vomissements, une raideur de la nuque, des maux de tête et une anorexie. Sans traitement, 
l’évolution de la maladie peut être fatale. D’autres enfants conservent malheureusement des 
séquelles cérébrales définitives et des invalidités à vie. Environ 5 à 10% des enfants décèdent et 
15 à 30% souffrent d’handicaps neurologiques permanents (retard mental, surdité) 

Le meilleur moyen de prévention est la vaccination des enfants à partir de la 6ème  semaine de vie. 
En effet, plusieurs vaccins Hib sûrs et efficaces ont été utilisés dans les pays industrialisés où la 
maladie a été virtuellement éliminée. Selon les recommandations de l’Organisation Mondiale de 
la Santé (OMS), ce vaccin doit être administré en 3 doses à un mois d’intervalle : la première dose 
avec le DTC1 à 6 semaines ou 2 mois, la deuxième dose avec le DTC2 à 10 semaines ou 3 mois et 
la troisième dose avec le DTC3 à 14 semaines ou 4 mois. D’autres pays utilisent un calendrier avec 
2 doses pour la primo vaccination et un rappel à 12 mois.

Le vaccin anti Hib est généralement bien toléré, en dehors d’une rougeur et d’une tuméfaction 
locales dans 5 à 30 % des cas (la réaction est peu durable et disparaît en 24 heures). Les réactions 
fébriles sont rares et très modérées. L’association aux vaccins DTC-Polio accentue très peu les 
réactions, telles que fièvre, irritabilité et cri, dues à ce vaccin. Il n’y a pas de contre-indication à 
ce vaccin en dehors de l’hypersensibilité à l’une des composantes du vaccin, en particulier à la 
protéine tétanique. 

Au Maroc, le Programme National d’Immunisation (PNI) a introduit ce vaccin sous forme combinée 
au DTC : le DTC-Hib à partir du mois de janvier 2007. Le taux de couverture vaccinale a atteint dès 
la première année 90 % à l’échelle nationale puis a dépassé 95 % à partir de 2008.  

En moins de 3 ans seulement, cette vaccination a eu un impact considérable sur la situation 
épidémiologique des cas de méningites à Hib comme le montre les données de l’évaluation 
réalisée par le Ministère de la Santé en collaboration avec l’OMS et le CDC d’Atlanta. 
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Parmi les principaux résultats de cette évaluation, on note que durant les six années (2004 à 2009):
 - 1,996 cas suspects de méningites, âgés de moins de 5 ans, ont été déclarés par 11 hôpitaux 

nationaux : Parmi ces cas, 809 (40,5%) étaient diagnostiqués comme des cas probables de 
méningites et 366 (18,3%) ont été confirmés comme étant des méningites bactériennes. 

 - 106 (29,0%) ont été confirmés comme étant des méningites à Hib. 
 - 116 cas (31,7%) étaient dus au Streptococcus pneumoniae (Sp).
 - 138 cas (37,7%) étaient dus au Neisseria meningitides (Nm). 
 - 4 cas (1,5%) étaient causés par d’autres bactéries pathogènes. 

En effet, entre 2004 et 2006, une moyenne de 24 cas de méningites à Hib ont été confirmés 
annuellement. Par la suite, en 2008 et 2009, 7 cas et 5 cas ont été respectivement confirmés, 
reflétant une réduction de 75% des cas de méningites à Hib comparé aux trois années précédentes 
à la période d’introduction du vaccin Hib. 

Cette évaluation a montré que l’incidence des méningites à Hib chez les enfants de moins de 5 ans 
dans trois hôpitaux du Grand Casablanca a chuté de 6 cas à un cas pour 100,000 enfants de moins 
de 5 ans de 2004 - 2006 à 2008 - 2009 .  

Le risque relatif de confirmation des méningites à Hib en 2008-2009 comparé à 2004-2006 était 
de 0.21 (95% CI: 0.10 – 0.44).  L’incidence des méningites à Sp durant la période post vaccination 
n’a pas changé par rapport à la période pré vaccination (RR: 1.7, 95% CI: 0.94 – 2.9). En 2009, 
19 cas environ de méningites à Hib ont été prévenus dans la seule ville de Casablanca suite à 
l’introduction du vaccin Hib, après presque deux années de son introduction.

En conclusion, la problématique posée par les infections invasives à Hib a été réduite de façon 
drastique grâce à l’introduction de la vaccination spécifique contre l’Hib dans le PNI. Cependant,  
le Maroc doit introduire une dose de rappel à l’âge de 12 ou 18 mois pour réduire davantage 
le portage chronique de l’Hib et par conséquent contribuer à l’effort national et international 
d’éradication de cette maladie.


