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Les meningococcies et leur prevention par
les vaccins antimeningococciques polyosidiques*

ARTUR GALAZKA1

Le present article re'sume les renseignements de base et les observations speci-
fiques concernant l'utilisation des vaccins antime6ningococciques polyosidiques.
D'apres les donne'es existantes, il semble pretmaturM de recommander que la vaccina-
tion contre les meningococcies soit incluse dans les programmes de vaccinations
courantes dans les pays en developpement. Cette opinion estfonde6e notamment sur
les facteurs ci-apres: l'irre'gularite des o6pidfties, les changements dans les se'ro-
groupes des m&ningocoques, les diffterences dans la distribution des caspar dge selon
les regions, lafaible efficacite' d'une dose unique de vaccin antime'ningococcique chez
les enfants de moins de 2 ans, la courte dureJe de l'immunite post-vaccinale chez les
nourrissons et les jeunes enfants et enfin le cout encore eleve des vaccins anti-
mMningococciques actuels.

Ces vaccinspeuvent cependant etre efficacespourjuguler des Opid6mies dues aux
me'ningocoques des se'rogroupes A ou C, a condition qu'ils soient rapidement admi-
nistre's aux groupes d'dge qui, dans la population, sont le plus expose's au risque.

Les meningococcies sont endemiques dans le monde entier, leurs formes les plus fre-
quentes etant la meningite cerebrospinale meningococcique (la plus souvent diagnostiquee
et rapportee) et la meningocoquemie. Des vagues epidemiques de meningococcies se pro-
duisent a intervalles irreguliers de plusieurs annees et durent de trois a cinq ans.
La <ceinture de la meningite cerebrospinale d'Afrique>>, qui comprend la zone sahelienne

semi-aride au sud du Sahara et au nord de 1'equateur, connait une incidence elevee de
meningite sous la forme endemique et de vastes epidemies qui surviennent de temps a autre
pendant la saison seche. Les pays les plus souvent atteints sont: la Haute-Volta, le Mali, le
Niger, le Nigeria septentrional, le Soudan et le Tchad. Recemment, des poussees localisees
de meningococcies ont ete signalees dans d'autres regions, refletant une tendance epide-
mique generalisee et indiquant qu'il est necessaire d'ameliorer la surveillance.

L'incidence des meningococcies varie considerablement selon les regions, et la morbidite
ainsi que la mortalite au cours des cycles epidemiques et endemiques varient egalement.
Dans les pays de climat tempere, l'incidence annuelle signalee est comprise entre moins de 1
cas et 3 cas pour 100 000 habitants dans une situation non epidemique, mais elle peut
augmenter considerablement durant les epidemies. Dans les pays de la ceinture de la menin-
gite en Afrique occidentale, l'incidence annuelle signalee, pour 100 000 habitants, va de 10
cas environ dans les periodes non epidemiques a plus de 100 pendant les epidemies. Le taux
de letalite des meningococcies depend de la precocite de la detection des cas et de la disponi-
bilite de soins medicaux. Lorsque le diagnostic est precoce et qu'une therapeutique
moderne, et des mesures de soutien peuvent etre appliquees, le taux de letalite est compris
entre 5/o et 10%, mais en l'absence de traitement, il peut atteindre 50% ou plus, et pendant
les epidemies il peut egalement augmenter de faqon dramatique.

* L'article original en anglais a 6t6 publie dans le Bulletin de l'Organisation mondiale de la Sante, 60: 1 - 7 (1982).
M6decin, Programme 6largi de Vaccination, Organisation mondiale de la Sante, 1211 Gen&ve 27, Suisse.
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L'AGENT INFECTIEUX

