
633

Preparedness for outbreaks 
of meningococcal 
meningitis due to Neisseria 
meningitidis serogroup C 
in Africa: recommendations 
from a WHO expert 
consultation

Current meningitis context
Since the roll-out of a serogroup A menin-
gococcal conjugate vaccine (MACV) in sub 
Saharan African countries started in 2010, 
cases of meningitis due to Neisseria 
meningitidis serogroup A (N.m. A) have 
declined dramatically. From 2011 to 2014, 
a decrease in the number of meningococ-
cal meningitis cases and outbreaks was 
observed, reaching historically low levels 
in 2013 and 2014.1 At the same time, cases 
of meningitis and outbreaks due to other 
N.m. serogroups (N.m. W, N.m. X, N.m. C) 
continued to be detected. In 2015 an 
unprecedented epidemic of meningitis 
due to N.m. C occurred in Niger and  
Nigeria with around 11 000 cases 
and 800 deaths. The effective control of 
this outbreak was hampered by limited 
availability of serogroup C-containing 
meningococcal vaccine due to vaccine 
production constraints.2

Ongoing risk of N.m. C epidemics 
WHO convened a meeting of experts in 
October 20153 to evaluate the ongoing risk 
of N.m. C epidemics and issue recommen-
dations for the 2016 epidemic season. 

The expert group concluded that there is 
a high risk of continuing expansion of 
N.m. C epidemics in 2016 and future years 
across the meningitis belt of sub-Saharan 
Africa, based on the following elements:

1 See No. 13, 2015, pp. 123–131.
2 See http://www.lancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-

3099%2815%2900254-6/fulltext
3 See http://www.who.int/csr/disease/meningococcal/Facing_

NmC_Epidemics_Meningitis_Belt.pdf?ua=1

Préparation aux flambées de 
méningite à méningocoque 
due à Neisseria meningitidis 
sérogroupe C en Afrique: 
recommandations d’une 
consultation d’experts de 
l’OMS

Contexte actuel pour la méningite 
Depuis qu’a débuté, en 2010, l’introduction 
d’un vaccin conjugué contre les méningo-
coques du sérogroupe A (MACV) dans les pays 
d’Afrique subsaharienne, le nombre de cas de 
méningite dus à Neisseria meningitidis séro-
groupe A (N.m. A) a baissé très fortement. De 
2011 à 2014, on a observé une diminution des 
nombres de cas de méningite à méningocoque 
et de flambées dus à cette maladie, qui ont 
atteint des niveaux historiquement bas en 
2013 et 2014.1 Dans le même temps, on a conti-
nué à détecter des cas de méningite et des 
flambées dus à d’autres sérogroupes de N.m. 
(N.m. W, N.m. X, N.m. C). En 2015, une épidé-
mie sans précédent de méningite à N.m. C est 
apparue au Niger et au Nigéria, donnant envi-
ron 11 000 cas et 800 décès. La disponibilité 
limitée de vaccins contre les méningocoques 
du sérogroupe C, en raison de contraintes 
pesant sur la production,2 a fait obstacle à une 
maîtrise efficace de cette flambée.

Risque actuel d’épidémie de N.m. C 
L’OMS a convoqué une réunion d’experts en 
octobre 20153 pour évaluer le risque actuel 
d’épidémie de N.m. C et émettre des recom-
mandations pour la saison épidémique 2016.

Le groupe d’experts a conclu à l’existence d’un 
risque important que l’expansion de l’épidé-
mie de N.m. C se poursuive en 2016 et dans 
les années à venir dans l’ensemble de la cein-
ture de la méningite en Afrique subsaharienne, 
sur la base des éléments suivants: 

1 Voir No 13, 2015, p. 123-131.
2 Voir http://www.lancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-

3099%2815%2900254-6/fulltext
3 Voir http://www.who.int/csr/disease/meningococcal/Facing_NmC_

Epidemics_Meningitis_Belt.pdf?ua=1
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 Rapid subregional expansion. The N.m. C outbreak 
was detected initially in 2013 in Sokoto State, Nige-
ria. It remained of limited magnitude (452 suspected 
cases) that year, but spread to other north-western 
Nigerian States in 2014 (796 suspected cases). In 
2015 the outbreak expanded rapidly in Nigeria 
(2845 suspected cases) and into Niger 
(8502 suspected cases), resulting in the world’s 
largest reported N.m. C epidemic (1181 confirmed 
N.m. C meningitis cases in Niger and Nigeria). 
N.m. C cases (n=15) were also reported in Benin, 
Burkina Faso, Mali and Côte d’Ivoire in 2015.4

 New virulent strain. The N.m. C wave is caused by 
a unique clone (multi-locus sequence type ST10217, 
clonal complex unassigned), genetically distant 
from all other known N.m. C strains.

