
Réseau de la méningite
épidémique

Rapport de la première réunion

Ouagadougou, Burkina Faso,
28–29 septembre 2004

                                                           WHO/CDS/CSR/ARO/2005.5

Département des Maladies transmissibles:
surveillance et action



Réseau de la méningite
épidémique

Rapport de la première réunion

Ouagadougou, Burkina Faso,
28–29 septembre 2004

Organisation mondiale de la Santé
Département des Maladies transmissibles:
surveillance et action



© Organisation  mondiale  de  la Santé  2005

Tous droits réservés.

Les appellations employées dans la présente publication et la présentation des données qui y
figurent n’impliquent de la part de l’Organisation mondiale de la Santé aucune prise de position
quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au
tracé de leurs frontières ou limites. Les lignes en pointillé sur les cartes représentent des
frontières approximatives dont le tracé peut ne pas avoir fait l’objet d’un accord définitif.

La mention de firmes et de produits commerciaux ne signifie pas que ces firmes et ces produits
commerciaux sont agréés ou recommandés par l’Organisation mondiale de la Santé, de
préférence à d’autres de nature analogue. Sauf erreur ou omission, une majuscule initiale indique
qu’il s’agit d’un nom déposé.

L’Organisation mondiale de la Santé a pris toutes les dispositions voulues pour vérifier les
informations contenues dans la présente publication. Toutefois, le matériel publié est diffusé
sans aucune garantie, expresse ou implicite. La responsabilité de l’interprétation et de
l’utilisation dudit matériel incombe au lecteur. En aucun cas, l’Organisation mondiale de la Santé
ne saurait être tenue responsable des préjudices subis du fait de son utilisation.



Réseau de la méningite épidémique: 
rapport de la première réunion, Ouagadougou, Burkina Faso, 28-29 septembre 2004 

 

– 1 –  

Table des matières 

Résumé............................................................................................................................................................................. 2 

1. Introduction ............................................................................................................................................................... 4 

2. La saison épidémique 2003-2004 ......................................................................................................................... 5 

2.1 Mise en œuvre de la surveillance renforcée de la méningite pendant la saison épidémique 
2003-2004 dans le Bloc Afrique de l'Ouest ................................................................................. 5 

2.2 Bilan épidémique général ............................................................................................................. 6 
2.3 L'épidémiologie moléculaire de la méningite à méningocoque dans la région africaine 

durant la saison 2003-2004 ........................................................................................................... 9 
2.4 Étiologies et létalité de cas de méningites bactériennes aiguës dans 5 districts 

au Burkina Faso et au Togo pendant la période 2003-2004 .................................................... 10 
2.5 Situation épidémiologique de la République Démocratique du Congo (RDC) pendant 

la saison 2003-2004 ..................................................................................................................... 11 
2.6 Discussion.................................................................................................................................... 13 

3. Bilan des activités des groupes de travail du réseau méningite ............................................................... 13 

3.1 Recherche opérationnelle........................................................................................................... 13 
3.1.1 Application sur le terrain de l'arbre décisionnel pour le choix du vaccin au cours de 

l'épidémie de méningite en 2004, au Burkina Faso ................................................................. 13 
3.1.2 Facteurs de risque pour le sérogroupe W135.......................................................................... 15 
3.1.3 Études sur l'efficacité du vaccin Trivalent ACW135 ................................................................. 15 
3.1.4 Études de portage et séroprévalence de Nm W135 au cours de la saison 2003-2004........... 16 

3.2 Prise en charge des cas.............................................................................................................. 16 
3.2.1 Prise en charge des cas en période épidémique: quelle place pour la ceftriaxone en 

traitement court......................................................................................................................... 16 
3.3  Communication............................................................................................................................ 17 

3.3.1 Présentation d'une vidéo de formation sur la ponction lombaire ............................................. 17 
3.4 Méthodes de laboratoire ............................................................................................................. 17 

3.4.1 L'intérêt de la PCR et la performance des tests biologiques utilisés dans la surveillance 
micro biologique des méningites bactériennes aiguës au Burkina Faso et au Togo 
pendant la saison 2003-2004 ................................................................................................... 17 

3.4.2 Évaluation d'un nouveau milieu de transport (Trans-Isolate modifié) pour la confirmation 
de la méningite à méningocoque ............................................................................................. 19 

3.4.3 Apport des méthodes sans culture pour le diagnostic et la surveillance des méningites 
bactériennes. Quels besoins pour le futur?.............................................................................. 20 

3.4.4 Evaluation du kit Pastorex® meningitis utilisé dans un bon environnement technique par 
des techniciens expérimentés .................................................................................................. 21 

3.5 GIC................................................................................................................................................. 21 

4. Conclusions et recommandations..................................................................................................................... 23 

5. Liste des participants............................................................................................................................................ 24 



Réseau de la méningite épidémique: 
rapport de la première réunion, Ouagadougou, Burkina Faso, 28-29 septembre 2004 

 

– 2 –  

 Résumé 

La saison épidémique de la méningite 2003-2004 a été relativement calme, avec un total de 23 districts 
déclarés en épidémie dans plusieurs pays, aussi bien dans la ceinture (Burkina Faso, Éthiopie, Ghana, 
Mali, Niger, Tchad) que hors de la ceinture africaine de la méningite (Côte d'Ivoire, 
République Démocratique du Congo). Ainsi, 27 355 cas et 3443 décès de méningite ont été enregistrés 
dans une zone géographique plus étendue que l'année précédente. 

Sur le plan étiologique, le Neisseria meningitidis (Nm) A reste prédominant et responsable de toutes 
les épidémies (à l'exception d'un district au Burkina Faso). Néanmoins, l'activité de Nm W135 est 
confirmée dans la plupart des pays de la ceinture. Les séquence-type 7 du sérogroupe A et les séquence 
type 11 du sérogroupe W135 constituent les 2 séquences-type épidémiogènes les plus actives en ce 
moment en Afrique. Le pneumocoque reste un agent étiologique non négligeable de la méningite, aussi 
bien durant que hors saison épidémique. 

La surveillance épidémiologique en République Démocratique de Congo (RDC), est entravée par 
l'étendue du pays (515 zones de santé) et l'inaccessibilité de certaines zones. Au cours des cinq 
dernières années, 52 zones de santé ont notifié des épidémies de méningite. Parmi celles-ci, 21 ont 
envoyé des échantillons au laboratoire, confirmant huit épidémies. Pour l'année 2004 (semaines 1-33) 
11 515 cas suspects de méningite ont été rapportés, dont 1533 décès - représentant près de la moitié 
des cas et décès rapportés dans la totalité de la ceinture. Cependant parmi les 309 districts ayant 
déclaré des cas, seulement six ont franchi le seuil épidémique. 

Le “Réseau de la Méningite à Méningocoque”, établi fin 2003, lors de la dernière réunion du Groupe 
International de Coordination pour l’approvisionnement en vaccin antiméningococcique (GIC), est 
constitué de groupes de travail ad hoc responsables de problèmes prioritaires pour la méningite à 
méningocoque. Pour l’année 2004, ces groupes de travail ont été reconduits : recherche opérationnelle, 
prise en charge des cas, méthodes de laboratoire, communication et GIC. 

Au cours de l'année écoulée, les activités suivantes on été mises en oeuvre : 

Recherche opérationnelle. Une évaluation de l'application sur le terrain de l'arbre décisionnel pour le 
choix du vaccin au cours de l'épidémie de méningite en 2004 au Burkina Faso a été menée par le 
Ministère de la Santé. Le Center for Disease Control and Prevention (CDC) a conduit une étude sur 
l'efficacité du vaccin trivalent ACW135, ainsi qu'une étude sur les facteurs de risque pour le 
sérogroupe W135. Une étude de portage et séroprévalence de Nm W135 est en cours au Burkina Faso 
sous l'égide de l'Association pour la Médicine préventive à l'Institut Pasteur (AMP). 

