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Continuing risk of meningitis due  
to Neisseria meningitidis serogroup C 
in Africa: revised recommendations 
from a WHO expert consultation

Context 
Although cases of Neisseria meningitidis serogroup A 
(NmA) in the African meningitis belt have declined 
dramatically following the extensive roll-out of MenAfri-
Vac, a monovalent serogroup A conjugate vaccine, 
outbreaks due to other meningococcal serogroups have 
continued.1 More than 25 000 suspected cases of menin-
gitis across the meningitis belt have been reported in 
each of the past 3 years.2 Of 2436 confirmed cases in 

1 Trotter CL, Lingani C, Fernandez K, Cooper LV, Bita A, Tevi-Benissan C et al. Impact 
of MenAfriVac in nine coun-tries of the African meningitis belt, 2010–2015: an 
analysis of surveillance data. Lancet Infect Dis. 2017;17(8):867–872.

2 Meningitis Weekly Bulletin, Weeks 27–30, 2017. Available at: http://www.who.int/
csr/disease/meningococcal/Bulletin_Meningite_S27_30_2017_juillet.pdf?ua=1, 
accessed September 2017. 

Risque persistant de méningite due à 
Neisseria meningitidis sérogroupe C  
en Afrique: recommandations révisées  
à l’issue d’une consultation d’experts  
de l’OMS

Contexte 
Bien que le nombre de cas de méningite à Neisseria meningi-
tidis sérogroupe A (NmA) dans la ceinture méningitique afri-
caine ait fortement baissé suite au déploiement à grande échelle 
du vaccin MenAfriVac, un vaccin conjugué monovalent contre 
le sérogroupe A, les flambées épidémiques dues à d’autres séro-
groupes se poursuivent.1 Plus de 25 000 cas suspects de ménin-
gite sont rapportés chaque année depuis 3 ans dans la ceinture 
africaine.2 Sur 2436 cas confirmés en 2017, 35% étaient dus à 

1 Trotter CL, Lingani C, Fernandez K, Cooper LV, Bita A, Tevi-Benissan C et al. Impact of MenAfri-
Vac in nine countries of the African meningitis belt, 2010–2015: an analysis of surveillance data. 
Lancet Infect Dis. 2017;17(8):867–872.

2 Bulletin hebdomadaire sur la méningite, semaines 27–30, 2017. Disponible à l’adresse: http://
www.who.int/csr/disease/meningococcal/Bulletin_Meningite_S27_30_2017_juillet.pdf?ua=1, 
consulté en septembre 2017. 
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2017, 35% were due to N. meningitidis serogroup C 
(NmC), 13% to NmX, 10% to NmW, and 27% to Strep-
tococcus pneumoniae. 

In 2017, epidemics due to NmC were seen mainly in the 
north west of Nigeria (with >14 000 suspected cases) 
and in the adjacent south west of Niger (with 
>3000 suspected cases). Of 474 confirmed cases in Nige-
ria and 1197 confirmed cases in Niger, 80% and 68%, 
respectively, were due to NmC. Approximately 2.6 million 
persons (aged 2–29 years in Nigeria, and 2–20 years in 
Niger) were vaccinated with serogroup C-containing 
vaccines, including 800 000 in Nigeria with a monova-
lent C conjugate vaccine. The NmC outbreaks in these 
2 countries that started in 2013 have persisted and 
expanded, the responsible strain being identified as a 
unique clone (ST10217).3, 4

In 2017, cases of meningitis due to NmC were also seen 
in other countries of the meningitis belt, such as Benin, 
Burkina Faso and Mali. An outbreak due to NmC was 
recorded in Liberia, outside the meningitis belt, where 
13 of 31 cases died and in which a septicaemic presen-
tation was predominant.5

Current risk
Due to the continuing occurrence of NmC epidemics in 
the meningitis belt, WHO reconvened a meeting of 
experts in 2017 to evaluate the ongoing risk, to review 
recommendations made in 20156 and to make new 
recommendations, as appropriate, for the next epidemic 
season. The expert recommendations of 2015 and 2017 
are compared in Table 1. 

