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I Généralités

Il y a deux sortes de neisseria pathogènes pour l’homme qui donnent des signes cliniques très différents 
mais qui sont des bactéries très proches l’une de l’autre.

Classification     :  

C’est la famille des neisseraceae, le genre neisseria . Les espèces qui nous intéressent et qui sont 
pathogènes pour l’homme et que pour l’homme : N. gonorrhoae et N.meningitidis. Mais il existe, à côté de 
cela, tout un tas de Neisseria commensales qui ne sont pas pathogènes mais qui sont dans certaines 
circonstances, comme toutes ces bactéries commensales, des bactéries opportunistes et qui peuvent 
entrainer des septicémies, des endocardites mais elles sont beaucoup plus rares.

Généralités sur les caractères bactériologiques     :  

Ce sont des coccis gram- en diplocoque avec un aspect en grain 
de café (car se regardent par leur faces planes), aérobies strictes 
(donc il faudra les cultiver dans des milieux en anaérobie stricte), 
oxydase +. Le seul souci c’est que ce sont des bactéries 
extrêmement fragiles (meurent facilement à partir d’un produit 
pathologique et si on ne fait pas très attention aux produits 
pathologiques, on risque d’avoir des soucis pour les cultiver) et exigeantes donc il faudra des milieux de 
culture riches, et en particulier utiliser des géloses au sang cuit (couleur chocolat). Le fait de cuire le sang 
(80°C) élimine des facteurs inhibiteurs qui pourraient se trouver dans le sang.

Ces neisserias ne se trouvent jamais dans l’environnement, elles sont absolument adaptées à la muqueuse 
de l’homme, et on a ces deux fameuses espèces pathogènes : N.gonorrhoae et N.méningitidis qui sont 
exigeantes et se cultivent à 37°C. 
Ca peut être difficile de faire la différence entre les pathogènes et les opportunistes, en tout cas dans 
certaines circonstances cliniques. Mais les opportunistes ne sont pas exigeantes, on pourra les cultiver sur 
des géloses ordinaires à 20°C alors qu’il faut impérativement cultiver les autres à 37°C c.à.d. la température 
du corps humain.

On va commencer par N.gonorrhoae, après on fera N. méningitidis et on verra les petites différences entre 
les deux.

II N.gonorrhoae
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Photos : on voit bien l’aspect en grain de café.
Sur l’image du milieu, on a un prélèvement urétral, la flèche montre les coccis gram – en diplocoque et en 
parallèle vous avez un des principaux signes clinique c'est-à-dire une goutte purulente au niveau de 
l’urètre. Si on fait un gram sur cette goutte, on trouvera des polynucléaires, une réaction immunitaire et 
des bactéries.

1) Pouvoir Pathogène  

1-1 Historique

C’est une bactérie qui est connue depuis très longtemps, depuis l’antiquité par ces signes cliniques. Elle 
avait été décrite au Japon et avait touché l’empereur chinois (qui avait de très nombreuses concubines etc) 
mais la bactérie elle-même à été mise en évidence en 1879 par Neisser dans un pus urétral.

1-2 réservoir et transmission

Donc réservoir strictement humain (+++) et c’est une IST (Infection Sexuellement Transmissible).

1-3 Signes clinques     :  

La clinique est relativement variée, il y a plusieurs signes cliniques
- Le plus fréquent c’est l’urétrite aiguë (photo de tout à l’heure) avec des signes de dysurie, de polla-

kiurie

- Il peut y avoir des complications chez l’homme de prostatite avec de la fièvre, des douleurs pel-
viennes, des pollakiuries et une orchi-epidimymite.

- Chez la femme c’est plus difficile. On a souvent une cervicite mais qui est très souvent asymptoma-
tique. Donc parfois chez la femme, on ne fait malheureusement pas le diagnostique et c’est comme 
ça qu’elles contaminent leur partenaires. On peut parfois avoir des leucorrhées, donc là à la limite 
on peut faire le diagnostique plus aisément et encore... Il peut y avoir des inflammations des 
glandes para-urétrales (glandes de Skene et de Bartholin), des salpingites, des endométrites. 

- Chez la femme enceinte il peut y avoir une rupture prématurée des membranes, voire du chorion-
amniotite.

Donc la clinique est différente chez la femme et chez l’homme mais le diagnostique n’est pas toujours porté 
chez la femme. Dans les deux sexes, en fonction des habitudes sexuelles, on a des anorectites, des 
orophayngites et il faut penser à les chercher, d’autant plus que c’est souvent asymptomatique. Donc si on a 
un malade qui fait une infection urétrale, en fonction de l’interrogatoire et de ses pratiques sexuelles, il 
faudra faire des prélèvements à différents niveaux.

Ensuite, dans les complications, il ya des formes disséminées, ça peut être des bactériémies (extrêmement 
rares) et aussi des arthrites (plus fréquent) donc à localisation articulaire. Il faut y penser là encore lorsqu’il 
y a des arthrites inflammatoires douloureuses car on peut mettre en évidence (rarement mais ça existe) des 
gonocoques.