Prise en charge des cas. Suite aux résultats positifs de l'essai clinique du ceftriaxone comme traitement 
court pour la méningite, conduit par Epicentre en collaboration avec le Ministère de la Santé du Niger, 
une requête a été soumise au 13ème Comité Expert sur la Sélection et l'Utilisation de Médicaments 
Essentiels pour son inclusion dans la liste avec cette indication particulière. 

Méthodes de Laboratoire. Deux évaluations des méthodes sans culture pour le diagnostic et la 
surveillance des méningites bactériennes ont été menées l'une par le Centre de Recherche sur les 
Méningites et les Schistosomoses (CERMES) au Niger, l'autre par l'AMP au Burkina Faso. Une 
évaluation en laboratoire du kit Pastorex® comme outil de diagnostique de Nm A et Nm W135 a 
également été conduite par le CERMES et l'AMP. 

Communication. Un film sur la ponction lombaire, développé par l'Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) afin de former le personnel de santé dans les pays de la ceinture, a été présenté pour 
commentaires. 

Quant aux activités du GIC, elles ont été relativement réduites en 2004, reflétant la saison épidémique: 
un total de 290 000 doses de vaccin polysaccharidique bivalent AC ont été envoyées en 
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République Centrafricaine (RCA), au Tchad et en Angola ; 130 000 doses de vaccin polysaccharidique 
trivalent ACW ont été envoyées au Burkina Faso et un total de 38 500 ampoules de chloramphénicol 
huileux ont été envoyées au Niger, au Nigeria et en Éthiopie. L'état actuel des stocks du GIC est le 
suivant: 3 360 000 doses de vaccin bivalent AC, 5 560 000 doses de vaccin trivalent ACW et 400 000 
ampoules de chloramphénicol huileux. 
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1. Introduction 

Le Groupe International de Coordination pour l’approvisionnement en vaccin antiméningococcique 
(GIC) a été créé suite aux recommandations faites à Genève, Suisse, en décembre 1996, par un groupe 
de travail ad hoc. Ceci dans le but d'assister la communauté internationale en matière de riposte et de 
contrôle de la méningite épidémique et d'assurer la disponibilité et l'utilisation rationnelle du vaccin en 
cas d'urgence. L'organisation d'une réunion annuelle a été acceptée par le GIC afin de faciliter l'atteinte 
de ces objectifs. 

Depuis sa création, les termes de référence du GIC ont été révisés chaque année lors de la réunion 
annuelle. A l'origine, ces termes étaient les suivants: 

• Assurer une utilisation optimale des vaccins par la mise à disposition de vaccins, de médicaments 
et de matériaux de façon prioritaire et suivant des critères prédéfinis ; 

• Établir un mécanisme avec les fabricants de vaccins afin de réduire le risque d'une crise 
d'approvisionnement de vaccins dans les années à venir ; 

• Améliorer la surveillance et le contrôle de la méningite dans les pays à risque élevé. 

Au fils des années, l'étendue, les compétences et les responsabilités de ce groupe se sont élargies. Lors 
de la neuvième réunion qui s'est tenue les 15 et 16 décembre 2003 à Genève, Suisse, le besoin d'une 
nouvelle structure est devenu évident. Il fallait à la fois recentrer les activités du GIC sur ses termes de 
référence et mettre à la disposition des différents partenaires un forum de discussion. Ainsi les 
principales recommandations suivantes ont été formulées: 

• Établir un “Réseau de la Méningite à Méningocoque” constitué de groupes de travail ad hoc qui 
seront responsables des problèmes ponctuels et prioritaires pour la méningite à méningocoque ; 

• Programmer une réunion annuelle du “Réseau de la Méningite à Méningocoque” ; 

• Réserver le nom “GIC” au "sous-groupe exécutif GIC" qui deviendra un groupe de travail du 
réseau. 

Les priorités suivantes des groupes de travail ont été retenues pour la saison 2004: 

• Recherche opérationnelle 
Objectifs – évaluer l’application sur le terrain de l’arbre de décision pour le choix de vaccin - 
 trivalent versus bivalent (clarification, faisabilité, etc.). 
Organisation responsable – OMS. 

   Participants – 
OMS ; 
groupe d'experts impliqués dans le concept de l'arbre décisionnel. 

• Prise en charge des cas 
Objectifs – 

- évaluer les conséquences potentielles d'une utilisation à large échelle du ceftriaxone pour le 
traitement de la méningite en situation épidémique ; 

- réviser les procédures opérationnelles pour la prise en charge des cas. 
Organisation responsable – OMS. 

   Participants – 
Epicentre ; 
Médecins sans Frontières (MSF) ; 
OMS ; 
Panel d'experts ; 
Pays. 
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• Méthodes de laboratoire 
Objectifs – 

- évaluer la performance du test latex pour le Neisseria meningitidis W135 ; 
- identifier des méthodes de confirmation en laboratoire en conditions de terrain. 

    Organisations responsables – AMP en liaison avec les Centres Collaborateurs de l'OMS. 
    Participants – 

Pays ; 
AMP ; 
CERMES ; 
Epicentre ; 
MSF ; 
OMS ; 
Centres Collaborateurs de l'OMS (Marseille, Oslo, Atlanta). 
 

• Communication 
Objectifs – améliorer la communication et la sensibilisation. 
Organisation responsable – The Meningitis Trust, UK. 
Participants – 

Pays ; 
OMS ; 
AMP ; 
Autres. 
 

• GIC 
Objectifs – ceux définis en 1997. 
Institutions – 

Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC) ; 
MSF ; 
Le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF) ; 
OMS. 

2. La saison épidémique 2003-2004 

2.1 Mise en œuvre de la surveillance renforcée de la méningite pendant la 
saison épidémique 2003-2004 dans le Bloc Afrique de l'Ouest 

 (Professeur Brehima Koumaré et Dr Adama Berthé, Programme inter-pays; Afrique de l’Ouest) 
 
La surveillance renforcée de la méningite vise à détecter le plus tôt possible une épidémie due à Nm, à 
orienter à temps les actions de riposte et à suivre l’évolution de l’épidémie. 

Parmi les 13 pays de la ceinture de la méningite sous surveillance renforcée de la méningite, huit se 
trouvent dans le Bloc Afrique de l’Ouest ; parmi ceux-ci, cinq ont connu une épidémie dont trois dans 
un seul district (Mali, Ghana, Côte d’Ivoire) et deux dans plusieurs districts (Burkina Faso : 5 districts, 
Niger : 3 districts). De la semaine 1 à la semaine 37, ces cinq pays ont notifié 11 805 cas dont 1530 
décès (létalité: 12,9%). La létalité fut inférieure à 10% au Niger et au Mali mais supérieure à 10% dans 
les trois autres pays touchés. 

Dans chacun de ces pays, la détection et la confirmation en laboratoire de l’épidémie ont été précoces 
comme le recommandent les Procédures opérationnelles standard définies par l'OMS. 

Nm A a été seul en cause dans les épidémies du Mali, de la Côte d’Ivoire, du Ghana, du district de 
Madarounfa au Niger et du district de Diébougou au Burkina Faso ; le sérogroupe W135 a été seul en 
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cause dans le district de Nanoro au Burkina Faso et associé au sérogroupe A dans le district de Gaoua 
au Burkina Faso et dans le district de Aguié au Niger. 

Au total, Nm A représente 53% des souches isolées dans les pays en épidémie et 20% dans les pays 
non épidémiques pendant la même période. Les souches de sérogroupe A sont de séquence-type 7 et 
celles du sérogroupe W135 sont de séquence-type 11, ce sont les 2 séquences-type épidémiogènes 
sévissant en ce moment en Afrique. Toutes les souches isolées étaient sensibles au chloramphénicol et 
à la pénicilline G mais résistantes aux sulfamides. 

Les vaccinations de masse utilisant le vaccin bivalent AC ou trivalent ACW135 ont démarré avec 
retard dans les pays touchés sauf en Côte d’Ivoire (seuil épidémique atteint à la semaine 9 et 
vaccination de masse démarrée à la semaine 10). 

