KALEIDO OSTBELGIEN VOUS INFORME :

LA VACCINATION CONTRE
LES MÉNINGOCOQUES

QUE SONT LES MÉNINGOCOQUES ?

CONTAGION PAR LES MÉNINGOCOQUES

Les méningocoques (Neisseria meningitidis) sont
des bactéries présentes dans le monde entier et
sont l‘une des causes principales des méningites bactériennes.
Il existe 13 sérotypes différents de méningocoques. En Belgique, les sérotypes
B, C, W135 et Y sont les plus courants. 5 à 25 % de la population sont porteurs
des bactéries dans la région naso-pharyngée et ce sans tomber malade. Cependant, si les bactéries pénètrent dans le sang par la muqueuse, des maladies
graves et même mortelles peuvent apparaître en quelques heures.
Outre la méningite, l‘infection à méningocoques peut également provoquer
une encéphalite (inflammation du cerveau) ou même une septicémie (infection
sanguine).
L‘infection à méningocoques est une maladie rare, mais vu le taux de mortalité élevé et de complications fréquentes, elle doit être combattue de manière
préventive.

Les méningocoques se transmettent par les gouttelettes, c‘est-à-dire principalement par la toux, l‘éternuement ou la parole, et par contact étroit direct, par
exemple lors d‘un baiser.
En Belgique, en moyenne 100 personnes par an sont atteintes d’une infection
par méningocoques*, soit moins d‘un habitant pour 100 000. Le nombre de cas
dus au méningocoque C a fortement diminué. C‘est l‘effet positif de la vaccination
contre le méningocoque C qui est systématiquement proposée gratuitement à
tous les enfants de 15 mois en Belgique depuis 2002.
Cependant, à l‘heure actuelle, nous observons également une augmentation du
nombre de cas dus aux autres souches de bactéries. La plupart des maladies
sont causées par le méningocoque B (dans environ 52 % des cas), suivi par les
méningocoques W et Y (dans environ 41 % des cas).
Le risque de mourir de la maladie est de 5 à 10 %. La maladie peut se révéler
mortelle en quelques heures. Dans 10 à 20 % des cas, des dommages à long
terme se produisent, par exemple de graves cicatrices, la perte de membres et
des dommages irréversibles du système nerveux central (paralysies, troubles du
développement mental, surdité).
*116 maladies en 2018, dont 8 mortelles
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GROUPES À RISQUES :
Les enfants de moins de cinq ans, en particulier les nourrissons de moins d‘un
an et les adolescents de 15 à 19 ans sont particulièrement exposés au risque de
contracter une infection par méningocoques.

SYMPTÔMES DE LA MALADIE
Il faut compter de 2 à 7 jours entre la contamination et le déclenchement de
la maladie, mais généralement de 3 à 4 jours. Les symptômes possibles de la
méningite sont la pâleur, une forte fièvre, un pouls élevé, des nausées et des
vomissements, d’importants maux de tête, une raideur de la nuque, une hypersensibilité au bruit ou à la lumière, de la somnolence et des vertiges. Des petites
taches hémorragiques ponctuelles au niveau de la peau sont typiques, mais ne
se produisent pas toujours.
Les symptômes sont souvent plus difficiles à interpréter et ne sont pas toujours
spécifiques, surtout chez les nourrissons et les jeunes enfants. La fièvre, la perte
d‘appétit, l‘agitation ou les cris stridents peuvent être les premiers signes d‘une
infection. Des vomissements ou des diarrhées peuvent également se produire,
ainsi qu‘une sensibilité au toucher.
Les méningocoques peuvent également très rapidement mener à une méningite
sans avertissement par symptômes préalables.

TRAITEMENT
Les maladies dues aux méningocoques doivent être traitées à l‘hôpital par
des soins intensifs, car elles évoluent presque toujours de manière grave et
entraînent souvent des complications qui peuvent même conduire à la mort.
La maladie est traitée au moyen d’antibiotiques et les personnes ayant eu un
contact proche doivent aussi prendre des antibiotiques afin de se protéger de la
maladie.
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PRÉVENTION CONTRE LES MÉNINGOCOQUES
La seule prévention est la vaccination. Différents vaccins contre les types de
méningocoques les plus courants sont disponibles en Belgique.
•

Vaccination contre le méningocoque C
La vaccination est proposée par Kaleido à tous les enfants et est
administrée une seule fois entre 13 et 15 mois sur recommandation
du Conseil Supérieur de la Santé. Kaleido assure dans le cadre des
consultations des nourrissons la gratuité de la vaccination à cet âge.
Le pédiatre peut également effectuer cette vaccination, vous ne payez
dans ce cas que les frais de la visite.
Le rattrapage de la vaccination contre le méningocoque C peut être
effectué chez le pédiatre ou le médecin traitant jusqu‘à l‘âge de 19 ans.
La Communauté Germanophone met gratuitement à disposition le
vaccin contre le sérotype C, actuellement le Neisvac C. En Belgique,
tous les médecins peuvent commander ce vaccin via E-Vax. Le remboursement des frais de vaccination est soumis à une décision politique.