Chez le nouveau né, c’est une ophtalmie purulente et maintenant on fait systématiquement à la naissance 
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un collyre, quelques gouttes de collyre à base d’érythromycine et de tétracycline. On fait donc 
systématiquement ce traitement préventif.

www.roneos2010.totalh.com 4/17



1-4 Phtsiopathologie

Neisseria gonorrheae va adhérer, son pouvoir pathogène est lié à son adhérence au niveau de la muqueuse 
car a à sa surface de nombreux pillis. Ces derniers sont présents sur toutes les souches virulentes et vont 
permettre l’adhésion du gonocoque à l’épithélium des voies génitales.

Ensuite, ils ont des Ag protéiques de surface qui les protègent de la phagocytose et de l’action des 
immunoglobulines, en particulier des IgA sécrétoires, qui sont sécrétées localement au niveau de la 
muqueuse.

Une fois que ces gonocoques ont adhéré à l’épithélium, ils vont être phagocytés dans une vacuole de 
phagocytose (endocytose sur la diapo) et ils vont s’y multiplier.

2) épidémiologie     :  

C’est une maladie qui n’a pas disparue, il y a même une recrudescence, et disons qu’en France il y a environ 
700 cas par an à certains endroits.

Il y a plus d’hommes que de femmes mais il y a aussi le problème du diagnostique chez la femme. 
Majoritairement, ça correspond plus ou moins à l’âge d’activité, d’hyperactivité sexuelle 30ans pour 
l’homme et 23 ans pour la femme.

Les sites d’isolement sont :
- Chez l’homme : l’urètre où il y a une goutte. On prélève à ce niveau, superficiellement parce que ça 

ne fait pas mal et on l’isole dans 80-90% des cas. Toujours penser à rechercher en fonction des pra-
tiques sexuelles au niveau de l’anus, 14% donc ce n’est pas négligeable.

- Chez la femme on l’isole essentiellement au niveau du col (83%)

Les hommes sont symptomatiques dans 70-80% des cas, le diagnostique est facile. La femme est très 
souvent asymptomatique donc on passe à côté du diagnostique. Il faudra cibler les populations à risque 
pour faire le diagnostique, surtout chez la femme pour qui il est beaucoup plus difficile (des études sont en 
cours).

3) Diagnostique bactériologique     :  

3-1 Prélèvement

Il faut toujours faire le prélèvement urétral avant émission d’urine et avant la toilette.
Chez la femme, si on a une atteinte génitale avec des manifestations cliniques, on prélèvera au niveau des 
leucorrhées. On peut prélever à des niveaux plus profonds au niveau de l’exocol, de l’endocol, des glandes 
de Skene et de Bartholin etc…

Dans la sphère génitale c’est plus difficile à prélever dans le sens où il faudra faire un prélèvement sous 
cœlioscopie. Souvent on a une infection au niveau du cul de sac de Douglas, donc on fera le prélèvement à 
ce niveau sous cœlioscopie ce qui est plus difficile.

Rectum, pharynx, œil ça on l’a vu et il faut aussi penser aux liquides articulaires. C’est rare mais ce qui est 
rare il faut y penser pour ne pas passer à coté du diagnostique.
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3-2 Examen direct     :  

C’est un des cas où l’examen direct peut permettre de faire le diagnostique. Il fut un temps, et peut-être 
que certain continuent, où les dermatos et les gynécos avaient un petit laboratoire à côté, ils faisaient un 
prélèvement de la goutte urétrale du patient, ils l’étalaient sur lame et faisaient la coloration et ils avaient le 
diagnostique assez rapidement. A l’heure actuelle il faut quand même qu’il y ait un test pour évaluer la 
sensibilité aux antibiotiques pour être plus précis. Mais c’est quand même un des rare cas où la 
bactériologie peut donner un diagnostic immédiat.

Donc on va faire une coloration de gram. Chez l’homme, la sensibilité de la coloration de gram est 
pratiquement de 100% lorsqu’il y a des signes d’urétrite. Chez la femme, qui est souvent asymptomatique, 
et si on fait un prélèvement parce que son partenaire est infecté par le gonocoque, on aura souvent la 
présence d’une flore commensale normale et de rares cocci gram- en diplocoque. C’est là où on a des 
soucis pour faire le diagnostique parce que parmi ces cocci gram- en diplocoque, il y en a qui sont 
commensaux.
Donc si on n’a que le gram avec 2 ou 3 cocci gram- qui se battent en duel, on a du mal à faire le 
diagnostique, on ne sait pas si ils sont pathogènes ou pas.