Parmi les difficultés rencontrées, on peut noter que le pré-positionnement de kit de prélèvement, de 
milieu de transport Trans-isolate (TI) et de test latex était insuffisant et que la riposte fut en général 
tardive. Pour améliorer la mise en œuvre de la stratégie renforcée de lutte contre les épidémies de 
méningite dans le Bloc, il convient d’observer les recommandations suivantes : 

En période pré-épidémique : 

- Élaborer les plans nationaux de préparation et de réponse aux épidémies ; 
- Former des agents de santé (détection, enregistrement, notification, prise en charge des cas) et des 

techniciens de laboratoire (numération/formule leucocytaire, coloration de Gram, agglutination au 
latex, ensemencement, conservation et transport corrects des flacons de milieu de transport 
transisolate, enregistrement, notification) ; 

- Familiariser les équipes nationales avec les processus d’acquisition des médicaments et vaccins à 
travers le GCI ; 

- Améliorer l’accessibilité des milieux Trans-isolate et du Pastorex ; 
- Pré-positionner en quantité suffisante le matériel, les médicaments et les vaccins dans les districts 

à risque et assurer un renouvellement correct des stocks en cours d’utilisation. 
 
En période épidémique : 

- Superviser les agents de santé et les techniciens de laboratoire sur le terrain ; 
- Adresser 10 – 20% des souches isolées aux Centres Collaborateurs pour une étude approfondie en 

vue d’une description plus précise de l’épidémiologie. 

2.2 Bilan épidémique général 

 (Dr Yokouide Allarangar, Bureau régional de l'Afrique - AFRO) 
 
La saison épidémique 2003-2004 a été marquée par l’enregistrement d'environ 30 000 cas et 4000 
décès de méningite dans plusieurs pays aussi bien dans que hors de la ceinture africaine de la 
méningite, comme illustrée par la carte ci-dessous: 
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Figure 1.  Cas de méningite cérébrospinale notifiés pour 100 000 habitants 

 
Dans les 13 pays sous surveillance renforcée de la méningite, l'activité épidémique a été 
considérablement inférieure à celle de l'année précédente, malgré une extension géographique 
majeure. De même en 2003-2004, le nombre de districts en alerte ou en épidémie dans la ceinture de la 
méningite paraît inférieur à celui de 2002-2003, mais, comme lors de la saison antérieure, la plus forte 
concentration de ces districts se trouve au Burkina Faso, au Niger et dans les districts voisins de ces 
deux pays. 
 

Tableau 1.  Synthèse de la situation épidémiologique de la méningite, 2004 (semaines 1-34*) 

Pays Cas Décès Létalité Total Districts 
Rapportés 

Districts 
en alerte 

Districts en 
épidémie 

Bénin 278 70 25.2 77 4  0  

Burkina Faso 5513 972 17.6 55 13  5 

Côte d'Ivoire 300 54 18.0 65 0 1 

Éthiopie 2768 146 6.1 ? 4 5 

Ghana 876 130 14.8 110 4 1 

Mali 1080 50 4.6 58 0  1  

Niger 3888 306 7.9 42 7 3 

RDC 11515 1533 13.3 309 17 6 

Tchad 863 143 16.5 51 2 1 

Togo 274 39 14.2 35 0  0  

Total 27 355 3443 12.5 802 ? 51 23 

 
* Données disponibles pour l'Éthiopie: semaines 1-20 ; le Tchad: semaines 1-26 ; le Bénin, le Ghana, et le Mali: semaines 1-32 ; 
 la RDC: semaines 1-33. 
 
 
 
 

  
  

  
  

  

Pays non AFRO 

0 ou pas de rapport 

0.01 à 10   

Plus de 10   
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Figure 2.  Districts ayant franchi les seuils d'alerte et d'épidémie dans les pays sous  
surveillance renforcée, 2004 

 
Data Source: WHO/Meningitis Programme; Map Production: Public Health Mapping & GIS; Communicable Diseases (CDS); 
World Health Organization; ©WHO 2004. All rights reserved 

 
 
Sur le plan étiologique, le Nm A reste prédominant. Mais le Nm W135 est présent dans la plupart des 
pays de la ceinture, comme illustré dans la carte et le tableau ci-dessous: 
 
Figure 3.  Nombre des prélèvements positifs du liquide céphalorachidien et distribution des 
pathogènes par pays sur des échantillons de toutes provenances (districts en épidémie ou non). 
Saison épidémique 2003-2004 
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Tableau 2.  Distribution de pathogènes par pays sous surveillance renforcée. Semaines 1 à 32, 2004 

 

* Données non disponibles pour l' Éthiopie, le Ghana et le Tchad. 
** Parmi les souches de N. meningitidis isolées: une souche de sérogroupe 29E, une souche de sérogroupe C et trois souches de sérogroupe Y. 
 

Malgré les points forts notés au cours de la saison épidémique 2003-2004, telle que la transmission 
régulière des rapports par certains pays, y compris les données de laboratoire, des points faibles 
subsistent. La détermination et l’utilisation des seuils d’alerte et d’épidémie au niveau des districts 
posent encore des problèmes dans certains pays. Par ailleurs, on remarque que des épidémies sont 
survenues dans certains districts qui avaient bénéficié en 2002-2003 des campagnes de vaccination de 
masse (Zabré au Burkina Faso, Aguié et Madarounfa au Niger). 

2.3 L'épidémiologie moléculaire de la méningite à méningocoque dans la 
région africaine durant la saison 2003-2004  

 (Dr Pierre Nicolas, unité du méningocoque centre collaborateur OMS, Institut de Médecine 
Tropicale du Service de Santé des Armées) 

Les épidémies de méningite à méningocoques sont dues à l’émergence de souches particulières. Ces 
méningocoques sont caractérisés par leur sérogroupe, mais pour réaliser leur suivi épidémiologique, 
cela ne suffit pas et l'on est obligé de faire appel à la biologie moléculaire. Actuellement, la technique 
des séquences de loci multiples ou « multilocus sequence typing » (MLST) est la référence et elle a été 
adoptée par la plupart des centres de référence. Grâce aux séquences de 7 loci répartis le long du 
chromosome bactérien, chaque souche est caractérisée par sa séquence-type ou ST. Les souches 
proches sont regroupées en complexes de ST. La base de données: http://neisseria.org/ sur internet 
permet de réaliser un suivi en temps réel. 

Dans la région africaine, les méningocoques du sérogroupe A qui ont été responsables de la plupart des 
épidémies de ces quinze dernières années, appartiennent soit au ST-5 soit au ST-7. Ces deux STs sont 
proches et appartiennent au complexe ST-5. Le ST-5 a sévi entre 1988 et 1999, il a été responsable de 
plusieurs centaines de milliers de cas et tout particulièrement de l’importante épidémie de 1996. 
Remplaçant le ST-5, le ST-7 a émergé en 1997 et a été responsable des épidémies les plus récentes au 
Tchad en 1998, au Soudan en 1999 et en 2003 et 2004 au Niger, en Éthiopie et au Burkina Faso. Son 
potentiel épidémique semble équivalent à celui du ST-5, et comme lui, il pourrait être responsable des 

LCR Positifs Pays* Semaines de 
notification 

Nombre 
Total de 
LCR Nombre % 

Nm A 
 
 

% des 
positifs 

Nm W135 
 
 

% des 
positifs 

Nm non 
groupés 

 
% des 

positifs 

Streptococcus 
pneumoniae 

 
 
% des positifs 

Hib 
 
 
% des 
positifs 

Autres 
germes 

 
% des 

positifs 

Bénin S1 – S27 40 38 95 21 13 0 39 3 21 

Burkina 
Faso  S1 – S21 1910 1091 57 25 11 17 36 9 2 

Côte 
d'Ivoire S7 – S12 14 11 79 100 0 0 0 0 0 

Mali  S1 - S25 408 63 15 25 10 2 40 22 2 

Niger** S1 - S24 1365 550 40 64 6 3 20 5 1 

Nigéria S15 6 3 50 33 67   0 0 0 

Sénégal S1 – S22 809 71 9 6 0 0 30 58 4 

Togo  S1 – S27 425 77 18 46 4 0 46 4 0 

TOTAL  5241 2074 39.6 40.0 13.9 3.1 26.4 12.6 3.8 



Réseau de la méningite épidémique: 
rapport de la première réunion, Ouagadougou, Burkina Faso, 28-29 septembre 2004 

 

– 10 –  

épidémies de méningites à méningocoques du sérogroupe A pendant une dizaine d’années, jusqu’en 
2007-2008. 

