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Bulletin régional spécial en santé-voyage 

Le 30 août 2022 – Pour diffusion immédiate 

 

Objet : Épidémie d’infections à méningocoque chez les hommes ayant des relations sexuelles avec des 

hommes (HARSAH) en Floride 

CE QU’IL FAUT  SAVOIR 

Les infections invasives à méningocoque sont déclarées sporadiquement dans le monde. Le taux d’incidence est de 0,5 à 10 cas par 

100 000 habitants par année. Dans les régions endémiques ou dans les périodes épidémiques, le taux d'infections augmente jusqu'à 

1000 cas par 100 000 personnes par année [1]. 

 

Le sepsis et la méningite sont deux maladies graves attribuées à l'infection par la bactérie Neisseria meningitidis. Cette bactérie colonise 

le nasopharynx. Elle est transmise par contact rapproché et prolongé avec une personne infectée ou colonisée. Les personnes avec 

asplénie fonctionnelle, déficience du complément ou vivant avec le VIH sont plus à risque de développer l’infection [2]. Le taux de décès 

chez les personnes avec l’infection à méningocoque de sérogroupe C est de 10 à 15% [3].  

Les périodes propices pour la transmission des infections à méningocoque sont les suivantes : durant l’hiver et le printemps dans les 

régions tempérées, et durant la saison sèche dans les régions tropicales [1].  

 

En dehors de la ceinture africaine de la méningite, des éclosions sporadiques ont été répertoriées, notamment avec le méningocoque 

de sérogroupe C : Toronto (2001), Chicago (2003), New York (2010-13), Paris (2014), Berlin (2012-13), Californie du Sud (2012-16), 

Victoria en Australie (2017). Les infections dans le cadre des éclosions sporadiques sont souvent rapportées chez les HARSAH [2]. Aux 

États-Unis, les sérogroupes les plus fréquemment détectés sont les sérogroupes B, C et Y. 

LA SITUATION ACTUELLE 

Le 22 juin 2022, le CDC a annoncé « l’une des pires épidémies d’infections à méningocoque aux États-Unis » en Floride. On rapportait 

alors 24 cas et 6 décès dans cette population [4].  

 

L’épidémie qui sévit en Floride implique le méningocoque de sérogroupe C. Selon le CDC, celle-ci touche principalement les HARSAH 

qui vivent ou séjournent en Floride [5]. 

 

Le PIQ recommande [6]:   

“ Vacciner les personnes âgées de 2 mois et plus à risque accru d’exposition au méningocoque de sérogroupe A, 

C, W ou Y : 

…. 

- Personnes faisant partie d’une population reconnue pour présenter un risque accru d’infection invasive à 

méningocoque, comme les recrues militaires. 

- Personnes séjournant dans une région d’endémie ou d’épidémie d’infection invasive à méningocoque causée 

par une souche du sérogroupe A, C, W ou Y. ” 

 

https://paperpile.com/c/PEuswa/5WEG
https://paperpile.com/c/PEuswa/4aw0
https://paperpile.com/c/PEuswa/o8fo
https://paperpile.com/c/PEuswa/6Jxq
https://paperpile.com/c/PEuswa/Jv6X
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Les recommandations du PIQ s’appliquent donc aux HARSAH qui prévoient séjourner en Floride, puisqu’une épidémie y est en cours. 

CE QU’IL FAUT FAIRE  

CONSEILS GÉNÉRAUX :  

 Recommander l’administration d’un vaccin quadrivalent contre le méningocoque aux HARSAH qui prévoient de voyager en 
Floride, et ce au moins deux semaines avant le voyage. 

 Les frais du vaccin sont à la charge du patient. Le vaccin peut être administré dans une clinique santé-voyage ou dans une 
pharmacie qui offre le service de vaccination santé-voyage.  

CONSEILS AUX PATIENTS AVEC SYMPTÔMES :  

 Il est important de consulter un médecin le plus tôt possible lorsque les symptômes apparaissent.  

LIENS UTILES :  

 https://www.inspq.qc.ca/sante-voyage/guide/immunisation/meningocoque/immunisation 

 https://www.cdc.gov/meningococcal/outbreaks/index.html  
 

BIBLIOGRAPHIE 

1. Épidémiologie du méningocoque. In: INSPQ [Internet]. [cited 11 Jul 2022]. Available: https://www.inspq.qc.ca/sante-
voyage/guide/immunisation/meningocoque/epidemiologie 

2. Kratz M, Weiss D, Ridpath A, Zucker J, Geevarughese A, Rakeman J, et al. Community-Based Outbreak of Neisseria meningitidis Serogroup 
C Infection in Men who Have Sex with Men, New York City, New York, USA, 2010−2013. Emerging Infectious Disease journal. 2015;21: 
1386. 

3. Infections à méningocoque. [cited 20 Jul 2022]. Available: https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/meningocoque 
4. CDC assists with meningococcal disease outbreak investigation in Florida. In: CDC [Internet]. 22 Jun 2022 [cited 11 Jul 2022]. Available: 

https://www.cdc.gov/media/releases/2022/p0622-Meningococcal-Outbreak.html 
5. Meningococcal disease in Florida, 2022. 23 Jun 2022 [cited 11 Jul 2022]. Available: 

https://www.cdc.gov/meningococcal/outbreaks/FL2022.html 
6. Men-C-ACWY : vaccin conjugué quadrivalent contre le méningocoque - Vaccins - Professionnels de la santé - MSSS. [cited 20 Jul 2022]. 

Available: https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/men-c-acwy-vaccin-conjugue-quadrivalent-contre-le-

meningocoque/ 

https://www.inspq.qc.ca/sante-voyage/guide/immunisation/meningocoque/immunisation
https://www.cdc.gov/meningococcal/outbreaks/index.html
https://www.inspq.qc.ca/sante-voyage/guide/immunisation/meningocoque/epidemiologie
https://www.inspq.qc.ca/sante-voyage/guide/immunisation/meningocoque/epidemiologie
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/meningocoque
https://www.cdc.gov/media/releases/2022/p0622-Meningococcal-Outbreak.html
https://www.cdc.gov/meningococcal/outbreaks/FL2022.html
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/men-c-acwy-vaccin-conjugue-quadrivalent-contre-le-meningocoque/
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/men-c-acwy-vaccin-conjugue-quadrivalent-contre-le-meningocoque/