 

Photos : coloration de gram, à droite un gram cocci gram- en diplocoque. Les PNN sont nombreux et 
altérés, on peut faire une coloration au bleu de méthylène. C’est très important de savoir si on a à faire à 
des cocci gram- ou gram+, c’est le début de l’identification bactérienne. Ici on peut, mais c’est rare parce 
que la clinique compte évidemment, mais ça peut être un aspect de 
stapylocoque. C’est pour ça qu’il faut se méfier du bleu de méthylène. Les 
dermatos et les gynécos faisaient une coloration au bleu de méthylène car c’est 
plus facile à faire que le gram.

3-3 Culture     :  

C’est une bactérie exigeante, elle va crever facilement pendant le transport donc on va utiliser un milieu de 
transport. Impérativement, si vous êtes généraliste et que vous voulez cultiver votre supposé gonocoque, il 

faudra avoir un milieu de transport. 
La culture se fait en milieu riche sur gélose chocolat. Il faut une atmosphère riche en 
5 à 10% de CO2 et on a, au bout de 24-48h, des petites colonies sur gélose chocolat. 
Ce sont de toutes petites colonies de 1à 2mm de diamètre.

3-4 biotype

2 ou 3 caractères biochimiques à retenir     :  
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N.gonorrheae est oxydase+ et catalase+ (comme toutes les neisserias).
Il n’y a qu’un truc à savoir, c’est qu’il y a deux sucres importants pour les neisserias : le glucose et le 
maltose. N.gonorrheae est Glucose+ et Maltose- et c’est ce qui fait la différence fondamentale avec 
N.méningitidis (on ne le trouve pas au même niveau non plus en général…)

Petite histoire de la prof : 
La semaine dernière elle à eu une femme enceinte qui avait une grossesse pathologique, des nesseria 
meningitidis dans les prélèvements vaginaux et le bébé a fait une ophtalmie purulente à N.méningitidis. 
« Donc voyez qu’on peut trouver tout partout »

Donc diagnostique différenciel : le glucose+ et le maltose-
La catalase, se manifeste par les bulles d’oxygène lorsqu’on met de l’eau oxygénée sur la colonie 
bactérienne. Quant à l’oxydase, c’est un réactif qui est immédiat. ce sont les quatre caractères essentiels à 
retenir.

3-5 PCR à partir des échantillons

A l’heure actuelle, de plus en plus, on va faire des PCR à partir des échantillons. C’est encore à l’étude, ça va 
surement être fait sur les populations à risque mais pour l’instant on ne le fait pas systématiquement.

Photo : galerie avec le glucose + et le maltose-

L’intérêt de cultiver n.gonorrheae c’est d’évaluer sa sensibilité aux antibiotiques. Nous allons voir qu’il y a 
des mécanismes de résistance qui apparaissent, c’est un petit peu embêtant et 
c’est pour ça que c’est très important de le faire pour la thérapeutique. 

4) Sensibilité aux antibiotiques  

4-1 Antibiotiques à tester     (antibiogramme  ):

- Plusieurs β-lactamines :amoxicilline, les céphalosporines de troisième gé-
nération (C3G)...

- Les tétracyclines

- Les fluoroquinolones

- Les macrolides

- La spectinomycine qui est un aminoside uniquement utilisé dans le traitement de la gonococcie.

4-2 Résistance aux β-lactamines

Le problème c’est l’apparition de résistances à certains antibiotiques, en particulier aux β-lactamines. Il y a 
des résistances qui sont plasmidiques, des pénicillinases plasmidiques qui entrainent des résistances de 
haut niveau avec des CMI élevées donc il ne faudra pas utiliser la pénicilline. En revanche, les C2G et C3G 
restent actives.
Donc on ne peut pas utiliser la pénicilline mais on peut utiliser les C2G et les C3G.
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Pour détecter cette pénicillinase, on utilise un test chromogénique très facile à faire : on met une colonie 
bactérienne sur un disque et si il y a une β-lactamase, elle hydrolyse le réactif qu’il y a sur le disque et ça 
apparait immédiatement.

La fréquence est assez variable selon les pays, le seul souci c’est qu’il n’y en avait pas en France et il y en a 
maintenant. Ça commençait plutôt en Asie, il y avait 30 à 70% de résistivité (en 1990 environ) et en Europe, 
on est à 10-20% de résistance. Petit à petit, on découvrant les résistances qui apparaissent on change les 
consensus de thérapeutique.

                                           

En dehors de la résistance plasmidique (résistance aux β lactamases), il existe une 
résistance chromosomique, qui elle est une résistance de bas niveau de résistance, elle 
est croisée avec toutes les β-lactamines parce qu’il y a une altération des PLP. Ce 
croisement est un peu variable dans le sens où les C3G restent actifs.