Serogroupes des meningocoques

Les meningocoques (Neisseria meningitidis) sont classes serologiquement en plusieurs
serogroupes sur la base de leur polyoside capsulaire specifique. Les groupes A, B et C sont
responsables d'au moins 900/ de la totalite des cas, bien que les proportions dues aux
groupes Y etW 135 aient augmente au cours de ces dernieres annees dans plusieurs regions.
Les cas sporadiques sont plus souvent provoques par les serogroupes B, C et Y, tandis que le
serogroupe A est surtout responsable de vastes epidemies, comme celles du Bresil et de
Finlande en 1974 et 1975; neanmoins certaines epidemies ont ete causees par des
microorganismes du groupe C (Argentine 1972- 1975) ou du groupe B (Belgique
1970 - 1973, Norvege 1974 - 1975).
En 1975, les meningocoques du groupe C ont predomine sur ceux du groupe A dans les

regions de savane septentrionales du Nigeria. C'etait la un changement frappant par
rapport a 1'epidemie de 1970- 73 pendant laquelle tous les cas analyses etaient dus aux
meningocoques du groupe A. Certaines poussees ont ete provoquees par un melange de
serogroupes: au debut, on trouvait le serogroupe C, mais le serogroupe A devenait ensuite
predominant et etait responsable du principal pic epidemique.

Resistance des meningocoques aux sulfamides

On a note une resistance croissante des meningocoques aux sulfamides depuis le debut
des annees 1960. Le phenomene a ete observe d'abord pour les meningocoques du sero-
groupe B, puis pour ceux des serogroupes A et C, et la plupart des principales epidemies de
meningococcie, au cours des dix dernieres annees, on ete causees par des souches resistantes
aux sulfamides. La resistance de tous les serogroupes de meningocoques constitue mainte-
nant un probleme majeur, particulierement dans les pays en developpement oiu la prophy-
laxie comme le traitement des maladies meningococciques etaient traditionnellement
fondes sur l'utilisation de sulfamides bon marche.

IMMUNITE CONTRE LES MENINGOCOQUES

I1 a ete montre que l'immunite contre les meningococcies etait mediee par les anticorps.
Un anticorps circulant confere la resistance a la maladie et cet anticorps est dirige en grande
partie contre le polyoside specifique de groupe des meningocoques.
L'immunite naturelle a l'egard des meningocoques s'observe chez des personnes

porteuses de meningocoques specifiques de groupe ou bien non typables (c'est-a-dire non
agglutinables), ou, pense-t-on, d'autres bacteries qui possedent une capsule polyosidique
ou d'autres antigenes de la paroi cellulaire ayant une similitude immunologique avec ceux
des meningocoques.

Les anticorps contre les meningocoques intacts ou leurs antigenes peuvent etre deceles
par un certain nombre d'epreuves:
- La reaction bactericide due a des anticorps et dependant du complement. Elle n'exige

pas un antigene purifie et mesure des anticorps qu'on sait associes a la protection contre la
meningococcie.

L'epreuve d'hemagglutination. Elle est hautement specifique des polyosides menin-
gococciques de groupe, si un polyoside purifie est utilise pour sensibiliser les erythrocytes.
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Neanmoins, cette technique mesure surtout les anticorps IgM et ses resultats sont seulement
semi-quantitatifs.
- La reaction de precipitation quantitative. Elle mesure l'anticorps independamment de

la classe d'immunoglobuline a laquelle il appartient, mais elle est peu sensible et presente
des difficultes techniques.
- Le dosage radio-immunologique. Un complexe antigene polyosidique radiomarque-

anticorps est precipite par le sulfate d'ammonium, ce qui permet de mesurer la totalite
des anticorps antipolyosidiques, independamment de la classe d'immunoglobuline A
laquelle ils appartiennent. La quantite d'anticorps est exprimee en microgrammes (Jg) de
proteine anticorps par ml de serum. Bien que la quantite d'anticorps anti-polyoside menin-
gococcique voulue pour proteger contre les meningococcies des groupes A et C n'ait pas ete
determinee directement, les donnees fournies par des essais pratiques semblent indiquer
qu'une concentration de 1 a 2 itg par ml est necessaire.