The expert group concluded that the risk of NmC 
epidemics was likely to persist in Nigeria, Niger and 
neighbouring countries. This was supported by the 
result of a seroprevalence study from samples taken in 
2012 confirming very low immunity to NmC among 
children in Niger. The expert group also considered the 
ongoing risk of epidemics across the meningitis belt 
due to other serogroups, such as NmX and NmW. As in 
2015 (Table 1), the group concluded that there was no 
evidence for replacement of a niche left by serogroup 
A, but acknowledged that the factors driving epidemics 
and emergence of new strains were not fully under-
stood. 

3 Kretz CB, Retchless AC, Sidikou F, Issaka B, Ousmane S, Schwartz S et al. Whole-
Genome Characterization of Epi-demic Neisseria meningitidis Serogroup C and 
Resurgence of Serogroup W, Niger, 2015. Emerg Infect Dis. 2016;22(10):1762–
1768.

4 Funk A, Uadiale K, Kamau C, Caugant DA, Ango U, Greig J. Sequential outbreaks due 
to a new strain of Neisseria meningitidis serogroup C in northern Nigeria, 2013–2014. 
PLoS currents. 2014;6 (doi: 10.1371/currents.outbreaks.b50c2aaf1032b3ccade0fca-
0b63ee518). 

5 Meningococcal septicaemia associated with attending a funeral – Liberia. World 
Health Organization, Geneva, 2017. Available at: http://www.who.int/csr/don/06-
july-2017-meningococcal-septicaemia-liberia/en, accessed September 2017. 

6 See No. 47, 2015, pp. 633–636.

N. meningitidis sérogroupe C (NmC), 13% à NmX, 10% à NmW 
et 27% à Streptococcus pneumoniae. 

En 2017, les épidémies dues à NmC se situaient essentiellement 
dans le nord-ouest du Nigéria (avec >14 000 cas suspects) et 
dans le sud-ouest adjacent du Niger (avec >3000 cas suspects). 
Sur 474 cas confirmés au Nigéria et 1197 cas au Niger, 80% et 
68%, respectivement, étaient dus à NmC. Environ 2,6 millions 
de personnes (âgées de 2 à 29 ans au Nigéria, et de 2 à 20 ans 
au Niger) ont été immunisées avec des vaccins contre le séro-
groupe C, dont 800 000 au Nigéria avec le vaccin conjugué 
monovalent contre le sérogroupe C. La flambée épidémique de 
méningite à NmC dans ces 2 pays, qui a débuté en 2013, a 
persisté et s’est propagée; la souche responsable qui a été iden-
tifiée appartient à un clone unique (ST10217).3, 4 

En 2017, des cas de méningite due à NmC ont également été 
signalés dans d’autres pays de la ceinture méningitique, comme 
le Bénin, le Burkina Faso et le Mali. Une flambée épidémique 
due à NmC a été enregistrée au Libéria, en dehors de la ceinture 
méningitique, où 13 des 31 cas sont décédés et où la forme 
prédominante était la forme septicémique.5

Risque actuel
En raison de l’apparition continuelle d’épidémies de méningite 
à NmC dans la ceinture méningitique, l’OMS a convoqué à 
nouveau une réunion d’experts en 2017 pour évaluer le risque 
actuel, pour revoir les recommandations émises en 20156 et pour 
formuler de nouvelles recommandations, le cas échéant, pour la 
prochaine saison épidémique. Une comparaison des recomman-
dations des experts de 2015 et de 2017 est présentée dans le 
Tableau 1. 

Le groupe d’experts a conclu qu’il était probable que le risque 
d’épidémies de méningite à NmC persiste au Nigéria, au Niger 
et dans les pays voisins. Les résultats d’une étude de séropré-
valence à partir d’échantillons prélevés en 2012 confirment la 
très faible immunité contre NmC chez les enfants au Niger, 
corroborant l’avis des experts. Le groupe a également évalué le 
risque actuel d’épidémies dans la ceinture méningitique dues à 
d’autres sérogroupes comme NmX et NmW. Comme en 2015 
(Tableau 1), le groupe a conclu qu’il n’y avait pas d’éléments 
indiquant le remplacement d’une niche de bactéries du séro-
groupe A, mais il a reconnu que les facteurs donnant lieu à des 
épidémies et à l’émergence de nouvelles souches n’étaient pas 
pleinement compris. 