 Lack of immunity to N.m. C. Given that the last 
serogroup C epidemics in the meningitis belt were 
seen in the late 1970s,5 and that very few vaccina-
tion campaigns with a C- containing vaccine have 
been conducted in recent years, population immu-
nity to N.m. C across the belt is expected to be low.

 Outbreak pattern. The size and expansion of the 
outbreaks showed its explosive potential, with 
similarities to N.m. A outbreaks.

The expert group considered that the re-emergence of 
N.m. C is probably due to natural evolutionary changes 
in the bacteria, rather than serogroup replacement, 
following introduction of MACV. The reasons behind 
this conclusion are that (i) N.m A carriage outside 
epidemics before the introduction of MenAfriVac was 
usually not detectable or at very low levels, leaving little 
opportunity for replacement of the bacterium in its 
ecological niche; (ii) large and rapid fluctuations in 
serogroup/strain distribution are known to occur 
in absence of vaccine intervention; (iii) the N. m C 
outbreak strain is a completely new clone. 

While all countries of the meningitis belt are at risk 
and should therefore reinforce preparedness for 2016, 
certain countries and areas were considered at higher 
risk: i) areas in Niger and Nigeria affected in 2015 with 
only partially vaccinated populations, or newly affected 
areas at the end of the 2015 epidemic season; ii) neigh-
bouring countries of Niger and Nigeria, in particular 
those where N.m. C was detected in 2015. 

Recommendations for preparedness  
and outbreak response
In the light of the recently WHO revised outbreak control 
strategies,6 the expert group reviewed the implementa-
tion of the recommendations. They confirmed that the 
recommendations were applicable for N.m. C outbreaks 
while identifying areas that needed strengthening.

4 Meningitis weekly bulletins for 2015 are available at http://www.who.int/csr/di-
sease/meningococcal/epidemiological/en/

5 Broome CV, Rugh MA, Yada AA, Giat L, Giat H, Zeltner JM, et al. Epidemic group C 
meningococcal meningitis in Upper Volta, 1979. Bulletin of the World Health Orga-
nization. 1983;61(2):325–330.

6 See No. 51/52, 2014, pp. 580–586.

 Expansion infrarégionale rapide. La flambée de N.m. C avait 
été détectée initialement en 2013 dans l’État de Sokoto, au 
Nigéria. Elle était restée d’ampleur limitée (452 cas suspects) 
cette année-là, mais s’était propagée à d’autres États nigé-
rians du Nord Ouest en 2014 (796 cas suspects). En 2015, 
elle s’est étendue rapidement au Nigéria (2845 cas suspects) 
et au Niger (8502 cas suspects), entraînant la plus grande 
épidémie mondiale jamais rapportée de N.m. C (1181 cas 
confirmés de méningite à N.m. C au Niger et au Nigéria). 
Des cas de N.m. C (n = 15) ont aussi été signalés au Bénin, 
au Burkina Faso, au Mali et en Côte d’Ivoire en 2015.4

 Nouvelle souche virulente. La vague de méningite à N.m. C 
est causée par un clone unique (séquence type ST10217 
multilocus, complexe clonal non attribué), génétiquement 
distant de toutes les autres souches de N.m. C connues.

 Immunité insuffisante à l’égard de N.m. C. Comme les dernières 
épidémies à sérogroupe C ont été observées dans la ceinture 
de la méningite à la fin des années 19705 et que très peu de 
campagnes de vaccination avec un vaccin dirigé entre autres 
contre le sérogroupe C ont été menées au cours des dernières 
années, on s’attend à une faible immunité des populations dans 
l’ensemble de la ceinture. 

 Caractéristiques de la flambée. L’ampleur et l’expansion de 
la flambée font apparaître son potentiel explosif et ses simi-
litudes avec les flambées de N.m. A. 