•

Vaccination contre les méningocoques A, C, W, Y
En raison de l‘augmentation des cas d’infections dus aux sérotypes W
et Y, le Conseil Supérieur belge de la Santé recommande de remplacer
la vaccination des nourrissons contre le méningocoque C par la vaccination contre les sérotypes A, C, W et Y.
Cette combinaison est également recommandée pour les adolescents
entre 15 et 19 ans. Donc, les adolescents âgés de 15-16 ans qui ont
reçu uniquement le vaccin contre le méningocoque C lorsqu‘ils étaient
bébés devraient recevoir une dose du vaccin contre A, C, W, Y.
Deux vaccins contre les sérotypes A, C, W, Y sont disponibles en
Belgique : Nimenrix et Menveo.
Nimenrix°: Pour les enfants à partir de 6 semaines, les adolescents et
les adultes. Coût : 52,60 euros par vaccin
Menveo°: Pour les enfants à partir de 2 ans, les adolescents et les
adultes. Coût : 52,60 euros par vaccin
Kaleido assure gratuitement la prescription et l’administration du vaccin,
dans le cadre des consultations des nourrissons, mais les parents doivent supporter eux-mêmes le coût du vaccin.
Dans le cadre des assurances complémentaires, les mutuelles remboursent environ 25 euros par an pour les vaccinations. Veuillez-vous
renseigner auprès de votre mutuelle.
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•

La vaccination contre le méningocoque B

Le Conseil Supérieur belge de la Santé confirme l‘efficacité de la vaccination contre le méningocoque B et ce déjà chez les enfants de moins
de 2 ans et sans effets secondaires graves. Le médecin peut recommander la vaccination individuellement. La vaccination n‘a pas encore
été incluse dans le calendrier de vaccination parce que, entre autres,
elle n‘est pas rentable : c‘est une maladie rare et un vaccin très coûteux.
Le vaccin devrait être administré aux enfants entre 2 mois et 5 ans et
aux adolescents entre 15 et 19 ans, car le risque d‘infection augmente
à nouveau à cet âge.
Chez les nourrissons, le schéma de vaccination comprend trois doses.
Le meilleur moment pour la vaccination est à 8 et à 16 semaines avec
un rappel entre 11 et 14 mois. Avant la vaccination, le nourrisson devrait
recevoir du paracétamol à titre prophylactique, car il y a un risque de
fièvre.

Chez les adolescents qui n‘ont jamais été vaccinés contre le méningocoque B, deux administrations sont nécessaires.

Kaleido assure la prescription et propose les
trois administrations des vaccins contre
le méningocoque B dans le cadre des
consultations des nourrissons à 12
semaines, 20 semaines et 13-15
mois. Cependant, les parents
doivent supporter le coût des
vaccins.

Deux vaccins contre le type B sont disponibles en Belgique : Bexsero
et Trumemba.

La vaccination contre le méningocoque B peut être administrée en
même temps que toutes les autres vaccinations.

Bexsero°: Pour les enfants de moins de 2 ans, les adolescents et les
adultes, avec au moins 1 mois entre 2 doses. Coût : 86,52 euros par
vaccin (coût total pour trois doses : 259,46 euros).
Trumemba°: Pour les adolescents et les adultes, avec au moins 6 mois
entre 2 doses. Coût : 86,52 euros par vaccin (coût total pour 2 doses :
173,04 euros).
Kaleido assure gratuitement la prescription et l’administration du vaccin,
dans le cadre des consultations des nourrissons, mais les parents doivent ici aussi supporter eux-mêmes le coût du vaccin.
Veuillez vérifier auprès de votre mutuelle si vous devez payer un
supplément pour la vaccination.
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RISQUES ET EFFETS SECONDAIRES
DES VACCINATIONS CONTRE LES MÉNINGOCOQUES
Le vaccin est généralement administré par injection dans la cuisse chez les
nourrissons et dans le bras chez les enfants et les adolescents. Les „réactions
locales“ suivantes peuvent se produire au point d‘injection : douleur, rougeur ou
induration de la peau. Ces réactions sont fréquentes, mais inoffensives. Dans
certains cas, les personnes réagissent à la vaccination par de la fièvre (un traitement au paracétamol est possible), des malaises, des nausées, des douleurs
abdominales, de la fatigue ou des maux de tête. Toutefois, les complications
graves, telles qu‘une réaction allergique, sont extrêmement rares. Pour la vaccination contre le méningocoque B, il est conseillé de donner au nourrisson une
dose appropriée de paracétamol à titre préventif.

SI DES EFFETS SECONDAIRES PLUS GRAVES DEVAIENT SURVENIR, NOUS VOUS DEMANDONS DE CONSULTER IMMÉDIATEMENT VOTRE MÉDECIN TRAITANT OU VOTRE PÉDIATRE.

Kaleido Ostbelgien se fera un plaisir de répondre à
vos questions concernant les vaccinations. Bien entendu, vous pouvez également consulter votre médecin
généraliste ou votre pédiatre.
Contact Kaleido Ostbelgien :
Tél. :
087-55 46 44
E-mail : info@kaleido-ostbelgien.be
*Coûts des vaccinations : avril 2020
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