3 Kretz CB, Retchless AC, Sidikou F, Issaka B, Ousmane S, Schwartz S et al. Whole-Genome Cha-
racterization of Epidemic Neisseria meningitidis Serogroup C and Resurgence of Serogroup W, 
Niger, 2015. Emerg Infect Dis. 2016;22(10):1762–1768.

4 Funk A, Uadiale K, Kamau C, Caugant DA, Ango U, Greig J. Sequential outbreaks due to a new 
strain of Neisseria meningitidis serogroup C in northern Nigeria, 2013–2014. PLoS currents. 
2014;6 (doi: 10.1371/currents.outbreaks.b50c2aaf1032b3ccade0fca0b63ee518). 

5 Septicémie à méningocoque liée à une cérémonie funéraire – Libéria. Organisation mondiale de 
la Santé, Genève, 2017. Disponible à l’adresse: http://www.who.int/csr/don/06-july-2017-me-
ningococcal-septicaemia-liberia/fr, consulté en septembre 2017. 

6 Voir No 47, 2015, pp. 633-636.
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Table 1 Recommendations of WHO expert group on serogroup C meningococcal meningitis epidemics in the African meningitis belt: 2015 
and 2017 
Tableau 1 Recommandations du groupe d’experts de l’OMS relatives aux épidémies de méningite à méningocoque du sérogroupe C dans 
la ceinture méningitique africaine: 2015 et 2017

Recommendations of the WHO expert group – Recommandations du groupe d’experts de l’OMS

2015 2017

Risk assessment – Évaluation des risques
There is an elevated risk of continuing expansion of NmC epidemics 
in 2016 and future years across the meningitis belt, especially in 
Niger, Nigeria and neighbouring countries. – Il existe un risque 
important d’expansion continue des épidémies de méningite à NmC 
en 2016 et dans les années à venir dans la ceinture méningitique, en 
particulier au Niger, au Nigéria et dans les pays voisins. 
Immunity to NmC across the belt is expected to be low. – L’immunité 
contre NmC dans cette ceinture est vraisemblablement faible.
Re-emergence of NmC is probably due to natural evolutionary 
change. There is no evidence of capsule switching or serogroup 
replacement. – La réémergence de NmC est probablement due à 
une évolution naturelle. Il n’existe pas d’éléments indiquant un 
changement de capsule ou le remplacement d’un sérogroupe. 

The risk of NmC epidemics is likely to persist in Nigeria, Niger and neighbouring 
countries. – Il est probable que le risque d’épidémies de méningite à NmC persiste au 
Nigéria, au Niger et dans les pays voisins. 
There is also a risk of epidemics due to other serogroups such as NmX. – Il existe 
aussi un risque d’épidémies dues à d’autres sérogroupes comme NmX.
A seroprevalence study from samples in 2012 confirmed low immunity to NmC 
in Niger. – Une étude de séroprévalence à partir d’échantillons prélevés en 2012 
confirme la faible immunité contre NmC au Niger.
Epidemics due to NmC and other serogroups after introduction of MenAfriVac are likely 
due to evolutionary change. There is no evidence of capsule switching or replacement 
of a niche left by serogroup A, but the factors driving epidemics and emergence of new 
strains are not fully understood. – Les épidémies dues à NmC et à d’autres sérogroupes 
après l’introduction du vaccin MenAfriVac résultent probablement de l’évolution. Il n’y 
avait pas d’éléments indiquant un changement de capsule ou le remplacement d’une 
niche de bactéries du sérogroupe A, mais les facteurs donnant lieu à des épidémies et à 
l’émergence de nouvelles souches ne sont pas pleinement compris.

