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L’InVS a réalisé entre le 1er juillet 2012 et le 30 juin 2014 une analyse globale de la situation des 
infections invasives à méningocoque C (IIMC) en Ile de France chez les hommes ayant des relations 
sexuelles avec d’autres hommes (HSH) âgés de 25 ans et plus qui souligne un risque de 11,5 fois 
plus élevé de contacter une IIMC par rapport à la population générale des hommes en France.  
 
Dans ce contexte le Haut Conseil de Santé Publique (HCSP) saisi par la Direction générale de la 
santé réitère les recommandations suivantes : 
 

� Se vacciner contre le méningocoque C : 
 

Le calendrier vaccinal recommande la vaccination contre le méningocoque C conjugué pour toute  
personne âgée de 24 ans et moins.  
 
Dans le contexte épidémiologique actuel, le HCSP re commande, pour un an, la vaccination 
contre le méningocoque C conjugué pour les HSH et l es autres personnes, résidant en France, 
âgées de 25 ans et plus qui fréquentent les lieux d e convivialité ou de rencontre gays ou qui 
souhaitent se rendre à un rassemblement gay. 
Une mise à jour du statut vaccinal vis-à-vis du méningocoque C est particulièrement recommandée 
pour les personnes âgées de moins de 25 ans, non antérieurement vaccinées et qui répondent aux 
mêmes conditions.  
La vaccination comporte une seule dose. Un délai d’environ 10 jours après la vaccination est 
nécessaire pour être protégé. 
Compte tenu de la pénurie prévisible en vaccin méningocoque conjugué monovalent C pour les mois 
à venir, le HCSP recommande l’utilisation d’un vaccin tétrav alent conjugué ACWY.   L’utilisation 
de ce vaccin présente l’avantage d’une protection plus large chez des personnes susceptibles de 
voyager. 
 
 

� La survenue de signes cliniques évocateurs , neurologiques, infectieux ou cutanés, 
notamment chez des personnes s’étant rendues dans les rassemblements précités doit faire 
évoquer le diagnostic d’IIM (méningite ou purpura fulminans). 

 
 

Plus d’informations : 

Vaccination contre les infections invasives à ménin gocoque C au-delà de 24 ans, notamment 
chez les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes (HSH)  
http://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=474 
http://www.info-meningocoque.fr/ 

 

 