4-3 Résistance acquise aux tétracyclines et aux fluoroquinolones

Les autres antibiotiques qu’on peut utiliser dans la thérapeutique c’est les tétracyclines. Là c’est pareil), en 
1988 il n’y avait pas de résistance et en 2007 il y en a environ 20-30%. Pareil pour les fluoroquinolones qui 
sont une thérapeutique de choix et pour lesquels il n’y avait pas de résistance dans les années 1990 alors 
qu’il y en avait environ 40% en 2007. Les chiffres ne sont pas encore sortis pour 2010, il faut plusieurs 
années pour que les chiffres sortent. Malheureusement, la résistance aux fluoroquinolones apparait de plus 
en plus et qu’on peut dépister.

5) Le traitement     :  

On fait un traitement probabiliste, c’est-à-dire que quand on a une urétrite aiguë qui arrive dans son 
cabinet, on fait un prélèvement, on l’envoie au laboratoire et on met immédiatement en route la 
thérapeutique. On fait la thérapeutique sans attendre le résultat du labo parce que ça peut être long donc il 
vaut mieux faire une thérapeutique probabiliste en mono dose.

Si on est dans des cas plus compliqués, avec une arthrite ou avec des complications viscérales variées, on va 
traiter le malade et le partenaire s’il est là. En première intention on donne une C3G. Si le malade est 
allergique au β lactamines on utilise la spectinomycine ou la ciprofloxacine seulement si l’antibiogramme 
est documenté.

Le traitement des gonocoques doit toujours être associé à un ttt contre chlamydia trachomatis  parce que 
les chlamydias ne sont pas sensibles aux β lactamines et ensuite la maladie va se développer. L’incubation 
de chlamydia est plus longue que celle des gono qui est assez rapide :qq heures ou 1à2 jours. Donc si vous 
ne traitez pas chlamydia en même temps que la gonococcie la maladie apparaitera. Donc toujours associer 
un ttt à chlamydia par azithromycine et doxycyline. Il faut surtout y penser, voir faire un prélèvement pour 
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voir si le malade n’a pas une double infection à gono+chlamydia.

III Neisseria meningitidis

Sur le plan bactériologique ressemble beaucoup à N.gonorrheae mais elle entraine une clinique 
complètement différente. C’est N.méningitidis qui va entrainer la méningite cérébro-spinale.

Sue le plan bactériologique, il s’agit de cooci gram – en diplocoque mais il va passer au niveau du LCR et va 
entrainer une méningite.

1)     Pouvoir pathogène   

1-1Historique : 

Ca a été découvert par Weichselbaum dans un LCR d’un malade atteint de méningite

1-2 Réservoir

Le réservoir est strictement humain, il n’y en a pas dans l’environnement. C’est important pour la 
contamination.

Son habitat c’est le rhinopharynx de l’homme. Il y a un nombre important de porteurs. Entre 15 et 30ans, il 
y a environ 10% de cette population qui est porteuse.

1-3 Transmission

Les porteurs servent de réservoir, ils peuvent faire une rhinopharyngite et ça peut s’arrêter là. Cette 
rhinopharyngite peut être contagieuse. La transmission est aérienne, elle se fait par les gouttelettes de 
Pflugge et elle se fait à moins d’un mètre (+++ pour la prophylaxie) : contact étroit.

1-4 Clinique

La méningite cérébro-spinale à méningocoque fait suite à une infection pharyngée, et parfois on peut avoir 
comme signe de départ un mal de gorge banal, ce qui peut prêter à confusion. Il peut passer dans sang 
entrainant une méningite.

L’âge de la méningite c’est environ 1 an, parfois le nourrisson après 6 mois parce qu’avant, il a des Ac 
maternels qui le protègent. L’autre pic est vers 17ans jusqu’à 20-25 ans max.
Le pronostique, en règle générale, si diagnostic bien fait et surtout si la thérapeutique est mise en route 
tout de suite, est assez bon, on a 2 à 10% de mortalité.
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C’est ce qu’on appelle le « trépied méningitidique », ce sont de très fortes céphalées, des vomissements 
en jet, et la raideur méningée. Ces signes peuvent être dissociés et on observe aussi une température 
élevée. Sitôt qu’on a ça : hospitalisation en urgence. 

Chez le nourrisson, le diagnostique est plus difficile à faire, ce qui le caractérise c’est qu’il est hypotonique, 
il a des convulsions, de la température mais c’est beaucoup plus difficile, la raideur méningée sera moins 
facile à mettre en évidence… Il faut faire attention, c’est plus difficile à diagnostiquer et c’est un âge où 
justement il y a un pic de méningite.

En dehors des formes méningées pures, il ya des formes septicémique. Parfois la septicémie précède la 
méningite, le méningocoque va aller passer dans le sang puis dans le LCR. Mais il existe des formes 
septicémiques pures, sans avoir de méningite, c’est forme très grave qu’on appelle le purpura fulminans de 
Hénoch. Là les signes sont exacerbés : température à 40°C, altération de l’état général, un purpura, un CIVD 
(coagulation intra-vasculaire disséminée) et ça se termine par le décès du malade dans environ 30% des 
cas. C’est le syndrome de Waterhouse-Friderichsen qui est un syndrome très grave.