Preparedness – Préparation
Preparedness should be reinforced in all countries, with particular 
emphasis on epidemic areas in Niger and Nigeria, in which 
populations were partially vaccinated in 2015, newly affected 
areas at the end of the 2015 epidemic season in Niger and Nigeria, 
neighbouring countries, in particular those where NmC has been 
detected. – La préparation doit être renforcée dans tous les pays, 
particulièrement dans les zones d’épidémie au Niger et au Nigéria 
où les populations ont été partiellement vaccinées en 2015, dans 
les zones nouvellement touchées à la fin de la saison épidémique de 
2015 au Niger et au Nigéria, et dans les pays voisins, surtout ceux 
dans lesquels NmC a été détecté.

Preparedness should be emphasized in all countries especially in Niger, Nigeria and 
other countries where hyperinvasive strains of NmC have been detected (as in 2015). 
– La préparation doit être renforcée dans tous les pays, en particulier au Niger, au 
Nigéria et dans les pays où des souches hyperinvasives de NmC ont été détectées 
(comme en 2015).
It is important to complete implementation of MenAfriVac vaccination while 
maintaining awareness that epidemics due to other serogroups may still occur. – Il 
est important de mettre en œuvre la vaccination avec MenAfriVac tout en gardant à 
l’esprit que d’autres épidémies dues à d’autres sérogroupes peuvent encore survenir.
Vigilance for spread of the hypervirulent NmC clone should be maintained. – La 
vigilance à l’égard de la propagation du clone NmC hypervirulent doit être maintenue.

Surveillance
Surveillance should be strengthened across the meningitis belt. –  
La surveillance doit être renforcée dans la ceinture méningitique.

The molecular evolution of the outbreak clone should be monitored. Relevant 
specimens should be expedited to reference laboratories for confirmation and to 
WHO Collaborating Centres for molecular typing. – L’évolution moléculaire du clone 
responsable des flambées épidémiques doit être suivie. Des échantillons doivent être 
expédiés aux laboratoires de référence pour confirmation et aux centres collabora-
teurs de l’OMS pour un typage moléculaire.

Rapid diagnostic tests (RDTs) – Tests de diagnostic rapides (TDR)
The development and validation of new RDTs should be accelerated 
and product specifications made available. – Le développement 
et la validation de nouveaux TDR doivent être accélérés et les 
caractéristiques des produits mises à disposition.

Further market exploration, alongside development and evaluation of RDTs should 
be pursued. – La prospection du marché des TDR doit se poursuivre, parallèlement au 
développement et à l’évaluation des produits. 

Case management – Prise en charge des cas
The recommended policy of treating cases of suspected bacterial 
meningitis with a 5-day course of ceftriaxone should be maintained 
as far as possible during epidemics, with case management in 
health centres and referral to hospital for more severe cases. – Le 
traitement recommandé des cas suspects de méningite bactérienne 
par l’administration de ceftriaxone pendant 5 jours doit être 
maintenu autant que possible pendant les épidémies, avec une prise 
en charge des cas dans les centres de santé et un transfert des cas 
plus graves vers les hôpitaux.
In large-scale epidemics of conformed meningococcal meningitis, 
in very remote areas or areas with weak infrastructure, single-dose 
ceftriaxone treatment protocols may be implemented. Review after 
24 hours is essential, with referral for hospital care where needed. – 
Lors d’épidémies de méningite à méningocoque à grande échelle, dans 
des zones très isolées ou pourvues d’infrastructures médiocres, il est 
possible de mettre en œuvre des protocoles thérapeutiques utilisant 
une dose unique de ceftriaxone. Il est essentiel d’évaluer l’état des 
patients après 24 heures et de les orienter vers une prise en charge 
hospitalière si nécessaire.

No change in recommendations. – Recommandations inchangées.
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Antibiotic chemoprophylaxis – Antibioprophylaxie
Chemoprophylaxis is not currently recommended in epidemics. 
A randomized trial of single dose oral ciprofloxacin to household 
members of cases is recommended. – La chimioprophylaxie 
n’est pas recommandée actuellement en période d’épidémie. 
Il est recommandé de conduire un essai randomisé évaluant 
l’administration d’une dose unique de ciprofloxacine par voie orale 
aux membres de la famille des patients.