Les méningocoques du sérogroupe W135 de ST-11 appartenant au complexe ST-11 ont été la cause 
d’une épidémie mondiale de quelques centaines de cas qui a débuté au printemps 2000 en 
Arabie Saoudite. Des cas ont été signalés ça et là chez des pèlerins ainsi que dans leur entourage à leur 
retour au pays. De même, nous avons reçu en l'an 2000 quelques souches W135 en provenance de 
plusieurs pays de la ceinture africaine de la méningite. On sait maintenant que des souches identiques 
ou proches avaient déjà circulé avant l'an 2000 dans les pays du Sahel, mais il est probable que le 
rassemblement important de pèlerins au printemps 2000, a joué un rôle d’amplificateur pour cette 
souche virulente et épidémiogène. En 2002, elle a été responsable au Burkina Faso, de la première 
épidémie W135 jamais décrite en Afrique (12 617 cas, 1447 décès). Comme des souches de 
méningocoque du sérogroupe W135 de ST-11 ont été isolées dans la plupart des pays de la ceinture, il 
est possible qu’elles puissent être à l’origine d’épidémies dans les années futures. 

En 2002, des souches W135 appartenant à un nouveau ST-2881, totalement différent du ST-11 ont été 
mises en évidence chez des cas sporadiques de méningites à méningocoques, au Niger, au Bénin, au 
Tchad et au Nigéria. Ces souches pourraient s’associer au ST-11 et amplifier le phénomène méningite 
du sérogroupe W135, remplacer le ST-11, mais aussi pourquoi pas, favoriser l’acquisition d’une 
immunité. En effet, de nombreuses souches, proches sur le plan génétique, enregistrées sur le site 
internet ont été isolées de portage pharyngé. 

Pour résumer, 2 complexes clonaux ont été responsables des épidémies récentes en Afrique : 
le complexe ST-5 (ST-7) pour les méningocoques du sérogroupe A et le complexe ST-11 pour les 
méningocoques du sérogroupe W135. Les Centres Collaborateurs de l'OMS de Marseille, d'Oslo et du 
CDC souhaitent recevoir un nombre plus important de souches de méningocoque en provenance des 
pays de la zone africaine afin de comprendre l’intrication de tous ces phénomènes et préparer au mieux 
des réponses adaptées. 

2.4 Étiologies et létalité de cas de méningites bactériennes aiguës dans 
5 districts au Burkina Faso et au Togo pendant la période 2003-2004 

(Dr Jean François Aguilera, Association pour la Médicine Préventive, Institut Pasteur) 

L’émergence récente du Nm W135 a conduit l’AMP et l’Institut Pasteur à initier, à la demande de 
l’Organisation Ouest Africaine de la Santé, un programme de recherche-action dans la région sanitaire 
de Bobo-Dioulasso, Burkina Faso (BF) afin d’optimiser les stratégies de contrôle pour l’Afrique 
Subsaharienne. 
 
En 2002-2003, nous avons transféré et validé une technique de polymerase chain reaction (PCR) pour 
le diagnostic étiologique des méningites bactériennes aiguës (MBA), de l’Institut Pasteur de Paris au 
Centre Muraz à Bobo-Dioulasso. Les résultats de cette première phase ont révélé la prédominance du 
W135 parmi les cas de Nm isolés et une proportion élevée et inattendue de Streptococcus pneumoniae 
(Sp) en période épidémique et endémique. Ces résultats nous ont encouragé à reconduire en 2004 les 
activités de surveillance renforcée dans la région de Bobo-Dioulasso et à proposer au Ministère de la 
Santé du Togo un appui diagnostic par la PCR pour la surveillance des cas au Nord et au Centre du 
pays. 
 
Ces activités ont eu comme objectifs: (1) Déterminer la distribution des agents étiologiques de MBA 
en période épidémique (Bobo-Dioulasso, BF et Togo) et endémique (Bobo-Dioulasso) ; (2) Estimer 
l’incidence annuelle des MBA liées au différents agents étiologiques et décrire les caractéristiques 
cliniques des cas (Bobo-Dioulasso). 
 
Méthodes. Chez tous les cas suspects de MBA inclus dans les structures sanitaires participantes, les 
échantillons de liquide céphalo-rachidien (LCR) et les informations sociodémographiques (et cliniques 
pour le BF) sont recueillis de manière standardisée. Les échantillons sont analysés par culture et latex 
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(laboratoires de district) et par PCR (Centre Muraz) ; un cas confirmé est défini par la positivité d’au 
moins l'une des trois techniques. Au BF, les activités de monitoring permettent de diffuser chaque 
semaine aux autorités sanitaires les résultats ; une transmission mensuelle des résultats PCR est 
effectuée au service de la surveillance épidémiologique du Togo ; la sensibilité et la spécificité de la 
PCR ont été évaluées par rapport à la culture. 
 
Résultats. Au cours de la saison épidémique 2004, 329 cas ont été inclus au BF (117 confirmés) et 207 
au Togo (143 confirmés). Au BF, Sp a été identifié chez 45% des cas confirmés, suivi de Nm 42% et 
de Hi 13% ; au Togo, Nm 46%, Sp 36% et Hi 17%. Au BF et au Togo, Nm A représentait 
respectivement 55% et 83% des cas de Nm et Nm W135 respectivement 31% et 8%. Les 
caractéristiques sérotypiques et génotypiques des souches de Sp et de Nm isolées sont en cours 
d’analyse. Au BF, la sensibilité de la PCR a été estimée selon le germe à 94-96% et la spécificité à  
97-100%. La PCR a permis de confirmer 12% de cas en plus par rapport à la culture. 

 

  Figure 4.  Agents étiologiques de la méningite à Bobo-Dioulasso (Burkina Faso) et au Togo, 
2003-2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion. L’implication de Sp comme agent étiologique majeur des MBA en Afrique Subsaharienne 
se confirme, tandis que la proportion de Nm W135 semble varier dans le temps et dans l’espace. Nos 
résultats soulignent l’intérêt de la surveillance microbiologique renforcée par la PCR pour orienter et 
adapter les stratégies de prévention et de prise en charge des cas ; l’expérience togolaise d’appui 
diagnostic par PCR s’est avérée fonctionnelle, c’est pourquoi nous suggérons de l’étendre à d’autres 
pays de la ceinture méningitique. 

2.5 Situation épidémiologique de la République Démocratique du Congo 
(RDC) pendant la saison 2003-2004 

(Dr Vital Mondonge Makuma, Ministère de la Santé de la RDC) 
 

La surveillance épidémiologique en RDC est entravée par l'étendue du pays (515 zones de santé) et 
l'inaccessibilité de certaines zones. La surveillance de la méningite en RDC est intégrée à un système 
de surveillance des maladies au potentiel épidémique dont le réseau de laboratoires pour la 
confirmation des cas est cependant limité et peu développé (Figure 5). 

Dans les cinq dernières années, 52 zones de santé ont notifié des épidémies de méningite. Parmi 
celles-ci, 21 ont envoyé des échantillons au laboratoire, confirmant huit épidémies (Figure 6). Pour 
l'année 2004 (semaines 1-33) 11 515 cas suspects de méningite ont été rapportés, dont 1533 décès, soit 
une létalité de 13,3% (Tableau 1). Parmi les 309 districts ayant rapporté des cas, 17 ont franchi le seuil 
d'alerte, dont six ont atteint le seuil épidémique.
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Malgré les progrès réalisés dans le système de surveillance en matière de disponibilité et formation du 
personnel et l'implication des laboratoires dans la confirmation des épidémies, il reste à renforcer les 
points suivants: 

- L'analyse des données ; 
- L’investigation et la documentation des épidémies ; 
- L'implication des laboratoires dans la confirmation des épidémies au niveau périphérique ; 
- La transmission des données épidémiologiques au niveau périphérique. 