Le groupe d’experts a considéré que la réémergence de N.m. C 
était probablement due à des évolutions naturelles de la bacté-
rie, plutôt qu’au remplacement d’un sérogroupe suite à l’intro-
duction du MACV. Cette conclusion se fonde sur les raisons 
suivantes: 1) avant l’introduction du MenAfriVac, le portage de 
N.m. A en dehors des épidémies était habituellement indétec-
table ou d’un très faible niveau, laissant peu de possibilités de 
remplacement de cette bactérie dans sa niche écologique; 2) on 
sait qu’il se produit des fluctuations rapides et de grande 
ampleur de la répartition des souches entre sérogroupes en 
l’absence d’intervention vaccinale; et 3) la souche N.m. C à l’ori-
gine de la flambée est un clone complètement nouveau. 

Si tous les pays de la ceinture de la méningite sont à risque 
et devraient donc renforcer leur préparation pour 2016, le 
risque est jugé plus important pour des zones et des pays 
particuliers: 1) certaines zones du Niger et du Nigéria touchées 
en 2015 et abritant des populations qui ne sont que partielle-
ment vaccinées ou des zones nouvellement touchées à la fin 
de la saison épidémique 2015; et 2) des pays voisins du Niger 
et du Nigéria, en particulier ceux où N.m. C a été détectée en 
2015. 

Recommandations pour la préparation et la réponse 
aux flambées 
Le groupe d’experts a examiné la mise en œuvre de ces recom-
mandations à la lumière des stratégies de maîtrise des flambées 
récemment révisées par l’OMS.6 Il a confirmé qu’elles étaient appli-
cables aux flambées de N.m. C, en précisant les domaines dans 
lesquels ces recommandations avaient besoin d’être renforcées.

4 Les bulletins hebdomadaires sur la méningite pour 2015 sont disponibles à l’adresse:  
http://www.who.int/csr/disease/meningococcal/epidemiological/en/

5 Broome C. V., Rugh M. A., Yada A. A., Giat L., Giat H., Zeltner J. M., et al. Méningite épidémique 
à méningocoques du groupe C en Haute-Volta en 1979. Bulletin de l’Organisation mondiale de 
la Santé. 1983; 61(2): 325-330.

6 Voir No 51/52, 2014, p. 580-586.
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Surveillance
The epidemiological and laboratory components of 
surveillance should be strengthened in all countries of 
the meningitis belt, to rapidly detect and confirm 
meningococcal outbreaks. 

– Populations <100 000 (district or subdistrict level) 
should be targeted for aggregated population-
based surveillance reporting in order to allow the 
prompt detection of local increases. This size also 
allows targeting of the response and improving its 
cost-effectiveness.

– The revised alert and epidemic thresholds of 3 and 
10/100 000 per week are appropriate for N.m. C.

– Timely laboratory confirmation of N.m. C in cere-
brospinal fluid (CSF) samples should be priori-
tized, in order to support vaccination policy deci-
sions in epidemic areas. To achieve this:

 Lumbar puncture kits, rapid diagnostic kits, 
transport mediaand other laboratory materials 
should be strategically pre-positioned.

 The deployment of mobile laboratories to 
epidemic areas where laboratory capacity is 
weak should be planned. 

 The transfer of CSF samples from countries to 
international reference laboratories should be 
facilitated for molecular strain characteriza-
tion.

 The development and validation of new rapid 
diagnostic tests for use in peripheral areas 
should be accelerated and product specifica-
tions made available.

Treatment during epidemics

Five-day treatment with ceftriaxone6 was used success-
fully in Niger, with a combination of hospital care for 
severe cases and community care for less severe ones. 
The group recommended that the 5-day course policy 
should be maintained as long as possible during 
epidemics, with case management in health centres and 
referral to hospital for severe cases. In challenging situ-
ations of confirmed meningococcal meningitis such as 
large-scale epidemics, very remote areas or those with 
weak infrastructure, single-dose ceftriaxone treatment 
protocols may be implemented. However, it is essential 
to ensure community follow-up of cases after 24 hours 
and refer for hospital care when needed. 

Chemoprophylaxis
Chemoprophylaxis during meningococcal epidemics in 
Africa is currently not recommended,6 due to the dearth 
of supporting evidence. However data collected during 
the Niger 2015 epidemic showed a high risk of disease 
among household contacts of meningitis cases. Given 
the uncertain availability of adequate vaccine supplies, 
a research study to test the effectiveness of chemopro-
phylaxis was recommended. 