Effectiveness of village-wide prophylaxis with single dose ciprofloxacin was shown 
in a randomized trial. These results were encouraging. Further evidence of duration 
of protection and risk of ciprofloxacin resistance among both meningococci and 
gut flora is needed before recommending a policy of village-wide prophylaxis in 
epidemics. – L’efficacité de la prophylaxie à l’échelle d’un village par une dose 
unique de ciprofloxacine a été démontrée dans un essai randomisé. Ces résultats 
sont encourageants. Il est nécessaire de rassembler davantage de données sur la 
durée de la protection et sur le risque de résistance à la ciprofloxacine parmi les 
méningocoques et la flore intestinale avant de recommander une politique de 
prophylaxie à l’échelle des villages pendant les épidémies.

Vaccine supply and strategy – Approvisionnement en vaccins et stratégie vaccinale
High priority should be given to increasing the stockpile of 
C-containing vaccines. Procurement should not be restricted to 
prequalified vaccines. Contracts with manufacturers should be timely 
enough in order to allow availability of the vaccine stockpile by 
January. – Accroître le stock de vaccins contre le sérogroupe C doit 
être une priorité. L’achat de vaccins ne doit pas se limiter aux vaccins 
préqualifiés. Les contrats avec les fabricants doivent être conclus à 
temps pour que le stock de vaccins soit disponible en janvier.
Previous administration of C-containing PS vaccines reduces the 
immune response to a subsequent dose of another C-containing 
PS vaccine and to a lesser extent by a C-conjugate vaccine. The 
implications of the observed reduction in immune response are not 
known. It is preferable to use conjugate rather than PS vaccines, 
but both can be used. – L’administration préalable d’un vaccin 
polyosidique contre le sérogroupe C réduit la réponse immunitaire à 
une dose ultérieure d’un autre vaccin contre ce sérogroupe et, dans 
une moindre mesure, à un vaccin conjugué contre le sérogroupe C. 
Les implications de cette réduction de la réponse immunitaire ne 
sont pas connues. Il est préférable d’utiliser des vaccins conjugués 
plutôt que des vaccins polyosidiques, mais les deux peuvent être 
utilisés.
Given the limited supply of C-containing vaccines and the high risk 
of epidemics in more than one country, conjugate vaccines made 
available by the ICG should be kept for outbreak response and 
not used for preventive vaccination. – En raison du stock limité de 
vaccins contre le sérogroupe C et du risque élevé d’épidémies dans 
plusieurs pays, les vaccins conjugués mis à disposition par l’ICG 
doivent être réservés à la riposte aux flambées épidémiques et ne 
pas être utilisés pour la vaccination préventive.
Given the potential for carriage reduction after administration of 
conjugate vaccines, a restricted age group might be considered for 
vaccination with conjugate vaccines e.g. ages 5–15 or 2–19 years. 
– Compte tenu du potentiel de réduction du portage après 
l’administration de vaccins conjugués, il est possible d’envisager de 
retenir une tranche d’âge restreinte pour la vaccination avec ce type 
de vaccins (5-15 ans ou 2-19 ans, par exemple).

The predicted vaccine stockpile for 2018 is currently too low. WHO and countries 
should advocate with GAVI to increase the size of larger stockpile with a 5-year 
procurement strategy, to reduce the cost of conjugate vaccines and to expedite 
trials of polyvalent conjugate vaccines. – Le stock prévu de vaccins pour 2018 est 
actuellement insuffisant. L’OMS et les pays devraient plaider avec l’Alliance GAVI pour 
une augmentation du stock de vaccins avec une stratégie d’achat de vaccins sur 5 ans, 
pour une réduction du prix des vaccins conjugués et pour la conduite rapide d’essais 
évaluant les vaccins conjugués polyvalents.
Countries could preposition stocks if affordable and accessible from manufacturers. – 
Les pays pourraient prépositionner les stocks si les fabricants les rendent accessibles 
à un prix abordable. 
Pre-emptive campaigns are not currently feasible due to insufficient stock of 
conjugate vaccines. Models of different vaccine strategies e.g. targeting restricted 
age groups and taking into account the vaccine coverage needed for herd protection, 
are recommended, and could be used to advocate for increasing supplies of conjugate 
vaccines. – Les campagnes de vaccination préventive ne sont pas envisageables 
actuellement en raison du stock insuffisant de vaccins conjugués. Des modèles de 
stratégies vaccinales, par exemple qui ciblent des tranches d’âge restreintes et qui 
tiennent compte de la couverture vaccinale nécessaire pour obtenir une protection 
collective, sont recommandés et pourraient être utilisés pour promouvoir un 
accroissement du stock de vaccins conjugués. 