 

Zones de Santé ayant notifié des épidémies de Méningite de 1999 à 2004

52 ZS ont notifié des suspicions

21 ZS ont envoyé des 
échantillons

8 confirmations

Figure 5.  Laboratoires de surveillance de la méningite en RDC 
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Figure 6.  Notification des épidémies de méningite dans les zones de santé de RDC 



Réseau de la méningite épidémique: 
rapport de la première réunion, Ouagadougou, Burkina Faso, 28-29 septembre 2004 

 

– 13 –  

2.6 Discussion 

La pertinence de l'utilisation, par la RDC, des seuils épidémiques définis pour les pays de la ceinture a 
été discutée. Il faut rappeler que les seuils d’intervention actuels ont été élaborés pour les pays situés 
dans la ceinture africaine de la méningite. Il a été proposé de conduire une étude sur les seuils 
d’intervention en cas d’épidémie de méningite dans le contexte des régions équatoriales ne faisant pas 
partie de la ceinture africaine de la méningite. 

L'application du seuil épidémique dans la ceinture de la méningite a également fait l'objet d'un débat, 
étant donné que le seuil est fixé à 15 cas pour 100 000 habitants1 alors que dans la pratique, et plus 
particulièrement lors les dernières épidémies, c'est le seuil de 10 cas pour 100 000 habitants qui a été 
utilisé. 

Les taux des létalités, beaucoup plus élevés dans certains pays (Tableau 1) sont préoccupants. Le rôle 
possible de Streptococcus pneumoniae dans ce phénomène doit être examiné. 

3. Bilan des activités des groupes de travail du réseau méningite 

3.1 Recherche opérationnelle  

3.1.1 Application sur le terrain de l'arbre décisionnel pour le choix du vaccin au 
cours de l'épidémie de méningite en 2004, au Burkina Faso 

 (Dr Sylvestre Roger Tiendrébéogo, Ministère de la Santé du Burkina Faso) 
 
Le Burkina Faso a été le premier pays à connaître une épidémie de méningite de grande ampleur due 
au Nm W135 en 2002. A partir de 2002, ce pays a connu des épidémies mixtes dues au Nm W135 et au 
Nm A. Les stratégies de riposte à ces épidémies sont essentiellement orientées vers la prise en charge 
des cas et la riposte par les campagnes de vaccination de masse réactive. 

La problématique du choix du type de vaccin est due à la coexistence des différents sérogroupes et 
donc à l’identification du sérogroupe responsable de l’épidémie, et également au stock limité de vaccin 
contre le Nm W135. Par conséquent, il était nécessaire de disposer de critères de choix du vaccin à 
utiliser. 

Un arbre de décision2 (ci-dessous) élaboré par un groupe d’experts en mars 2003 fut proposé par 
l’OMS et utilisé au Burkina Faso au cours de la saison épidémique 2003-2004. 

 

 

 

                                                      
1  Detecting meningococcal meningitis epidemics in highly endemic African countries, Weekly Epidemiological 
 Record, 22 September 2000, Vol 75, 38, pp 306-309, 
 http://www.who.int/docstore/wer/pdf/2000/wer7538.pdf. 
2  Utilisation du vaccin polysaccharidique trivalent ACW pour le contrôle des épidémies de méningite à 
 méningocoque dans les pays de la Ceinture africaine.  Rapport d'une consultation informelle internationale. 
 http://www.who.int/csr/resources/publications/meningitis/WHO_CDS_CSR_GAR_2003_14_FR/en/. 
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Figure 7.  Arbre décisionnel pour l'utilisation du vaccin polysaccharidique (PS) trivalent ACW 
dans les pays de la ceinture africaine de la méningite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’épidémie de méningite a couvert la période du 1er janvier au 2 mai 2004, au cours de laquelle 4731 
cas dont 812 décès, soit 17,16% de taux de létalité, ont été rapportés. 

Le Nm A et le Nm W135 représentaient chacun 19% des germes isolés. 

Sur les 55 districts sanitaires du pays, six ont franchi le seuil épidémique. La campagne de vaccination 
de masse réactive a été conduite dans trois districts sanitaires en utilisant l’arbre de décision. 

Dans les trois districts sanitaires plus de dix cas de méningite à méningocoque ont été confirmés par le 
laboratoire. Dans deux districts sanitaires le vaccin bivalent AC a été utilisé car la proportion de Nm A 
était respectivement de 100% et de 84,3%. Dans le troisième district sanitaire le vaccin trivalent 
ACW135 a été utilisé car la proportion de Nm W135 était de 100%. Le délai entre l’atteinte du seuil 
épidémique et la mise en œuvre de la campagne de vaccination de masse a varié de 2 à 5 semaines. 

 

Tableau 3.  Campagnes de Vaccination au Burkina Faso utilisant l'arbre décisionnel pendant la 
saison épidémique 2003-2004 

Nm A Nm W135 
District Seuil 

d'Alerte 
Seuil 

Épidémique 
LCR 

Positifs Nm 
Nbr % Nm Nbr % Nm 

Type de 
Vaccin 

Début de 
Vaccination 

Diebougou S6 S8 18 17 17 100 0 0 AC S10 

Gaoua S11 S12 32 32 27 84,3 5 13,7 AC S15 

Nanoro S7 S10 38 32 0 0 32 100 ACW135 S15 

 

Résultats de labo disponibles 

Non Oui 

Nm identifié 

10 échantillons ou plus Moins 10 échantillons 

Investigation 
pour obtenir des 
échantillons 

Seuil épidémique atteint 

Echantillons 
obtenus 

Pas de 
Nm W135 

>= 30% de W135 
(10-19 échant.de Nm) 
 ou 
>= 20% de W135 ( 20 
échant. et plus de 
Nm) 

Au moins 1 Nm W135 Pas de Nm 
W135 

Epidémie à W135 
dans district voisin 

Oui Non 

A + C A + C + W135     A + C 
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Les difficultés liées à l’utilisation de l’arbre de décision sont de deux ordres : 

- l’entrée de l’arbre de décision qui commence par seuil épidémique atteint, ne prend pas en compte 
les zones en alerte contiguës à des zones en épidémie ; 

- la proportion élevée de Nm W135 requise pour le choix du trivalent lorsque l’on dispose de 10 
échantillons ou plus. En effet, à l’échelle d’un district sanitaire, la persistance de zones où circule 
le Nm W135, peut être à l’origine de l’éclosion d’épidémie à Nm W135 si les populations ne sont 
pas immunisées contre cette souche. 

Les suggestions faites pour l’amélioration de l’arbre sont : 

- le remplacement de l’entrée de l’arbre de décision par épidémie détectée qui prend en compte 
l’atteinte du seuil épidémique dans les zones en alerte contiguës à des zones en épidémie ; 

- l’utilisation de la proportion de 10% de Nm W135 requise, au lieu de 30% pour le choix du 
trivalent lorsque l’on dispose d’au moins dix échantillons confirmés. 

L’arbre de décision est un instrument important qui en est à la première saison d’utilisation au 
Burkina Faso. Il a permis une meilleure orientation du choix de vaccin. Son utilisation au cours des 
prochaines saisons épidémiques et à plus grande échelle, permettra une meilleure évaluation de son 
application sur le terrain. 

3.1.2 Facteurs de risque pour le sérogroupe W135 

 (Dr Montse Soriano, CDC) 
 
L'objectif de cette étude était d'évaluer les facteurs de risque pour Nm W135 pendant l'épidémie de 
2002 au Burkina Faso. Une étude cas-témoin a été conduite dans 10 districts sous surveillance 
longitudinale. Parmi cinq districts en épidémie, 90 cas de méningite confirmés par culture ont été 
comparés aux 179 témoins de cinq districts sans historique de méningite à méningocoque en 2001 et 
2002. Les facteurs de risque détectés par l' analyse univariée et multivariée incluent "promiscuité" et 
"type de résidence", tandis que la vaccination en 2002 apparaît comme un facteur protecteur. 

