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Introduction
L’infection méningococcique invasive se manifeste sous deux formes cliniques 
principales: la méningococcémie (septicémie, avec une éruption purpurique  
évoluant vers le choc toxi-infectieux) et la méningite. Depuis la dernière vague 
épidémique survenue entre 1970 et 1974, l’infection méningococcique est  
endémique en Belgique. 
Selon les données épidémiologiques enregistrées par le laboratoire de référence 
des méningocoques (ISP), l’incidence des infections invasives à méningocoques a  
augmenté de 54% (de 2.4 à 3.7 par 100.000) entre 1997 et 2001. Cette augmentation  
était essentiellement tributaire de l’accroissement des infections causées par le 
sérogroupe C, qui représentaient 47 % des cas en 2001. 

L’enregistrement en Belgique du vaccin conjugué antiméningococcique C (MenC)  
en 2001 ainsi que les résultats de l’expérience anglaise de généralisation de l’usage  
de ce vaccin dans la population âgée de moins de 19 ans ont permis d’introduire, 
dès 2002, cette vaccination dans le calendrier de base de l’enfant.
Des campagnes de vaccination de rattrapage ont également été organisées.  
En Flandres, la campagne a visé la vaccination de tous les enfants de 1 à 18 ans. 
Elle a débuté en décembre 2001 et a pris fin en 2004. En Communauté française, 
elle a concerné tous les enfants nés entre 1996 et 2001 et s’est déroulée entre juin  
2002 et décembre 2002.
Grâce à ces campagnes de vaccination et à l’introduction de la vaccination 
MenC dans le schéma vaccinal de base de l’enfant, le nombre des infections à  
méningocoques C a diminué de 88% en Belgique entre 2001 et 2004. Dans la 
tranche d’âge de 1 à 5 ans, une diminution de cas à méningocoques C de 90% 
a été constatée. 

Depuis 2008 l’incidence annuelle des infections invasives à N. meningitidis enregistrées  
par le laboratoire de référence fluctue autour de 1 cas par 100.000, représentant 
112 cas en 2011, dont 13% dus au sérogroupe C. Sur les 15 cas de sérogroupe C 
enregistrés en 2011, 2 cas avaient moins de 2 ans et 8 cas avaient plus de 65 ans.  
Un plus grand nombre de cas sont retrouvés en Wallonie (12 cas en 2011).

Recommandations et schéma vaccinal
Ce vaccin a été introduit en 2002 et depuis 2007 le calendrier vaccinal recommande  
l’administration d’une seule dose de vaccin (MenC) à 15 mois.

Le vaccin MenC n’a aucun effet sur les infections à méningocoques des autres 
sérogroupes. 

Si l’ enfant a reçu une dose de MenC avant l’âge de 12 mois le vaccin doit être 
réadministré à l’âge de 15 mois.

Des données préliminaires d’autres pays suggèrent que l’immunité conférée par la 
vaccination pourrait diminuer avec le temps, mais les données épidémiologiques 
belges récentes indiquent qu’il n’est actuellement pas nécessaire de revacciner.
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Effets indésirables
Le vaccin conjugué MenC possède une bonne tolérance. Les réactions défavorables  
sont rares et peu graves. Un érythème localisé ou une réaction papulo-érythéma-
teuse se manifeste occasionnellement. 

Pour une description complète, nous nous référons à la notice pour le public de  
l’AFMPS et aux données générales du CBIP concernant les vaccins :
http://www.fagg-afmps.be/fr/humain/medicaments/medicaments/notices/
http://www.cbip.be/GGR/Index.cfm?ggrWelk=/GGR/MPG/MPG_L.cfm

http://www.fagg-afmps.be/fr/humain/medicaments/medicaments/notices/
http://www.cbip.be/GGR/Index.cfm?ggrWelk=/GGR/MPG/MPG_L.cfm