Surveillance
Les composantes épidémiologique et de laboratoire de la 
surveillance devront être renforcées dans tous les pays de 
la ceinture de la méningite pour pouvoir détecter et confirmer 
rapidement les flambées de méningocoque.

– Le rapportage de la surveillance basée sur la population 
qui utilise des données agrégées sera ciblé sur des popula-
tions <100 000 habitants (échelle du district ou du sous-
district) permettant la détection sans délai des augmenta-
tions locales. Cette taille de la population permet aussi de 
cibler la réponse et d’améliorer son rapport coût/efficacité.

– Les valeurs révisées des seuils d’alerte et épidémiques de 
3 et de 10/100 000 par semaine conviennent pour N.m. C.

– On prendra en compte prioritairement la confirmation 
en temps utile en laboratoire de la présence de N.m. C 
dans des échantillons de liquide céphalorachidien (LCR) 
pour étayer les décisions de politique vaccinale concer-
nant les zones épidémiques. A cette fin:
 Il conviendra de prépositionner stratégiquement des 

kits de ponction lombaire et des kits de diagnostic 
rapide, des milieux de transport et d’autres matériels 
de laboratoire. 

 Il conviendra de planifier le déploiement des labora-
toires mobiles dans les zones touchées par l’épidé-
mie, là où les capacités de laboratoire sont faibles. 

 Le transfert des échantillons de LCR des pays vers 
les laboratoires de référence internationaux devra 
être facilité pour permettre la caractérisation molé-
culaire des souches. 

 La mise au point et la validation de nouveaux tests 
diagnostiques rapides, destinés à être utilisés dans 
les zones périphériques, devront être accélérées et les 
spécifications des produits rendues disponibles.

Traitement pendant les épidémies 

Un traitement sur 5 jours par la ceftriaxone6 a été mis en œuvre 
avec succès au Niger, en combinant soins hospitaliers pour les 
cas sévères et soins dans la communauté pour les cas moins 
graves. Le groupe a préconisé de maintenir la politique de trai-
tement sur 5 jours aussi longtemps que possible pendant les 
épidémies, avec une prise en charge des cas dans les centres de 
santé et une orientation vers les hôpitaux des cas sévères. Dans 
les situations difficiles avec confirmation de la présence de la 
méningite à méningocoque, comme les épidémies à grande 
échelle, les zones très isolées ou les zones disposant d’infras-
tructures très insuffisantes, il est possible de mettre en œuvre 
des protocoles de traitement par la ceftriaxone en dose unique. 
Néanmoins, il est essentiel de s’assurer du suivi communautaire 
des cas après 24 heures et de l’orientation vers une prise en 
charge hospitalière en cas de nécessité. 

Chimioprophylaxie 
La chimioprophylaxie n’est actuellement pas recommandée6 
pendant les épidémies de méningocoque en Afrique du fait du 
manque d’éléments à l’appui de cette intervention. Cependant, 
les données recueillies pendant l’épidémie de 2015 au Niger ont 
mis en évidence un fort risque de maladie chez les contacts 
domiciliaires des cas de méningite. Compte tenu des incerti-
tudes quant à la disponibilité d’un approvisionnement suffisant 
en vaccins, il a été recommandé de mener une étude pour tester 
l’efficacité d’une chimioprophylaxie.
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Emergency vaccination
The International Coordinating Group on Vaccine Provi-
sion for Epidemic Meningitis Control (ICG) estimated 
that, despite its efforts to obtain 5 million doses of 
C-containing vaccines for the 2016 international stock-
pile, the amount would reach only 4 million. Several 
different vaccine formulations containing serogroup C 
are potentially available, some as plain polysaccharide 
(AC, ACW, ACWY) and others as protein conjugate 
vaccines (ACWY, C). 

The expert group considered that any of the different 
vaccine formulations could be used in response to 
confirmed N.m. C epidemics. However, for mixed 
N.m. C/N.m. W epidemics, a vaccine containing sero-
group W should be used whenever the proportion of W 
is present in ≥ 30% of confirmed meningococcal menin-
gitis cases. 

While previous administration of a serogroup C vaccine 
(polysaccharide or conjugate) may reduce the immune 
response to a subsequent dose of a C-containing vaccine, 
there is no evidence of any increase in susceptibility to 
disease. In terms of immune response, it is preferable 
to use conjugate rather than polysaccharide vaccines in 
all situations. 