Distribution de l'immunite et de la maladie par age

Les nourrissons, au cours de la periode neonatale, possedent une immunite passive
d'origine maternelle. Apres la naissance, le titre d'anticorps serique diminue pour atteindre
un minimum a l'age de 5 a 7 mois. Ensuite, du fait de l'exposition a des meningocoques ou A
des bacteries ayant des antigenes similaires, le taux d'anticorps augmente graduellement,
mais sa concentration peut encore etre basse jusqu'A l'age de 18 mois. Entre 2 et 12 ans, il y a
une nouvelle augmentation progressive, d'environ 5Gb par an, de la proportion d'enfants
possedant des anticorps contre les meningocoques. Les enfants ages de 13 a 19 ans peuvent
avoir des titres d'anticorps egaux a ceux qu'on note chez les adultes. Chez ces derniers,
parmi les sujets non vaccines, 607o ont des concentrations d'anticorps de 2 tg/ml ou plus,
et 877o ont plus de 1 Ag/ml. I1 a ete observe que, dans les regions oiu l'incidence de la mala-
die due aux meningocoques du groupe A est tres faible (comme aux Etats-Unis d'Ame-
rique), l'acquisition naturelle d'anticorps anti-A se produit beaucoup plus tot que celle
d'anticorps anti-C. Cela donne a penser que ces anticorps naturels proviennent de l'expo-
sition A d'autres antigenes donnant des reactions croisees avec les meningocoques du
groupe A.

L'acquisition de l'immunite naturelle etant fonction de l'age, on peut s'attendre A ce que
la maladie meningococcique soit plus frequente dans les groupes d'age comprenant la plus
faible proportion de sujets possedant un titre d'anticorps superieur a un taux donne.
En effet, dans les pays industrialises, d'oiu proviennent la plupart des renseignements sur

l'acquisition de l'immunite naturelle, la maladie meningococcique est la plus frequente chez
les enfants de moins de 5 ans. Son incidence pour 100 000 habitants etait maximale dans le
groupe d'age 0 - 4 ans dans des conditions non epidemiques en Finlande, en 1969 - 72, et
aux Etats-Unis d'Amerique en 1969. Les enfants de ce groupe d'age representaient 47 a68%
des cas en Angleterre et au Pays de Galles en 1977 - 78, en France en 1970 - 72, en Belgique
en 1975 et aux Pays-Bas en 1964 - 78. Sur le nombre total de cas de meningococcies, la
proportion qui s'observe chez les enfants de moins de 4 ans peut dependre du serogroupe de
meningocoques qui prevaut; par exemple, aux Etats-Unis d'Amerique en 1975, parmi les
cas dus aux serogroupes B, C et Y, 69%, 59% et 18Gb, respectivement, se sont produits chez
des enfants de moins de 4 ans. Pendant les epidemies dues aux serogroupes A ou B en
Roumanie en 1970, en Finlande en 1974 et en Norvege en 1976, on a observe relativement
plus de cas dans des groupes d'age plus ages, mais les cas chez les enfants d'age pre-scolaire
representaient encore une proportion elevee.

Les rares donnees en provenance d'Afrique ne semblent toutefois pas confirmer cette
distribution par Age. Au Nigeria, la proportion des cas chez des enfants du groupe d'age
0- 4 ans en 1960 - 64 et en 1970 - 73, a ete comprise entre IIGo et 20o. En 1975, 14Go des
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cas dus au serogroupe A et 32% des cas dus au meningocoque C faisaient partie du groupe
d'age 0 - 4 ans. Dans un des foyers epidemiques de meningite meningococcique due au sero-
groupeA au Rwanda en 1978 - 79, les enfants de moins de 4 ans representaient environ 14%
de la totalite des cas de meningite.

Dans ce groupe d'age s'observaient 15% a 27% des cas signales en 1976-77 par la
Guinee-Bissau, Madagascar, le Senegal et le Soudan. Les donnees hospitalieres en prove-
nance du Ghana montraient qu'en 1972 - 73 l'incidence maximale se rencontrait chez les
sujets de plus de 5 ans.

I1 convient de poursuivre les recherches en vue de clarifier les connaissances sur les
facteurs que expliquent la distribution par age de la maladie meningococcique.