 

Photo : purpura taches purpuriques, à gauche pas trop grave, à droite on commence à avoir des aspects de 
nécrose. Quand c’est une méningite à méningocoque en phase, c’est un liquide purulent.

Purpura fulminans de Hénoch soit chez l’enfant, soit chez l’adulte, ces syndromes sont très grave, il faut 
traiter la coagulation, il y a environ 30% de mort et ceux qui survivent ont parfois des séquelles.

1-5 Physiopathologie     :  

Le méningocoque est à l’état commensal dans le rhinopharynx et il y a environ 10 à 20% de porteurs.

Pourquoi devient-il pathogène ? Pourquoi ne reste-il pas dans le rhinopharynx ?

C’est une bactérie qui a des facteurs de virulence mais l’environnement, c’est à dire tout ce qui altère la 
muqueuse rhinopharyngée, va pouvoir favoriser l’infection, comme par exemple les infections virales par 
un rhinovirus qui vont favoriser le passage du méningocoque dans le sang. Dans les pays africains, la 
méningite est endémo-épidémique, en période sèche la muqueuse est altérée par les vents de sable ce qui 
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favorise l’infection. Ca dépend aussi de la promiscuité puisque la transmission se fait à moins de 1 mètre, 
donc les endroits confinés favorisent aussi l’infection.
  
Des facteurs dépendent de l’hôte et en particulier des fractions du complément.

Encore une petite histoire :
On a vu dans une famille, que trois enfants avaient une méningite, deux d’entre en sont décédés. On s’est 
rendu compte qu’ils avaient un déficit en facteurs du complément.

Il y a des souches qui st invasive, d’autres non. C’est la capsule qui entraine ce pouvoir invasif. C’est le 
méningocoque du groupe C qui est le pus invasif, le plus virulent. 

Grâce à tous ces facteurs de virulence, le méningocoque va disséminer dans le sang à partir du 
rhinopharynx. il est capable de capter le fer circulant, de se multiplier et de résister à la phagocytose 
puisque les souches pathogènes sont capsulées. Il va ainsi entrainer une septicémie et avoir des 
localisations viscérales multiples. A partir de ce moment là, il va être capable de franchir le plexus choroïde 
et de pénétrer dans le LCR et là c’est la méningite.

Au niveau du LCR il va adhérer aux cellules endothéliales grâce à ses pilis, et à partir de ce moment là, le 
méningocoque va libérer l’endotoxine responsable de tous les phénomènes de l’inflammation avec des 
sécrétions d’interleukine, TNF alfa, IL-1 etc…et on peut aller jusqu’à l’activation des facteurs de la 
coagulation, et c’est dans ce cas là qu’on a une CIVD et donc le syndrome de Waterhouse-Friderichsen qui 
entraine une défaillance viscérale multiple. Evidemment ce n’est pas toujours le cas, mais c’est la cas le plus 
sélect.

                                    

Schématiquement le cheminement c’est :
- Le pharynx et colonisation du réseau naso-pharyngé
- Fixation sur l’épithélium par l’intermédiaire de ses pilis
- Passage dans le sang, phase de bactériémie
- Passage dans le LCR au niveau du plexus choroïde entrainant la méningite.

2)     Caractères bactériologiques     et antigéniques  :  

2-1 Caractères généraux des Neisseria

- Glucose+

- Maltose+
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(C’est important, dans l’exemple de la femme qui avait un méningocoque dans ses prélèvements vaginaux, 
il était important de vérifier. Donc on a fait de la spectrométrie de masse pour s’assurer qu’il s’agissait bien 
de N.méningitidis. En bactériologie on peut trouver tout partout.)

2-2 Caractères antigénique+++ : 

C’est en particulier la capsule de nature polysaccaridique qui entraine la spécificité de groupe qui permet 
de différencier 13 sérogroupes de méningocoques : A, B, C, Y, W135

Toutes les souches virulentes sont capsulées. Il y a de nombreuses autres souches de N.méningitidis qui ne 
sont pas capsulées et qu’on ne peut pas classer en sérogroupes. Le méningo retrouvé dans le prélèvement 
vaginal de la malade par exemple était non capsulé. 
Donc en général les souches qui ne sont pas capsulées sont des souches commensales non pathogènes. 
Ceci dit, le bébé à fait une infection oculaire au même méningocoque.

Cette capsule est intéressante pour le groupe A (on en reparlera plus loin) et dans le sens ou elle est 
antigénique et on va pouvoir faire des vaccins.
Un seul problème : pour le groupe B on n’ pas de vaccin polysaccharidique fait à partir de la capsule parce 
que le groupe B a le même polysaccharide qu’un sucre que l’on trouve au niveau du cerveau, et 
évidemment on ne peut pas faire de vaccin contre nos propres Ag.

