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Neisseria meningitidis: infection aiguë

Autres appellations ou pathologies analogues 
Dénomination Bactériémie à Méningocoque, Infection invasive à Méningocoque, Méningite à 

Méningocoque, Méningococcémie, Syndrome de Waterhouse-Friderichsen

Mesures concernant la personne infectée (cas source)
Aucune mesure préventive 
spécifique n'est préconisée dans 
cette situation...

…l'état clinique est seul responsable d'une éventuelle absence.

Mesures concernant les personnes exposées
Mesure N°1 Antibioprophylaxie (à déterminer d'entente avec l'Office du médecin 

cantonal)

Situations justifiant l'application de la mesure:
Contact le plus récent avec le cas source remonte à moins de 11 jours
et
Circonstances de l'exposition sont conformes à la définition du contage telle 
que donnée dans la rubrique Caractéristiques épidémiologiques 

Groupes à qui la mesure est applicable:
Cercle préscolaire: crèche, garderie, jardin d'enfant, maman de jour
Cercle scolaire: degré primaire (jusqu'à la 2ème Harmos)

Personnes à qui la mesure est applicable:
Toute personne (enfant et adulte) fréquentant le groupe et tout adulte 
professionnellement actif dans le groupe, indépendamment d'éventuels 
antécédents de vaccination contre les méningocoques

Détails de la mesure: Lien

Mesures concernant les locaux
Aucune mesure préventive 
spécifique n'est préconisée dans 
cette situation...

…ni aucune précaution particulière.

Caractéristiques épidémiologiques
Mode de transmission de 
l'infection

Transmission interhumaine respiratoire par gouttelettes

Définition du contage familial Vie sous le même toit que le cas source
Toutes les situations d'infection méningococcique invasive chez le cas source 
(voir définitions de cas Lien) sont considérées comme source potentielle de 

https://www.hpci.ch/print-pdf/5206
https://www.evictionscolaire.ch/informations/definitions-de-cas-pour-linfection-meningococcique-invasive
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contagion dans ce contexte
Définition du contage 
institutionnel ou professionnel

Partage de chambre à coucher avec le cas source ou exposition directe à ses 
sécrétions nasopharyngées par baiser ou réanimation
Seules les situations d'infection méningococcique invasive certaine ou 
probable (voir définitions de cas Lien) sont considérées comme source 
potentielle de contagion dans ce contexte

Durée de la période 
d'incubation avant le début de 
la maladie

Moyenne: 3-4 jours
Maximum: 10 jours

Durée de la contagion ou de 
l'excrétion du germe après le 
début de la maladie

Patient sous antibiothérapie: jusqu'à 24 heures après le début de 
l'antibiothérapie

Déclaration obligatoire des maladies transmissibles
Maladie à déclaration 
obligatoire (et adresses des 
médecins cantonaux)

Oui, dans un délai de 24 heures Lien

Modalités pratiques de la 
déclaration

Rubrique Maladies A-Z Lien

https://www.evictionscolaire.ch/informations/definitions-de-cas-pour-linfection-meningococcique-invasive
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/mensch-gesundheit/uebertragbare-krankheiten/meldesysteme-infektionskrankheiten/meldepflichtige-ik.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/mensch-gesundheit/uebertragbare-krankheiten/meldesysteme-infektionskrankheiten/meldepflichtige-ik/meldeformulare.html