Research – Recherche
• RDT development and evaluation – Développement et évaluation 

des TDR
• Antibioprophylaxis – Antibioprophylaxie
• Carriage studies of vaccine impact – Études de l’impact du vaccin 

sur le portage
• Impact of conjugate vaccine (ACYW, in Ouallam, Niger) – Impact 

du vaccin conjugué (ACYW à Ouallam [Niger])
• Modelling of NmC – Modélisation de NmC
• Environmental prediction – Prédiction environnementale
• NmC seroprevalence – Séroprévalence de NmC
• N. lactamica as a possible intervention – N. lactamica comme 

intervention possible
• Comorbidity concomitant – Comorbidité 
• Economical work: epidemic costing – Étude économique: 

estimation des coûts engendrés par les épidémies
• Socioanthropological – community KAP studies – Étude socio-

anthropologique: CAP des communautés

• Further RDT development and evaluation – Poursuite du développement et de 
l’évaluation des TDR

• Further evaluation of mass chemoprophylaxis – Poursuite de l’évaluation de la 
chimioprophylaxie de masse

• Models of impact and costs of different conjugate vaccine strategies – Modèles de 
l’impact et des coûts de différentes stratégies vaccinales avec le vaccin conjugué

• Investigating clinical presentation and laboratory diagnosis of septicaemia during 
NmC epidemics – Étude du tableau clinique et du diagnostic en laboratoire de la 
septicémie pendant les épidémies de méningite à NmC

• Better understanding of NmC carriage during epidemics (prevalence and 
comparison of NmC carriage and invasive strains) –  Étude visant à mieux 
comprendre le portage de NmC pendant les épidémies (prévalence et comparaison 
du portage de NmC et des souches invasives)

• Epidemic costing (in progress) – Estimation des coûts engendrés par les épidémies 
(en cours) 

• Community perceptions of continuing risk of epidemics and meningitis vaccines 
– Perceptions des communautés vis-à-vis du risque épidémique et des vaccins 
antiméningococciques

ICG: International Coordinating Group for vaccine provision; KAP: knowledge, attitude and practices; NmA: Neisseria meningitidis serogroup A; NmC: N. meningitidis serogroup C; NmX:  
N. meningitidis serogroup X; NmW: N. meningitidis serogroup W. – ICG: Groupe international de coordination pour l’approvisionnement en vaccins; CAP: connaissances, attitudes et pratiques; 
NmA: Neisseria meningitidis sérogroupe A; NmC: Neisseria meningitidis sérogroupe C; NmX: Neisseria meningitidis sérogroupe X; NmW: Neisseria meningitidis sérogroupe W.
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Recommendations for preparedness  
and outbreak response
As in 2015, the group emphasized the importance of 
preparedness in all meningitis belt countries especially 
in Niger, Nigeria and other countries where NmC has 
been detected. To ensure that NmA cases remain at a 
low level, countries should ensure that MenAfriVac is 
included in the childhood vaccination programme. Vigi-
lance for the spread of the hypervirulent NmC clone 
should be maintained. 

Surveillance
The expert group recommended monitoring the molecular 
evolution of the outbreak clone, expediting relevant 
specimens to WHO Collaborating Centre laboratories 
for confirmation. The group supported market explora-
tion of rapid diagnostic tests (RDTs), alongside further 
development and field evaluation. 