VACCINS ANTIMItNINGOCOCCIQUES POLYOSIDIQUES

Types de vaccin et controle de la qualite

Trois vaccins antimeningococciques sont actuellement disponibles: vaccins monovalents
composes du polyoside capsulaire purifie des meningocoques du groupe A ou du groupe C,
et vaccin bivalent constitue des polyosides des groupes A + C. Les vaccins sont sous forme
lyophilisee et une dose destinee a l'homme contient d'ordinaire 50 tg du polyoside particu-
lier. Jusqu'ici, il n'a pas ete possible d'isoler un polyoside capsulaire immunogene a partir
des meningocoques du groupe B. On a recemment tente de decouvrir une proteine ou une
autre substance appropriee de l'enveloppe cellulaire qui puisse etre utilisee pour un vaccin
de groupe B.
De grands progres ont ete enregistres en ce qui concerne l'isolement et la caracterisation

des polyosides specifiques des microorganismes des groupes Y et W 135. Comme l'inci-
dence de l'infection par les souches de ces deux groupes augmente dans certains pays, et
comme ces souches sont particulierement virulentes, il importe de prendre des dispositions
en vue de les inclure dans les vaccins antimeningococciques, particulierement lorsqu'on n'a
pas determine le groupe de la souche de meningocoques qui est la cause de la maladie.

Jusqu'ici, il n'y a pas de modele animal pour l'evaluation de l'activite clinique des vaccins
polyosidiques et, de ce fait, diverses epreuves physicochimiques et serologiques in vitro sont
utilisees au laboratoire comme indicateurs de la specificite et de l'immunogenicite des
vaccins in vivo. Les antigenes polyosidiques se depolymerisent facilement et leur masse
moleculaire relative (MMR) diminue lorsqu'ils sont exposes a la temperature ambiante. I1 a
ete demontre que l'immunogenicite des antigenes polyosidiques chez l'homme est en rela-
tion directe avec leur masse moleculaire relative. Cette derniere peut etre determinee au
laboratoire d'apres le coefficient de partage, Kd, 'a l'aide de la chromatographie sur colonne
de gel de Sephadex. Il y a une correlation inverse entre la valeur de Kd et la MMR: plus la
valeur de Kd est basse et plus l'antigene est immunogene. La determination du coefficient
de partage peut donc fournir un indicateur de l'immunogenicite des vaccins polyosidiques
et servir egalement pour etudier leur degre de depolymerisation et, de Ila, leur stabilite
thermique en fonction du temps et de la temperature de stockage.

Stabilite des vaccins antimeningococciques

Les polyosides purifies, et notamment le polyoside du groupe A, sont instables aux
temperatures ambiantes en raison de leur depolymerisation. C'est pourquoi, pour les

308



VACCINS ANTIMENINGOCOCCIQUES POLYOSIDIQUES

premiers vaccins polyosidiques du groupe A, il etait recommande de les conserver a la
temperature de - 20 IC, A laquelle le taux de depolymerisation est negligeable. La decou-
verte que le remplacement du chlorure de sodium par le lactose, comme milieu de lyophi-
lisation, stabilise les vaccins polyosidiques en les protegeant contre la depolymerisation
thermique represente un progres majeur. En ajoutant un stabilisant et en reduisant
l'humidite residuelle dans les vaccins lyophilises, on a considerablement ameliore leur
stabilite thermique.

Les vaccins stabilises des groupes A et C peuvent maintenant etre conserves A des
temperatures comprises entre 2 °C et 8 °C pendant deux ans. Le vaccin des groupes A + C
provenant d'un fabricant, conserve A 22 °C pendant 18 mois, a presente une tres faible
depolymerisation; A 45 °C, le Kd du composant de groupe A a atteint la valeur critique de
0,45 apres 4 semaines, alors que le composant de groupe C est reste stable pendant 8 A 10
semaines A cette temperature. Bien qu'il ait ete rapporte que ce vaccin reconstitue est reste
stable pendant 2 semaines a 25 °C et pendant 4jours A 37 °C, il est recommande de l'utiliser
le jour meme oiu il est reconstitue. On ne dispose pas encore de donnees sur la stabilite des
vaccins produits par d'autres fabricants.