Toujours dans les caractères antigéniques, le méningocoque a un lipopolysaccharide qui s’appelle 
l’endotoxine qui entraine les troubles de coagulation. Il y a des protéines de membrane externe, ce sont des 
porines qui permettent la classification en types et en sous types. (Intérêt surtout épidémiologique)

Donc la capsule va nous permettre de savoir s’il s’agit du séro groupe B (ça on le fait au labo) et les 
protéines de membrane externe ne seront recherchées que dans les centres de références mais c’est 
important sur le plan épidémiologique. Ces protéines de membrane externe plus la capsule permettent de 
donner une formule (ne pas retenir la formule).

Ex : imaginons qu’on a à faire à un méningocoque de groupe B, de type 14 et de sous type etc…
Au laboratoire on définit le groupe (A,B,C..), ensuite on envoi la souche au centre national de référence 
(CNR) qui recherche les autres  Ag de type et de sous type, les protéines de membrane externe et de cette 
façon on suivre une épidémie. Par ex quand il y a 3 ou 4 cas de méningite dans une école ou dans une ville, 
il faut évidemment faire systématiquement ces recherches pour savoir si on a à faire à une vraie épidémie, 
à des cas groupés ou au contraire à des cas complètement isolés les uns des autres.

3)     Epidémiologie     :  

C’est une maladie à déclaration obligatoire +++.

3-1 incidence en France

En France, il y a environ 700 cas par an. En 2008 il y a eu 689 infections invasives à N.méningitidis. Ca fait 
une incidence de 1,2 pour 100000. L’incidence assez variable avec l’âge, on voit qu’il y a un pic chez les 
enfants entre 1 et 3 ans, après l’incidence tombe et il y a un autre pic modéré, non négligeable, à la grande 
adolescence jusqu’à 20ans. Les formes sévères sont relativement rares mais représentent quand même 
29% des cas. La létalité est de 10% dans l’ensemble mais si vous avez un purpura fulminans c’est environ 
20%.

www.roneos2010.totalh.com 12/17



3-2 Répartition des groupes en France

Ce qui est important de savoir également, c’est que la 
capsule influence la virulence, et celle du méningocoque C 
est la plus virulente avec 19% de mortalité. D’autre part, le 
méningocoque C touche surtout l’adolescent donc on le 
retrouve plus fréquemment dans les méningites de 
l’adolescent que dans les méningites du bébé.

Les chiffres que nous donne la prof sont les derniers chiffres 
mais c’est fluctuant et seront donc peut-être différents dans 
les années à venir. En France, le B est majoritaire, le C 23%, le W135 moins fréquent 3% et le Y 4%. 

                            

Voila l’évolution dans les années 1990 où on avait surtout du B (la grande barre) et du C et puis d’un seul 
coup, en 2000-2001 est arrivé le W135. Il est arrivé avec des pèlerins qui venaient de la Mecque (où ils 
résidaient) entrainant des épidémies, plusieurs cas groupés en France. Il y a eu un cas à Bordeaux. Le W135 
est aussi très virulent (comme le C).  Le Y depuis les années 2000 commence à augmenter.

Carte régionale qui montre les infections à méningocoque en globalité. Au milieu, serogroupe B et après 
serogroupe C. En gironde, on n’a pas de C en ce moment mais il y a 4-5 ans il y en avait pas mal ce qui 
montre bien que c’est fluctuant.

3-3 Epidémiologie mondiale

Epidémiologie mondiale. Dans n’importe quel 
pays, ça suit les variations saisonnières. En France, 
pays tempéré, on a surtout des cas groupés en 
période hivernale. Pourquoi ? Parce qu’en hiver, on 
est atteint de virus rhinopharyngés, la muqueuse 
est altérée etc… Donc il y a des pics de méningite 

en période hivernale. En Afrique, où la maladie est endémique, on aura des épidémies surtout pendant la 
saison fraiche, pendant les vents de sable, quand les gens sont confinés dans leurs habitations. 

La répartition de ces serogroupes : 
- En Europe et en Amérique c’est essentiellement le B et le C, aux Etats-Unis il y a pas mal de Y.
- En Asie c’est du A et du C, (chez nous on n’a pas de A)
- En Afrifique c’est du A, c’est là où on va en trouver le plus. Le W135 s’est disséminé à partir de 2001 

à partir de la Mecque, dans les pays africains.
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Carte qui montre ceinture de Lapeyssonnie (ceinture 
rouge) où avant il n’y avait que du A et maintenant, 
depuis les années 2000, on a du A et du W135. C’est la 
ceinture méningitidique dite de Lapeyssonnie.

4)     Diagnostic biologique     :  

4-1 Prélèvement

Le prélèvement de LCR se fait à l’hôpital et il faut surtout faire des hémocultures (+++) (plusieurs ?). Parfois 
on a des difficultés à faire pousser le méningo surtout que maintenant les malades arrivent avec une 
injection de C3G et on a du mal à le faire pousser. Et puis au niveau des lésions purpuriques il peut y être 
donc on peut le prélever à ce niveau et dans toutes les autres lésions viscérales multiples et variés et ça 
dépendra du cas clinique.