 
 

3.1.3 Études sur l'efficacité du vaccin Trivalent ACW135 

 (Dr Montse Soriano, CDC) 
 
Suite à la première épidémie de Nm W135 en Afrique (Burkina Faso), un vaccin polysaccharidique 
trivalent ACW135 à été produit rapidement par GlaxoSmithKline Biologicals (GSK) pour évaluation 
en Afrique. En 2003, au début d'une nouvelle épidémie de méningite au Burkina Faso, deux millions 
de doses de ce nouveau vaccin étaient administrées à des personnes entre 2 et 29 ans. Sur 368 
échantillons du liquide céphalorachidien confirmés comme étant Nm, 72% étaient confirmés comme 
Nm A et 28% comme Nm W135. Une étude cas-témoin a été menée dans 6 districts du Burkina Faso 
avec l'objectif d'évaluer l'efficacité vaccinale (EV) du vaccin trivalent ACW135 contre la méningite à 
méningocoque Nm A et Nm W135. L'efficacité vaccinale contre les cas probables et confirmés de 
Nm A ou Nm W135 était de 84% pour les personnes avec vaccination vérifiée et de 96% pour celles 
avec vaccination rapportée. L'efficacité vaccinale contre les cas probables et confirmés de Nm A 
seulement était de 92% pour les personnes avec vaccination vérifiée et de 98% pour les cas avec 
vaccination rapportée. En analyse multivariée, l'EV était de 84% pour les cas avec vaccination vérifiée 
contre Nm A ou Nm W135 (probables et confirmés) et de 94% pour les cas probables et confirmés de 
Nm A seulement. Les résultats de cette étude démontrent que le vaccin trivalent ACW135 est très 
efficace contre une épidémie de méningite à méningocoque principalement due au sérogroupe A. En 
raison du nombre réduit des cas, l'EV contre Nm W135 n'a pas pu être évaluée. Néanmoins, ce vaccin 
devrait être pris en considération en cas de nouvelle épidémie de méningite à méningocoque. 
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3.1.4 Études de portage et séroprévalence de Nm W135 au cours de la saison 
2003-2004 

 (Dr Betty LaFourcade, AMP) 
 
Les objectives de cette étude étaient de décrire la dynamique du portage des méningocoques (Nm) et 
d'évaluer l’association portage - statut immunitaire anti-méningococcique pendant une saison de 
méningite. 

Méthodes. L’étude a été réalisée au sein d’un échantillon représentatif (n=500) de résidents de la ville 
de Bobo-Dioulasso âgés de 4 à 29 ans (488 inclus dans les analyses). Des prélèvements oropharyngés 
effectués durant cinq visites successives entre février et juin 2003 ont été analysés par culture. Les 
sérogroupes de toutes les souches de Nm isolés ont été déterminés par PCR et par test immun sérum. 
Les taux d’anticorps anti-méningococciques ont été déterminés par ELISA sur les sérums prélevés au 
cours de la première et de la dernière visite. 

Résultats. Pendant les quatre mois de suivi, la prévalence de portage (portage à une visite au moins ; 
sérogroupage par PCR pour A, B, C, Y et W135) était de 7% pour Nm W135, de 3% pour Nm 29E, et 
de moins de 1% pour les Nm A, B, C, X, Y et Z. Les souches non-sérogroupables représentaient 13% 
des méningocoques. Pendant la période d’observation, seule la prévalence du portage des Nm non-
sérogroupables a augmenté de façon considérable (de 1% à 6%). Pour le W135, la prévalence du 
portage à chaque visite était d'environ 2%. 

A la première visite, 84% des participants avaient des taux d’anticorps anti-méningococcique anti-A 
≥  2µg/ml et 54% des anti-C. La proportion de participants avec un taux d’anticorps anti-W135 
≥  2µg/ml était de 7%, mais la moitié d’entre eux avait perdu cette immunité après quatre mois. Aucun 
de ceux qui étaient porteurs du W135 pendant l'une des visites n’a montré une séroconversion au 
niveau des anticorps anti-W135 à la fin de l’étude. Parmi les personnes ayant des taux élevés ou faibles 
d’anticorps anti-W135 (cut-off 2µg/ml) en début d’étude, il n’a pas été noté de différence de risque de 
portage W135 au cours des quatre visites suivantes. 

Conclusion. Le taux de portage en Nm W135 était plus élevé que celui en Nm A. Cela pourrait 
indiquer une durée de portage de W135 plus longue ou une virulence plus faible (à Bobo-Dioulasso en 
2003, le A et le W135 étaient impliqués à fréquence similaire dans les méningites). 

En outre, les données suggèrent que l’immunité anti-W135 est de courte durée, que le portage du 
W135 n’induit pas d’immunité et que l’immunité ne prévient pas le portage. En attendant les résultats 
des tests d’activité bactéricide du sérum, ces données posent la question de l’efficacité de la protection 
par un vaccin polysaccharidique contre le W135. 

3.2 Prise en charge des cas 

3.2.1 Prise en charge des cas en période épidémique: quelle place pour la 
ceftriaxone en traitement court 

 (Dr William Perea, OMS) 
 
Actuellement le médicament de choix pour le traitement de la méningite à méningocoque est le 
chloramphénicol huileux (CAF), recommandé depuis 1976, et en dose unique depuis 1995. Son 
utilisation est répandue dans la ceinture, car il présente plusieurs avantages: 

- efficacité supérieur à 90% en dose unique ; 
- facilité d'administration en périphérie ; 
- prix abordable (4-6 USD/traitement). 
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Néanmoins une alternative - ceftriaxone - a été récemment évaluée, principalement à cause des 
limitations de production du CAF (un seul producteur) mais aussi à cause de ses contre-indications 
(femmes enceintes et enfants de moins d'une année) et des effets secondaires, quoiqu'il soient rares. 

La ceftriaxone, un antibiotique de large spectre (efficace contre le Nm, Haemophilus influenzae type b, 
et Sp), est largement disponible sous forme générique et à un prix très raisonnable (prix en diminution: 
1.6 - 3.4 USD/traitement). Un essai clinique d'équivalence mené au Niger par Epicentre, en 
collaboration avec le Ministère de la Santé, a évalué l'efficacité de la ceftriaxone en dose unique lors 
d'une épidémie de méningite à méningocoque. Les résultats montrent qu'échecs thérapeutiques et 
létalités sont comparables entre ceftriaxone et CAF. Bien que la ceftriaxone constitue une alternative 
efficace et abordable, l'extension de son utilisation devrait être évaluée en considérant les 
conséquences potentielles, telles que le développement de résistance, l'interruption de la production du 
chloramphénicol due à une baisse de la demande, et le risque de détournement pour traiter d’autres 
maladies lors du pré-positionnement au niveau périphérique. 

3.3  Communication 

3.3.1 Présentation d'une vidéo de formation sur la ponction lombaire 

 (Dr William Perea, OMS) 
 
L'OMS finalise un film sur la ponction lombaire pour former le personnel de santé dans les pays de la 
ceinture ainsi que pour les sensibiliser sur l'importance du respect des bonnes conditions de transport 
des échantillons. Une première version du film en anglais a été présentée pour commentaires lors de la 
réunion, objet du présent rapport. 