Reactions A Ia suite de la vaccination

Les reactions facheuses aux vaccins des groupes A et C sont generalement benignes et peu
frequentes chez les enfants d'age scolaire et les adultes, a la suite de primo-vaccinations et de
rappels faits par la voie sous-cutanee et la methode classique, ou A l'aide d'un injecteur sans
aiguille. Aucune reaction serieuse, locale ou generale, n'a ete signalee bien qu'un erytheme
local transitoire au point de l'injection, ainsi qu'une irritabilite ou une lethargie legeres,
persistant pendant 1 ou 2 jours, aient ete notes en de rares occasions.
En Finlande, chez des nourrissons et de jeunes enfants, les reactions locales ont egale-

ment ete benignes et comprenaient erytheme, cedeme et sensibilite au point d'injection.
Cependant, des reactions febriles A 38,5 °C ou plus (temperature rectale) se sont produites
chez moins de 0,5% A 1,9% des enfants Ages de 3 mois A 5 ans qui ont requ du vaccin de
groupe A. Les reactions dependaient de l'age; elles sont survenues dans 2,4% des cas parmi
les nourrissons de moins de 1 an et dans 0,6% chez les enfants de 3 A 5 ans. La difference
dans les taux de reactions observes apres injection de divers lots de vaccin de groupe A
reflete tres probablement des variations de la quantite d'endotoxine residuelle dans le
vaccin. Le taux de reactions anaphylactiques, pour environ 1,5 million de vaccinations, a
ete de 0,8 pour 100 000.

Efficaciti des vaccins antiminingococciques

L'immunite consecutive ala vaccination par des vaccins des groupes A et C est specifique
de groupe; la protection est obtenue en une semaine. Les vaccins antimeningococciques des
groupes A et C se sont reveles efficaces pour prevenir la maladie meningococcique pendant
les epidemies. Le vaccin de groupe A a ete utilise dans des essais pratiques en Egypte chez
des enfants de 6 A 15 ans, au Soudan chez des personnes agees de moins de 21 ans (les enfants
de 1 A5 ans representaient seulement 21% des vaccines), et en Finlande chez des recrues. Ces
essais ont montre que l'efficacite clinique du vaccin chez les adultes et les enfants de plus de
6 ans etait d'environ 90/o.

Si l'efficacite du vaccin a ete prouvee pour les adultes et les enfants assez grands, des
doutes subsistent en ce qui concerne les jeunes enfants et les nourrissons. La r6ponse en anti-
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corps aux vaccins de groupe A depend nettement de l'age et, entre 7 mois et 21 ans, il y a une
relation lineaire entre la concentration maximale d'anticorps anti-A et la logarithme de
I'age. La concentration d'anticorps suscitee par une dose unique de vaccin augmente avec

'age de maniere significative: elle est mediocre chez les nourrissons de moins de 1 an et
atteint plus de 5 Ag/ml chez les enfants de 2 ans ou plus. Parmi les nourrissons de moins de 1
an, la reponse en anti-A etait inferieure a la concentration de 2 ytg/ml chez 61 a 927o des
vaccines, et n'atteignait meme pas 1 jig/ml chez 38% 'a 88% d'entre eux.

Il etait possible de remedier a ce probleme en administrant une deuxieme dose 3 a 4 mois
plus tard. Les resultats d'un essai pratique d'un vaccin de groupe A, pendant une epidemie
due a des meningocoques de ce meme groupe en Finlande au cours des annees 1973 - 75, a
montre que le vaccin administre en deux doses, a trois mois d'intervalle, procurait une pro-
tection complete pendant un an chez les nourrissons ages initialement de 3 a 18 mois. Cette
premiere5e'rie de deux doses de vaccin semblait necessaire a l'obtention d'une concentration
suffisante d'anticorps contre les meningocoques de groupe A chez les nourrissons de moins
de 24 mois. Toutefois, meme avec deux doses de vaccin de ce groupe, le pourcentage de
nourrissons ayant des concentrations d'anticorps superieures a 2 Ag/ml trois semaines
apres la deuxieme dose etait de 360o chez ceux de 3 a 5 mois et de 61 07o chez ceux de 6 A 11
mois. Quant aux enfants Ages de 12 a 17 mois, le taux d'anticorps a depasse 2 jg/ml apres la
deuxieme dose chez 72% d'entre eux.
Chez les enfants plus ages, le taux d'anticorps avait augmente de 8 A 11 fois trois semaines