4-2 Bactériologie

4-2-1 Examen direct

Le LCR est trouble, il sent, et ceci avant antibiothérapie efficace, le malade arrive en phase d’état. 
Il faudra tjrs faire une numération des éléments figurés dans la LCR. A l’état normal, le LCR n’a pas 
d’élément cellulaire alors qu’ici on aura jusqu’à 1000 éléments par mm³. Si on fait une coloration au MGG 
on verra beaucoup de polynucléaires altérés et au gram on verra des cocci gram- en diplocoque. Le seul 
souci de cette maladie c’est que l’examen du gram est négatif dans au moins 1/3 des cas mais on a d’autres 
moyens heureusement pour faire le diagnostique.

4-2-2 Culture     

On utilise une gélose au sang cuit riche en CO2, c’est la même chose qu’avec le gonocoque, le seul point 
différent c’est le glucose et le maltose qui sont tous les deux positifs.

4-2-3 Biotype

4-2-4 sérogroupage

Une fois qu’on a des colonies bactériennes, on peut, à partir de la colonie qui a poussé, faire une 
agglutination qui permet de serogrouper le méningo. Donc on fait une agglutination avec des ?? anti-
méningo A, anti B, anti C, anti W135 etc… Si vous avez une agglutination sur, donc réaction Ag-Ac, vous 
savez que vous avez à faire soit au A, soit au B, soit au C etc… Donc là, vous avez fait votre diagnostique 
complet du méningocoque mais il faut l’envoyer obligatoirement au CNR qui recherchera les protéines de 
membrane externe pour une étude épidémiologique approfondie. 

4-2-5 Recherche d’Ag solubles dans le LCR

Cependant, l’examen direct est négatif dans 1/3 des cas à partir des LCR. On peut parfois le compenser par 
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des hémocultures qui vont pousser dans le milieu mais c’est long, il faut attendre que ça pousse. Qu’est-ce 
qu’on va faire ? C’est un diagnostic d’urgence donc si on a des cocci gram- en diplocoque, on téléphone tout 
de suite au clinicien pour l’informer qu’il s’agit d’une méningite au méningocoque. Si on n’a rien, c'est-à-
dire que le gram est négatif on peut faire la recherche Ag soluble dans le LCR, c'est-à-dire qu’on va 
rechercher les polysaccharides capsulaires libérés dans le LCR. Et là, à partir du LCR, on va agglutiner par 
des Ac  anti A, anti B, anti C etc…Si on a une agglutination, on a agrégats d’agglutination ** Ag- Ac. 

4-2-6 PCR

Malheureusement cette dernière technique manque de sensibilité et de spécificité. Donc, à l’heure actuelle 
on fait une PCR, mais ce n’est pas toujours possible car les laboratoires de biologie moléculaire ne 
fonctionnent pas 24h/24 comme les laboratoires de bactériologie pour l’instant. Donc si on a un fort 
soupçon clinique de méningite à méningocoque et que l’examen direct est négatif, on lancera le plus tôt 
possible une PCR à partir du LCR ou du sérum. Cette PCR donne le diagnostic d’espèce et de groupe. 

4-2-7 Test rapide en 10 min

Il existe (pas encore utilisé en France)  un test à partir d’un prélèvement du malade. Il s’agit de bandelettes 
immunochromatographique qui permet en 10min de savoir si on a à faire à un de ces méningocoques.

4-3: chimie.

Le LCR va en bactériologie mais il va aussi en chimie et le clinicien a le résultat des deux. La chimie est elle 
aussi évocatrice dans le sens ou les protéines sont très augmentées et au contraire le glucose est diminué.
On fait aussi crp et procalcitonine et là encore ces protéines de l'inflammation sont augmentées.

5)     sensibilité aux antibiotiques.  

5-1-antibiotiques à tester.

-Des ß-lactamines: amoxicilline, péniciline, C3G,
-la rifampicine,
-des macrolides,

-des fluoroquinolones

5-2: Résistance acquise.

La encore les bactéries se défendent par les mécanismes de résistance.

5-2-1-Résistance chromosomique aux ß-lactamines.

Résistance chromosomique aux ß-lactamines par modification de la PLP2 et sa touche en France 40% des 
méningocoques. Ont peut utiliser les C3G qui restent actives.

5-2-2-résistance plasmidique aux ß-lactamines:

par élaboration de ß-lactamase toujours, détecté par le test rapide à la nitrocefine, mais il y en a très peu, 
seulement 4 souches isolées dans le monde en Afrique du sud et au canada mais il faut le dépister car les 
gens voyagent donc on peut avoir acquisition de mécanismes de résistance.
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Résistance de haut niveau.

6)     thérapeutique et prophylaxie.  

6-1-Antibiothérapie.