3.4 Méthodes de laboratoire 

3.4.1 L'intérêt de la PCR et la performance des tests biologiques utilisés dans la 
surveillance micro biologique des méningites bactériennes aiguës au 
Burkina Faso et au Togo pendant la saison 2003-2004 

 (Dr Betty LaFourcade, AMP) 
 
La confirmation biologique des cas constitue un volet essentiel de la surveillance de la méningite à 
méningocoque. Comme illustré dans le graphique (Figure 8) à partir d'un prélèvement du LCR 
plusieurs méthodes de confirmation peuvent être pratiquées: tests (simples) pour confirmer un 
diagnostic de méningite à méningocoque (Gram), tests rapides qui permettent de déterminer le 
serotype responsable du méningocoque (détection d'antigènes) et méthodes plus complexes comme la 
PCR et la culture utilisées pour la surveillance épidémiologique, dont le suivi des souches à potentiel 
épidémique (serotypage, genotypage). 
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Figure 8.  Tests biologiques utilisés dans la surveillance micro biologique des méningites 
bactériennes et leur intérêt 
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Les résultats des études de l'utilisation des tests biologiques au Burkina Faso et au Togo pendant les 
deux dernières années sont illustrés dans le tableau ci-dessous: 

Tableau 4.  Performance des tests biologiques au Burkina Faso et au Togo (2002-2004) 

Méthode 2002 - 2003 mars 2004 - mai 2004 

 Nombre Positifs Nombre Positifs 

Gram 1007 191 (19%) 302 77 (26%) 

Latex 228 187 (82%) 297 101 (34%) 

Culture 439 135 (31%) 162 66 (41%) 

PCR 1076 356 (33%) 324 107 (33%) 

 

Conclusions et perspectives: 

PCR. La mise en œuvre de cette méthode a été effectuée avec succès et validée par lecentre Muraz. 
Ce test, adapté aux conditions de terrain (transport), a permis plus d'identification bactérienne que les 
autres méthodes. 

Latex. La performance du test latex, dans des conditions ayant bénéficié d'un suivi rapproché à 
Bobo-Dioulasso a été équivalente à la PCR. 

Genotypage Sp. L'évaluation de cette méthode, encore en phase précoce, montre des résultats 
préliminaires encourageants. L'impact du genotypage sur l'introduction de la vaccination contre le 
pneumocoque reste à évaluer. 
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Laboratoire Mobile 

L'intérêt de la mise en place d'un laboratoire mobile est double: fournir des données épidémiologiques 
sur les cas suspects de méningites dans les secteurs isolés du Burkina Faso et fournir une formation 
aux techniciens de laboratoire au niveau du district. 

Méthodes. Les sites d'intervention ont été sélectionnés par le Comité de Crise du Ministère de la Santé 
selon la situation épidémique en cours et les facilités de laboratoire. Les tests suivants ont été réalisés: 
gram, cytologie, test d'agglutination, culture et aliquotage pour PCR, permettant un feedback 
journalier aux cliniciens et hebdomadaire aux autorités nationales de santé. 

Résultats. Trois districts ont fait partie de cette étude et cinq techniciens ont été formés. Les résultats 
sont illustrés dans le tableau ci-dessous: 

Tableau 5.  Pathogènes isolés dans les laboratoires mobiles au Burkina Faso 

Districts Nm A Nm W135 Sp Négatif Total 

Nanoro 0 8 4 7 19 

Zabré 3 0 1 22 26 

Toma 0 6 0 7 13 

Total 3 14 5 36 58 

 

Conclusions et perspectives: 

• le laboratoire mobile a permis la collection des données de surveillance en zones isolées ; 

• il soutient la prise de décision dans l'utilisation de l'arbre décisionnel dans les districts en épidémie 
(ex: Nanoro en 2004) ; 

• il constitue un soutien pour des études futures ; 

• le développement d'un modèle de laboratoire mobile amélioré (design, installation, sécurité, 
réfrigération et incubation) est prévu. 

3.4.2 Évaluation d'un nouveau milieu de transport (Trans-Isolate modifié) pour la 
confirmation de la méningite à méningocoque 

 (CDC/Mali) 
 
Le Trans-isolate (TI) est utilisé pour le transport du LCR de la périphérie vers les laboratoires 
nationaux de référence et constitue un outil essentiel dans la confirmation biologique de la méningite à 
méningocoque. Il présente les avantages suivants:  

- culture primaire de méningocoque et autres bactéries responsables de méningite ; 
- transport et survie du méningocoque ; 
- non-toxicité pour la bactérie. 

 
Néanmoins, son coût élevé (2-3 USD), la difficulté d'approvisionnement et la complexité de sa 
préparation justifient la recherche d'une méthode de transport du LCR plus adéquate pour les pays de 
la ceinture. Le TI modifié (MTI) constitue une bonne alternative. Il est simple à préparer au niveau du 
pays et de la région et il est considérablement moins cher (0,47 USD), son seul inconvénient est qu'il 
ne contient pas les facteurs favorables au Haemophilus influenzae type b (Hib). Une évaluation du 
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TI modifié est en cours dans le but de l'évaluer par rapport au TI standard pour la confirmation 
biologique des cas suspects de méningite à méningocoque. Cette étude est divisée en quatre phases: 

• Phase 1: croissance et survie des souches de Nm en conditions de laboratoire - TI contre MTI 
(CDC-Atlanta) ; 

• Phase 2: croissance des bactéries dans le TI et MTI inoculés par le LCR en conditions de 
laboratoire de référence (Institut National de Recherche en Santé Publique, Bamako, Mali) ; 

• Phase 3: croissance des bactéries dans le TI et MTI inoculés par le LCR en conditions de terrain 
(périphérie) ; 

• Phase 4: transfert de technologie. 

 
Actuellement la phase 1 ainsi que la première partie de la phase 2 sont achevées. Les résultats de la 
phase 1 montrent que la croissance de Nm en conditions de laboratoire est identique pour le TI et le 
MTI aussi bien après 24 heures qu'après 48 ou 72 heures, et cela sous CO2 ou sans CO2. La phase 2, 
conduite à l' INRSP de Bamako, Mali, est peu concluante dû au nombre réduit des LCR remplissant les 
critères d'inclusion. Cette phase devra être poursuivie dans les mêmes sites et être étendue aux autres 
sites pour la saison épidémique 2004-2005. La supervision technique devra aussi s'intensifier. Au 
cours de cette période, des sites pour l'évaluation sur le terrain (phase 3) seront aussi identifiés. 
 

3.4.3 Apport des méthodes sans culture pour le diagnostic et la surveillance 
des méningites bactériennes. Quels besoins pour le futur? 

 (Dr Suzanne Chanteau, CERMES) 
 
Le rôle des laboratoires est essentiel dans la surveillance et la riposte aux épidémies de méningite à 
méningocoque. Les méthodes de diagnostic classiques sans culture (en particulier le test 
d’agglutination au latex) sont les seules pratiquées dans quelques laboratoires périphériques et on ne 
connaît pas leurs performances en conditions de terrain. 

La méthode d’amplification génique (PCR), très sensible et spécifique malgré des inconvénients 
certains, permet le diagnostic des germes non viables à partir de LCR conservés congelés ou au frais. 
Depuis 2 saisons épidémiques, le Niger a mis en place un réseau national de collecte des LCR et 
environ ¾ des prélèvements analysés au CERMES proviennent de la périphérie. Durant la saison 
épidémique 2004 (S1 à S26), 3521 cas suspects ont été notifiés et 1358 cas (31 districts ayant déclarés 
95 % des cas) analysés en bactériologie et/ou PCR. Les germes identifiés ont été Nm 30%, Sp 8% et H. 
influnzae 1,9%. Parmi les méningocoques, 87% sont du sérogroupe A et 7,6% du sérogroupe W135. 
Ce dernier, largement réparti dans le pays, a été responsable uniquement de cas sporadiques. Les 
sérogroupes X, Y et C sont présents mais rares. Le sérogroupe A a été l’unique responsable des 
épidémies à méningocoques au Niger, en 2003 et 2004. 

A partir d’une expérience de 2 ans (3781 prélèvements analysés), le taux de confirmation global par 
PCR a été de 42% contre 26,6% par la culture. Pour les méningocoques, la PCR a augmenté de 105% 
le nombre de positifs par rapport à la culture (n=801 LCR testés par les deux méthodes), mais a 
manqué de 13% des LCR positifs en culture. Pour les prélèvements en milieu TI (n=186 testé par les 
deux méthodes) cette amélioration a été de 122%, mais 12% de positifs en culture n’ont pas été 
détectés par la PCR. Dans l’attente d’une solution meilleure, il faut encourager la PCR dans les 
laboratoires de référence où existent l’environnement scientifique et les compétences. Le test 
d’agglutination au latex (en association avec des tests simples comme l’observation macroscopique, la 
coloration de Gram et la numération leucocytaire) est la méthode à préconiser dans les laboratoires 
périphériques. 
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Dans le contexte difficile des laboratoires en Afrique, pour le futur, il est nécessaire de disposer de 
tests de diagnostic rapides et robustes. Aujourd’hui, seuls les tests « bandelettes » basés sur le principe 
de l’immunochromatographie sur particules d’or colloïdal répondent à ces besoins. Un projet de 
recherche (Institut Pasteur/CERMES) est en cours pour développer des bandelettes multiplex pour le 
diagnostic de Nm, Sp et H. influenzae, et des sérogroupes de Nm. 