apres une unique dose de vaccin et il a atteint 9 itg/ml chez les sujets de 2 ans et 21 ytg/ml
chez ceux de 13 a 19 ans.
En ce qui concerne le vaccin du groupe C, il s'est revele efficace a 90% chez des recrues de

l'armee des Etats-Unis d'Amerique. Au cours d'une epidemie a Neisseria meningitidis du
serogroupe C sulfamido-resistant, a Sao Paulo (Bresil), il s'est montre capable de prevenir
la maladie dans 75% des cas chez des enfants de 24 A 35 mois, mais aucune protection n'a ete
notee chez les nourrissons ages de 6 a 23 mois.

Il semble que les vaccins polyosidiques de groupe C actuellement disponibles ne soient
pas susceptibles de produire chez les nourrissons et chez les jeunes enfants une concen-
tration d'anticorps suffisamment elevee ou persistante pour justifier la vaccination
systematique.
On ignore quelle est l'efficacite des vaccins antimeningococciques contre le portage de

meningocoques. Au cours de l'essai pratique d'un vaccin du serogroupe A en Egypte en
1973 - 75, on a observe que le vaccin a reduit de plus de moitie le taux des nouvelles infec-
tions par les meningocoques du groupe A (4,9 dans le groupe vaccine contre 12,0 dans le
groupe temoin pour 1000 mois-etudiant) durant les 3 mois qui ont suivi la vaccination.
L'incidence de l'infection, au cours de la periode de 6 mois commencant 9 mois apres la
vaccination, etait de 10,4 chez les vaccines et de 13,6 chez les temoins, pour 100 mois-
6tudiant. Aucune difference significative n'a ete observee pendant la periode de 6 mois
commencant 21 mois apres la vaccination (10,4 contre 10,0 pour 1000 mois-etudiant chez
les vaccines et les temoins, respectivement). Toutefois, une etude effectuee au Rwanda
pendant une epidemie provoquee par le serogroupe A n'a pas semble mettre en evidence un
effet benefique quelconque de la vaccination sur le taux de porteurs pendant les 3 semaines
qui ont suivi la vaccination.

Duree de l'immunite apres vaccination

La duree de l'immunite post-vaccinale n'est pas connue avec certitude. D'apres les
donnees disponibles au sujet du vaccin de groupe A, une dose unique de vaccin administree
A des sujets ages de plus de 2 ans procure une protection pendant 1 A 3 ans. L'etude effectuee
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en Finlande a montre que la persistance des anticorps a l'egard du polyoside capsulaire des
meningocoques de groupe A dependait fortement de l'age parmi les vaccines de 3 mois a 14
ans, qui ont ete suivis pendant 3 ans apres la vaccination. Chez les enfants de moins de 12
mois ou Ages de 12 A 17 mois, qui ont recu deux doses de vaccin, une importante reponse en
anticorps a persiste pendant 1 et 2 ans, respectivement. Apres une unique injection de vaccin
de groupe A, une preuve statistiquement significative de l'immunite a persiste pendant un
an seulement si le vaccin etait administre a l'age de 18 a 23 mois, pendant deux ans si le
vaccin etait donne A 2 - 3 ans, et pendant trois ans si l'enfant avait 4 ans ou plus au moment
de la vaccination.

Il est probable qu'une premiere serie de deux doses de vaccin a l'age de 3 a 6 mois, suivie
d'injections de rappel A 18 mois et 5 ans, procurerait une immunite durable contre la
maladie epidemique et endemique due au groupe A.
Apres vaccination par le vaccin de groupe C, la persistance de l'anticorps s'est revele tres

differente de celle qui a ete observee avec le vaccin de groupe A. Tant chez les nourrissons
que chez les enfants plus ages, le declin de la concentration des anticorps anti-meningo-
coques du groupe C est beaucoup plus rapide que dans le cas des anticorps anti-groupe A.
L'efficacite protectrice du vaccin polyosidique de groupe C parait etre de courte duree,
probablement un an ou moins. Le vaccin semble contre-indique chez les nourrissons au-
dessous de 2 ans, en raison de la tolerance immunologique qu'il peut susciter, A savoir une
capacite reduite de repondre a une deuxieme dose de vaccin du groupe C administree
quelques mois plus tard.
Neanmoins, ce vaccin peut etre utilise chez les sujets de plus de 2 ans pour combattre une