Très importante.
En 1ére intention on utilise  une Céphalosporine de 3ème Génération peut importe laquelle (ceftriaxone ou 
céfotaxime).
Cette antibiothérapie doit être mise au lit du malade par le médecin généraliste si tôt qu'il soupçonne cette 
maladie et après on voit le malade a l'hôpital ou il va être transféré en urgence. Sa diminue beaucoup le 
nombre de décès si le diagnostique est  évident bien sur.
L'alternative c’est l'amoxicilline ou le chloramphénicol mais qui est très peu utilisé en France.
Donc antibiothérapie en urgence avant la PL et l'hospitalisation.
 A l'hôpital ensuite on continuera les C3G pendant au moins 7 jours, si CIVD on mettra des  anticoagulants 
ou de la  réanimation si besoin etc en fonction du cas clinique.

6-2-Chimioprophylaxie.

Va toucher sujet qui sont contact proche dans la collectivité il faut quel soit réalisée très tôt on a pas le 
temps d'attendre d avoir le sérogroupe. De plus comme c est une maladie a déclaration obligatoire  la DASS 
va  faire  une  enquête  et  va  définir  les  sujets  contact.  Ex:  on  a  eu  un  ado  avec  une  méningite   à 
méningocoque il avait été en boite de nuit à Arcachon la DASS a distribué une chimioprophilaxie pour tout 
les sujets qui étaient allé dans la boite se soir là.
La chimioprophilaxie c'est la Rifampicine pendant deux jours. Si contrindication soit ceftriaxone en IV c'est 
plus embêtant soit ciprofloxacine per os c'est pour ça qu'on teste si il y a une résistance.

6-3-Vaccination.

C'est une maladie grave, qui peut être mortelle, qui touche les gens jeunes en général jusqu'à une vingtaine 
d'année environ donc heureusement  il  existe une vaccination même si elle n est  valable que pour les 
sérogroupes A, C, Y, W135.
 
Elle est faite a partir de la capsule polysaccharidique et il existe deux sorte de vaccins:

-Les vaccins  non-conjugués: les plus anciens, qui ciblent les méningocoques les plus fréquents.
 Ils sont bivalents A+C ou tétravalents A+C+Y+W135.
Les   indications  des  vaccins  non-conjugués  c'est   les  enfants  après  deux  ans  (avant  pas  efficace),  les 
militaires, les voyageurs a risque et les pèlerins pour la Mecque qui ont une vaccination tétravalente.
La  protection est de 3 ans donc limitée.

-Les  vaccins  conjugués: avec  une  protéine  porteuse  qui  augmentent  l'immunogénicité  du  vaccin.  Sa 
concerne  que  le  méningocoque  C  et  donc  les  indications  sont:-les  sujets  contact  que  l'on  vaccinera 
seulement lorsque le laboratoire aura répondu le groupe méningocoque C car  il n'y a pas de vaccin contre 
le méningocoque B(plus ou moins vrai comme on le verra après). Donc sujets contact auront rifampicine et 
si c'est un C on donne  la vaccination.
-Mais aussi  une vaccination systématique recommandé pour les nourrissons de 12 à 24 mois avec une seul 
dose qui va suffire pour toute sa vie à risque jusqu'à  20 ans à peu près.
 A l heure actuelle on veut étendre la vaccination jusqu'à 24 ans parce que si on vaccinait nourrissons plus 
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la population de moins de 24 ans on aurait forte proportion de la population à risque  vacciné et plus la 
population est protégée  plus la  maladie disparaît.
On peut aussi vacciner le nourrisson dès deux mois mais la il faudra 2 doses plus un rappel 6 mois après.
 
-vaccins anti-méningococcique B: je vous ai dit qu'il n y avait pas de vaccin contre le méningocoque B c'est 
vrai car la capsule a des éléments en  commun avec des sucres du cerveau. Mais à l'heure actuelle il a été 
développé des  vaccination avec des protéines de membrane externe, qui entrainent la classification en 
type et en sous types, ce vaccin a été développé en Norvège.
Ce qui c'est passé c'est qu'il y a eu une épidémie (en France signifie 10-20 cas)  il y a 3-4 ans en Seine-
maritime de méningo B avec les même protéines de membranes externes que celles du vaccin norvégien.
Donc en Seine-maritime on préconise la vaccination contre se méningocoque du groupe B avec le vaccin 
norvégien mais ça nécessite une autorisation de la préfecture.
 Je pense que c'est un avenir mais le problème c'est que les protéines de membranes entrainent un grand 
nombres de sérotypes et donc qu'il faut vacciner de façon ciblée sur ces sérotypes c'est donc plus difficile 
qu'avec les vaccination avec les polysaccharides capsulés.

Conclusion:
Le plus important à retenir c'est le cheminement du diagnostique bactériologique et l'importance de faire 
un  diagnostique d'urgence  pour le méningocoque mais aussi pour le gonocoque, de traiter vite le malade 
et de faire une chimioprophylaxie en se qui concerne le méningocoque.
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