Treatment during epidemics 
There was no change in the recommendations for the 
treatment of cases of suspected bacterial meningitis. A 
5-day course of ceftriaxone should be maintained as far 
as possible during epidemics, with case management in 
health centres and referral to hospital for more severe 
cases. In large-scale epidemics of confirmed meningo-
coccal meningitis, in very remote areas or where infra-
structure is weak, single-dose ceftriaxone treatment 
protocols may be implemented.

Chemoprophylaxis
Effectiveness of village-wide prophylaxis with single 
dose ciprofloxacin in reducing attack rates was shown 
in a randomized trial conducted during the 2017 
outbreak in Niger (Epicentre, unpublished data). 
Although these results were encouraging, the expert 
group was concerned about the risk of ciprofloxacin 
resistance after mass chemoprophylaxis and recom-
mended more evidence on the duration of protection 
and on the risk of ciprofloxacin resistance among both 
meningococci and gut flora before instituting a policy 
of village-wide prophylaxis in epidemics.

Emergency and preventive vaccination 
The International Coordinating Group for vaccine 
provision (ICG) estimated the needs of the international 
stockpile at 5 million doses of serogroup C and W 
containing vaccines, preferably conjugate vaccines, for 
the 2018 epidemic season. However, the predicted 
vaccine stockpile for 2018 will barely attain 50% of this 
target. The expert group recommended that WHO and 
the ministries of health of countries in the meningitis 
belt should advocate with Gavi to increase the vaccine 
stockpile to meet the 5 million target; develop a 5-year 
procurement strategy; reduce the cost of conjugate 
vaccines; and expedite trials of the polyvalent conjugate 
vaccines.

Recommandations pour la préparation et la réponse 
aux flambées épidémiques
En 2015, le groupe soulignait l’importance de la préparation 
dans tous les pays de la ceinture méningitique, en particulier 
au Niger, au Nigéria et dans les pays où NmC avait été détecté. 
Pour maintenir le nombre de cas de méningite à NmA aussi 
bas que possible, les pays doivent s’assurer que le vaccin  
MenAfriVac est inclus dans le calendrier vaccinal de l’enfant. 
La vigilance à l’égard de la propagation du clone NmC hyper-
virulent doit être maintenue. 

Surveillance
Le groupe d’experts a recommandé de suivre l’évolution molé-
culaire du clone responsable de cette flambée épidémique en 
envoyant des échantillons aux laboratoires des centres collabo-
rateurs de l’OMS pour confirmation. Le groupe a encouragé la 
prospection du marché des tests de diagnostic rapides (TDR), 
parallèlement à la poursuite du développement et de l’évalua-
tion sur le terrain. 

Traitement pendant les épidémies 
Les recommandations pour le traitement des cas suspects de 
méningite bactérienne restent inchangées. Un traitement sur 
5 jours par la ceftriaxone doit être maintenu autant que possible 
pendant les épidémies, avec une prise en charge des cas dans les 
centres de santé et un transfert des cas plus graves vers les hôpi-
taux. Lors d’épidémies de méningite à méningocoque à grande 
échelle, dans des zones très isolées ou pourvues d’infrastructures 
médiocres, il est possible de mettre en œuvre des protocoles 
thérapeutiques utilisant une dose unique de ceftriaxone.

Chimioprophylaxie
L’efficacité de la prophylaxie à l’échelle d’un village par une 
dose unique de ciprofloxacine pour réduire le taux d’atteinte a 
été mise en évidence dans un essai randomisé conduit pendant 
la flambée épidémique de 2017 au Niger (Epicentre, données 
non publiées). Même si ces résultats étaient encourageants, le 
groupe d’experts s’est montré préoccupé par le risque de résis-
tance à la ciprofloxacine après une chimioprophylaxie de masse, 
et a préconisé de rassembler davantage de données sur la durée 
de la protection et sur le risque de résistance à la ciprofloxacine 
parmi les méningocoques et la flore intestinale avant d’instituer 
une politique de prophylaxie à l’échelle des villages pendant les 
épidémies. 