epidemie due au groupe C. II doit etre administre sous forme d'une dose unique aussi vite
que possible apres le debut de l'epidemie. Il faut se rappeler que les polyosides de masse
moleculaire relative elevee sont des antigenes thymo-independants et, comme tels, ne susci-
tent pas une veritable reponse anamnestique («rappel>) a moins que des cellules B A
memoire n'aient ete formees auparavant sous l'effet d'une cooperation entre cellules T et
cellules B. Une telle interaction cellulaire T et B se produit generalement en reponse a des
antigenes thymo-dependants.
On pourrait donc s'attendre a ce que la liaison du polyoside avec une proteine telle que

l'anatoxine tetanique constitue la solution la plus efficace pour fournir une immunite
durable. De nombreux travaux sont encore necessaires pour mettre au point un vaccin ame-
liore de ce type.

Utilisation du vaccin antimeningococcique en meme temps que d'autres vaccins ou en
association avec eux

Les vaccins antimeningococciques polyosidiques des groupes A et C peuvent etre donnes
en meme temps, soit en des points differents, soit sous la forme de vaccins bivalents A + C,
sans qu'il se produise d'interference dans la reponse immunitaire a chacun des antigenes. Il
y a peu de renseignements sur l'immunogenicite et l'innocuite de l'administration simul-
tanee de vaccins antimeningococciques avec d'autres vaccins. L'association des polyosides
des meningocoques et d'Haemophilus type b semble etre sans danger et immunogene chez
les enfants de plus de 2 ans. Une quatrieme dose de vaccin DTCoq administree a des enfants
de 18 mois en meme temps que des vaccins antimeningococciques des groupes A etC n'a pas
eu d'effet indesirable sur la reponse immunitaire aux polyosides meningococciques; toute-
fois, la reponse au vaccin DTCoq n'a pas ete rapportee. Des enfants ages de plus d'un an qui
ont recu des vaccins antimeningococciques A ou A + C melanges avec du vaccin antirougeo-
leux ont presente une reponse immunitaire normale aux polyosides des groupes A et C, mais
en ce qui concerne la rougeole, la reponse a semble diminuee.
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POLITIQUE DE VACCINATION

La vaccination de masse systematique des nourrissons et des enfants a l' aide des vaccins
antimeningococciques actuels ne peut etre consideree comme justifiee pour le moment.
L'addition de tout nouveau vaccin aux schemas actuels doit etre prdcEdee d'une analyse
minutieuse portant sur son efficacite clinique, l'impact epidemiologique prevu, la faisabi-
lite de 1'administration, ainsi que le rapport couts/avantages escompte.

D'apres les donnees existantes, il semble premature de recommander que la vaccination
contre les maladies meningococciques soit incluse dans les programmes de vaccination
systematique dans les pays en developpement. Cette opinion est fondee notamment sur les
facteurs suivants: l'irregularite des epidemies, les changements dans les serogroupes des
meningocoques, la variation dans la distribution des cas par age selon les regions, la neces-
site d'une serie de plusieurs doses de vaccin du groupe A chez les nourrissons et chez les
jeunes enfants pour maintenir une immunite anti-A durable, la faible efficacite du vaccin de
groupe C chez les enfants de moins de 2 ans, la rarete des renseignements sur l'effet de
l'administration simultanee de vaccins antimeningococciques et d'autres vaccins et, enfin,
le fait que les vaccins antimeningococciques actuels restent d'un cout eleve.
Neanmoins, les vaccins des groupesA et C peuvent etre recommandes pour combattre les

epidemies de mJeningite cerebrospinale due a N. meningitidis des serogroupes A et C. L'uti-
lisation efficace de vaccins specifiques pour juguler des epidemies exige un diagnostic etio-
logique exact et precoce. Des que le serogroupe est determine, une campagne de vaccination
specifique, adaptee A la situation epidemiologique dans les collectivites atteintes, doit etre
realisee afin de prevenir la transmission de l'infection.
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