3.4.4 Evaluation du kit Pastorex® meningitis utilisé dans un bon environnement 
technique par des techniciens expérimentés  

 (Dr Pascal Boisier, CERMES) 
 
Le CERMES et l’AMP ont réalisé une étude d’évaluation de la validité du kit Pastorex meningitis en 
tant qu’outil de diagnostic des méningites à Nm des sérogroupes A et W135 (Kit Pastorex® meningitis 
Biorad réf. 61 718 pour 25 tests pour la recherche d’antigènes solubles de méningocoques A, B, C, 
Y/W135, Hib, Sp et E. coli K1). L’étude était conçue comme la phase préliminaire d’un travail destiné 
à évaluer l’intérêt de diffuser largement le kit Pastorex dans les formations sanitaires de la ceinture 
africaine de la méningite pour l’identification précoce du sérogroupe de Nm à l’origine d’une épidémie 
et le choix du vaccin pour la riposte. Les tests ont été réalisés dans un bon environnement technique 
par des techniciens expérimentés. Pour réunir un grand nombre d’échantillons de LCR positifs pour 
Nm A ou Nm W135, la PCR a été choisie comme diagnostic de référence car les LCR à partir desquels 
une souche avait été cultivée étaient en nombre insuffisant. L’évaluation a été faite sur les LCR des 
saisons méningitiques 2002, 2003 ou 2004 conservés à –20°C dans les 2 centres. Les kits ont été 
utilisés selon la notice du fabricant, avec chauffage au bain marie bouillant et centrifugation. Au total, 
599 LCR ont été testés, dont 155 négatifs, 224 positifs en PCR pour Nm A et 179 positifs pour 
Nm W135. 

Résultats.  

1). Réactif Nm A : Sensibilité 86,6% (IC 95% = 81,3-90,6) ; Spécificité 92,9% (IC 95% = 87,3-96,2) ; 
Likelihood ratio d’un résultat positif 12,2 ; Likelihood ratio d’un résultat négatif 0,14. En faisant 
l’hypothèse d’un contexte d’épidémie avec 70% de prévalence de Nm A parmi les cas suspects, la 
VPP serait de 97% et la VPN de 75% ; dans un contexte non épidémique et dans l’hypothèse d’une 
prévalence de Nm A de 20% parmi les cas suspects, la VPP serait de 75% et la VPN de 97%. 

2). Réactif Nm Y/W135 : Sensibilité 84,9% (IC 95% = 78,6-89,7) ; Spécificité 97,4% (IC 95% = 93,1-
99,2). Likelihood ratio d’un résultat positif 32,65 ; Likelihood ratio d’un résultat négatif 0,16. Dans 
l’hypothèse d’un contexte d’épidémie avec 70% de prévalence de Nm W135 parmi les cas suspects, 
la VPP serait de 99% et la VPN de 73% ; dans un contexte non épidémique et dans l’hypothèse 
d’une prévalence de Nm W135 de 20% parmi les cas suspects, la VPP serait de 89% et la VPN de 
96%. 

Commentaires. Avec un personnel expérimenté et un bon environnement technique, le kit Pastorex 
meningitis montre de bonnes performances pour le diagnostic des méningites à Nm des sérogroupes A 
et W 135. Il ne faut pas oublier que le kit identifie avec le même réactif le sérogroupe W135 et le 
sérogroupe Y. Il sera donc toujours indispensable de faire confirmer le diagnostic de méningite 
présumée attribuable à Nm W135 par des moyens permettant de différencier les sérogroupes Y et 
W135. 

3.5 GIC 

Actuellement le GIC gère des stocks d'urgence de vaccins bivalent AC, vaccins trivalent ACW et de 
CAF. Durant la saison épidémique 2003-2004 le GIC a approvisionné en vaccins et CAF sept pays, 
comme illustré dans le tableau ci-dessous: 
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Tableau 6.  Activités du GIC durant la saison épidémique 2003-2004 

Item Quantité Pays Destinataire 

Vaccin Bivalent AC 290 000 doses RCA, Tchad, Angola 

Vaccin Trivalent ACW 130 000 doses Burkina Faso 

Chloramphénicol 38 500 ampoules Niger, Nigéria, Éthiopie 

 

Vaccin Bivalent AC. L'accord GIC - Aventis Pasteur est basé sur le principe que chaque année en 
décembre une quantité donnée de vaccins est réservée et conservée chez Aventis Pasteur jusqu'à ce 
qu'une commande émane du GIC. En juin, les vaccins non utilisés sont remis à la disposition du 
fabricant. Le stock global chez Aventis Pasteur est actuellement d'un total approximatif de 50 millions 
de doses dont 3 360 000 prépayées par le GIC (Tableaux 7 et 8) 

Vaccin Trivalent ACW. Le vaccin trivalent n'est pas encore commercialisé. Le stock actuel chez 
GSK s'élève à sept millions de doses, dont 5,4 millions (1,9 million prêt à l’emploi + 3,5 millions en 
vrac) appartenant au stock du GIC. (Tableaux 7 et 8). 

CAF. La production est assurée en Inde depuis septembre 2003 (International Dispensary Association 
- IDA). La disponibilité du CAF est actuellement la suivante: 

- stock du GIC : 400 000 ampoules ; 
- stock actuel hors GIC : 16 500 ampoules ; 
- capacité de production à court terme : 300 000 ampoules (délai de production 50 jours + délai de 

transport 4 semaines). 
 
Tableau 7.  Stock actuel du GIC 

Produit Quantité 

Chloramphénicol huileux 400 000 ampoules 

Vaccin Bivalent AC 3 360 000 doses 

Vaccin Trivalent ACW 5 560 000 doses 

 

Tableau 8.  Disponibilité globale (chez les producteurs) de vaccins et antibiotiques 

Produit Quantité Prix par dose 

Vaccin Bivalent AC 50 000 000 doses US$ 0.27 

Vaccin Trivalent ACW 7 000 000 doses € 1.00 

Chloramphénicol huileux 716 500 ampoules *  
 

* Incluant 300 000 doses disponibles dans un délai de 50 jours de production 
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4. Conclusions et recommandations 

La saison épidémique de la méningite 2003-2004 a été calme. Sur le plan étiologique, le Nm A reste 
prédominant et responsable de toutes les épidémies (à l'exception d'un district au Burkina Faso). 
Néanmoins, le Nm W135 est présent dans la plupart des pays de la ceinture. On observe que le 
pneumocoque comme agent étiologique de la méningite a une implication non négligeable, y compris 
en période épidémique. 

Les activités de cette première année du réseau de la méningite ont surtout mis l'accent sur deux 
domaines: (1) la recherche opérationnelle et (2) les méthodes de laboratoire. Dans ces deux domaines, 
il faut souligner: l'application sur le terrain de l'arbre décisionnel au Burkina Faso, l'évaluation du 
kit pastorex (test latex) dans un contexte de laboratoire expérimenté au Niger, ainsi que l'évaluation du 
milieu de transport TI modifié. Par ailleurs, une première version d'un film sur la ponction lombaire a 
été présentée pour commentaires dans le cadre des activités de communication. 

Pour l'année 2005 les activités suivantes ont été recommandées: 

- évaluation du rôle de Sp dans la létalité (plus élevée dans certains pays) ; 
- définition des seuils d’intervention en cas d’épidémie de méningite dans les régions hors de la 

ceinture ; 
- évaluation du kit Pastorex sur le terrain (deuxième phase de l'étude CERMES/AMP) ; 
- évaluation de l'application du seuil épidémique dans la ceinture de la méningite. 
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