The recommended age groups should be retained in 
outbreak responses (2–29 years). However, given the 
potential for carriage reduction after administration of 
conjugate vaccines, a restricted age group might be 
considered for mass vaccination with conjugate vaccines 
(e.g. 5–15 or 2–19 years, depending on vaccine avail-
ability and age distribution of cases).

Given the limited vaccine availability and the difficulty 
of ensuring equitable vaccine distribution, preventive 
vaccination with conjugate C vaccine outside outbreaks 
is not currently recommended. 

Further research

Experts identified the need for additional research and 
modelling to further describe and understand the 
N.m. C emergence, in particular carriage and antibody 
prevalence studies and association with environmental 
factors. The cost associated with the outbreaks and 
control interventions and the socioeconomic impact 
should also be studied. The impact of vaccines used for 
the first time for outbreak response in Africa should be 
carefully monitored. 

The experts concluded that the persistence of meningi-
tis epidemics due to N.m. serogroups other than N.m. A 
in the African meningitis belt emphasizes the urgent 
need for development of an affordable multivalent 
conjugate vaccine.

Contact: meningitis@who.int. 

Vaccination d’urgence 
Le Groupe international de coordination pour l’approvision-
nement en vaccin antiméningococcique (ICG) a estimé que, 
malgré ses efforts pour obtenir 5 millions de doses de vaccin 
contre les méningocoques du groupe C pour le stock interna-
tional de vaccin 2016, la quantité réunie n’atteindrait que 
4 millions de doses. Plusieurs formulations vaccinales diffé-
rentes contre le sérogroupe C sont potentiellement dispo-
nibles, dont certaines contiennent de simples polyosides (AC, 
ACW, ACWY) et d’autres sont des vaccins protéiniques conju-
gués (ACWY, C).

Le groupe d’experts a considéré que toutes ces formulations 
pouvaient être utilisées pour répondre à une épidémie confir-
mée de N.m. C. Néanmoins, face à une épidémie mixte  
N.m. C/N.m. W, un vaccin dirigé, entre autres, contre le séro-
groupe W devrait être employé, quand le pourcentage de 
méningocoques du groupe W est ≥30% chez des cas de ménin-
gite à méningocoque confirmés.

Si l’administration préalable d’un vaccin contre le séro-
groupe C (polyosidique ou conjugué) peut réduire la réponse 
immunitaire à une dose ultérieure de vaccin dirigé, entre 
autres, contre ce sérogroupe, il n’y a aucune preuve d’une quel-
conque augmentation de la sensibilité à la maladie. Sur le plan 
de la réponse immunitaire, il est préférable d’utiliser un vaccin 
conjugué plutôt qu’un vaccin polyosidique dans la totalité des 
situations.

Pour les réponses aux flambées, il convient de sélectionner 
les tranches d’âge recommandées (2-29 ans).Toutefois, 
compte tenu du potentiel de réduction du portage après 
l’administration de vaccins conjugués, il peut être envisagé 
de retenir une tranche d’âge restreinte pour la vaccination 
de masse avec ce type de vaccin (5-15 ans ou 2-19 ans, par 
exemple, selon la disponibilité du vaccin et la répartition des 
cas selon l’âge).

Compte tenu de la disponibilité limitée des vaccins et de la 
difficulté à garantir une distribution équitable de ces produits, 
la vaccination préventive avec un vaccin conjugué contre le 
sérogroupe C n’est actuellement pas recommandée en dehors 
des flambées.

Travaux de recherche futurs 

Les experts ont déterminé qu’il était nécessaire de réaliser des 
recherches et des modélisations supplémentaires pour décrire 
et comprendre de manière plus approfondie l’émergence de 
N.m. C, notamment des études sur le portage et la prévalence 
des anticorps et sur l’association avec des facteurs environne-
mentaux. Il faudra aussi étudier le coût associé aux flambées et 
aux interventions pour les combattre, ainsi que leur impact 
socio-économique. Il faudra aussi suivre avec soin l’impact de 
vaccins utilisés pour la première fois dans la réponse aux flam-
bées en Afrique.

Les experts ont conclu que la persistance d’épidémies de 
méningite dues à des sérogroupes de N.m. autres que N.m. A 
dans la ceinture de la méningite africaine faisait ressortir 
la nécessité urgente de mettre au point un vaccin conjugué 
multivalent d’un coût abordable.

Contact: meningitis@who.int. 


