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NOTE D’INFORMATION A L’ATTENTION DES MEDECINS GENERALISTES 
ZONE EST DES COTES D’ARMOR 

 
Infections invasives à méningocoque B dans la zone Est des Cotes d’Armor 
Implantation d’une souche hyper endémique  
 
Chers Confrères,  
 
Depuis décembre 2016, 5 cas d’infections invasives à méningocoque (IIM) B, appartenant  à la 
même formule génotypique B: P1.7-2,4 : F5-9 : cc162, ont été déclarés dans l’Est des Cotes-
d’Armor. L’âge des cas est compris entre 11 et 19  ans. Les mesures de gestion habituelles ont été 
appliquées : enquête autour des cas, antibioprophylaxie (Rifampicine). L’évolution clinique de tous 
les patients a été favorable. 
  
Cette situation sur une zone géographique limitée conduit à une incidence de 6,4 pour 100 000 
habitants pour les 12 derniers mois, ce qui correspond à un dépassement du seuil 
d’hyperendémie qui est de 3 pour 100 000 hab. qui est 19 fois supérieur à l’incidence en 
France métropolitaine hors Cotes d’Armor.  
  
Comme prévu dans l’algorithme décisionnel pour envisager une vaccination par BEXSERO, les 
autorités sanitaires (Sante Publique France, DGS, CNR méningocoque, ARS Bretagne) ont décidé 
le 27/04/2017 de mener très prochainement une action élargie de vaccination des collégiens et 
lycéens de 11 à 19 ans résidant dans une zone réduite de l’est des Cotes-d’Armor (voir pièce 
jointe). 
 
En pratique, la stratégie suivante a été retenue : 

- mise en œuvre d’un dispositif de vaccination exceptionnel dans le lycée La fontaine des 
eaux de Dinan (lieu des 2 derniers cas). 

- une réponse plus globale associant les médecins généralistes de la zone.  
 
 
Dans cet objectif, nous vous invitons à participer, si vous êtes disponibles, ce soir à une réunion 
d’information pour les parents d’élèves au lycée La Fontaine des eaux de Dinan à 17 h mais 
surtout mercredi 3 mai soir à 19 h 30 à la mairie de Dinan salle du Clos Pinot pour échanger 
sur votre rôle possible dans cette campagne. 
 
Veuillez recevoir, Chers Confrères, nos salutations les plus confraternelles. 
   
 
Dr Pierre GUILLAUMOT                Dr Olivier LORIN  de la GRANDMAISON               Dr Hector ARANDA  
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