Vaccination d’urgence et vaccination préventive 
Le Groupe international de coordination pour l’approvisionne-
ment en vaccins (ICG) a estimé que, pour la saison épidémique 
2018, 5 millions de doses de vaccins contre les sérogroupes C 
et W, de préférence des vaccins conjugués, devraient être dispo-
nibles dans le stock international. Cependant, le stock prévu de 
vaccins pour 2018 atteindra à peine 50% de ce volume. Le 
groupe d’experts a recommandé que l’OMS et les ministères 
de la santé des pays de la ceinture méningitique plaident avec 
l’Alliance GAVI pour une augmentation du stock de vaccins afin 
de parvenir à l’objectif des 5 millions; pour l’élaboration d’une 
stratégie d’achat de vaccins sur 5 ans; pour une réduction du 
prix des vaccins conjugués; et pour la conduite rapide d’essais 
évaluant les vaccins conjugués polyvalents.
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The group considered that pre-emptive mass vaccina-
tion campaigns were not currently feasible due to an 
insufficient stock of conjugate vaccines. Models of effec-
tiveness of different vaccine strategies (for example 
targeting restricted age groups, specific geographical 
areas) would be useful and could be used to advocate 
for increasing supplies of conjugate vaccines. 

Further research 
Other areas of research were recommended, for exam-
ple the comparison of whole gene sequencing of 
carriage and invasive strains of NmC during epidemics; 
more detailed studies of the economic costs of epidemic 
impact; and exploration of community perceptions of 
epidemic risk and of meningitis vaccines. In view of the 
outbreak of meningococcal septicaemia in Liberia and 
other anecdotal reports of cases with a clinical presen-
tation suggesting septicaemia during meningitis 
epidemics, evaluating clinical presentation and labora-
tory diagnosis of septicaemia during epidemics was 
recommended to inform the possible revision of case 
definitions. 

Conclusion
The expert group concluded that there is a risk of 
meningitis C epidemics spreading to other areas of 
Nigeria and other countries with the highly epidemio-
genic strain; the likely absence of immunity in the 
population is an aggravating factor. The group expressed 
its concerns about the limited global stocks of menin-
gitis C-containing vaccines and the consequences that 
such vaccine shortage could generate should a major 
meningitis epidemic occur in the coming years. 

Le groupe a considéré que les campagnes de vaccination 
préventive de masse n’étaient pas envisageables actuellement 
en raison du stock insuffisant de vaccins conjugués. Des modèles 
sur l’efficacité de différentes stratégies vaccinales (par exemple 
ciblant des tranches d’âge restreintes ou des zones géogra-
phiques spécifiques) pourraient s’avérer utiles et être utilisés 
pour promouvoir l’accroissement des stocks de vaccins conju-
gués. 

Travaux de recherche futurs 
D’autres domaines de recherche ont été recommandés, par 
exemple la comparaison du séquençage du génome entier des 
souches de portage et des souches invasives de NmC pendant 
les épidémies; des études plus détaillées sur le coût économique 
de l’impact des épidémies; et l’étude des perceptions des 
communautés vis-à-vis du risque épidémique et des vaccins 
antiméningococciques. Face à la flambée épidémique de septi-
cémie à méningocoque au Libéria et aux autres notifications 
anecdotiques de cas dont le tableau clinique suggère une septi-
cémie pendant les épidémies de méningite, le groupe a recom-
mandé une évaluation du tableau clinique et du diagnostic en 
laboratoire de la septicémie pendant les épidémies afin d’éclai-
rer une éventuelle révision des définitions de cas. 

Conclusion
Le groupe d’experts a conclu qu’il existe un risque de propaga-
tion des épidémies de méningite C à d’autres zones du Nigéria 
et à d’autres pays en raison du caractère hautement épidémio-
gène de la souche responsable; la probable absence d’immunité 
au sein de la population constitue en outre un facteur aggra-
vant. Le groupe a exprimé son inquiétude face au stock mondial 
limité de vaccins antiméningococciques contre la souche C et 
aux conséquences d’une pénurie de ce type de vaccins si une 
épidémie majeure de méningite se déclarait dans les années à 
venir. 


