
La prévention par la vaccination est le seul moyen pour 
lutter contre les méningites bactériennes, parce qu’elles 
sont difficiles à identifier et évoluent très rapidement. 

Il existe des vaccins, par exemple contre la méningite C, 
il est recommandé chez tous les enfants de 1 à 24 ans. 
Maintenant, après 20 ans de recherche, un vaccin est  
enfin disponible contre les méningites B (80% des cas  
de méningites à méningocoques chez le nourrisson).  
Parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

La méningite peut atteindre 
n’importe lequel de nos enfants 
et le tuer en 24h

C’est pourquoi, les Associations s’engagent 
ensemble dans un combat contre cette maladie 
grave et insistent sur la nécessité absolue  
d’encourager la vaccination ainsi que 
la formation des professionnels de santé 
et l’information du grand public.

La mobilisation 
de tous

www.ensemblecontrelameningite.fr

Quelle est la solution ? 

Des vaccins peuvent protéger

www.ensemblecontrelameningite.fr

Des médecins, des chercheurs, des pharmaciens,  
des associations de parents 

La méningite

est une urgence absolue.

La recherche avance 
de nouveaux vaccins 

sont disponibles
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Sauver le malade est une question d’heures.  
Dès les premiers signes inquiétants,il est urgent  
de consulter un médecin (ne pas hésiter à le déranger). 
Le tenir informé de l’évolution des symptômes.

Le diagnostic biologique sera effectué à l’hôpital.  
Un traitement adapté permettra de guérir le malade 
s’il est mis en œuvre à temps. Un traitement est 
également mis en place dans l’entourage du malade.

Au début les symptômes ressemblent souvent à ceux 
de la grippe. L’enfant n’est « pas comme d’habitude » 
disent souvent les mères. Puis d’autres signes peuvent 
apparaître, mais pas forcément tous, ni dans un ordre 
particulier, ce qui peut être trompeur, surtout chez  
le nourrisson. 
Une attention particulière des parents et des  
professionnels de santé, sur les premiers signes  
qui leur paraissent anormaux est indispensable 
dans le diagnostic rapide de la méningite.  

Des symptômes d’urgence : LE PURPURA   
Accompagné d’autres symptômes, des tâches rouges 
ou violacées (Purpura Fulminans) apparaissent sur 
n’importe quelles parties du corps. Ces tâches ne  
sont pas des boutons, la peau reste lisse. Réagissez !

Faites un test simple : Presser un verre de table 
transparent fermement contre la tâche. Si la rougeur  
ne disparaît pas à travers le verre, il peut s’agir 
d’un purpura : URGENCE !

Les méningites sont des infections transmissibles  
de l’enveloppe entourant le cerveau et la moelle  
épinière (les méninges). 

Il en existe deux types : 
- les méningites virales 
- les méningites bactériennes (les plus graves). 

Aujourd’hui en France les méningites bactériennes  
les plus fréquentes sont causées par une bactérie 
appelée méningocoque. La méningite à méningocoque 
se transmet par voie respiratoire d’homme à homme.

La méningite « à méningocoque » est une maladie 
qui peut être foudroyante et qui touche le plus sou-
vent des enfants sans facteur de risque particulier. 

Elle peut parfois tuer en 24 heures.  
La mortalité est de 10% et 1 survivant sur 5  
souffrira de séquelles invalidantes à vie. 

Une infection foudroyante 

La méningite peut tuer en 24 heures
Des symptômes trompeurs 

Pour les parents mais aussi 

Pour les professionnels de santé Le diagnostic et le traitement

La réactivité : facteur essentiel 

Dès les premiers signes inquiétants, 
               il est urgent de contacter un médecin. 

www.ensemblecontrelameningite.fr

La méningite  
est une urgence 

absolue :

• Alerter le SAMU

• Appeler votre médecin

Symptômes chez l’enfant et l’adulte

Fièvre
Teint blême,  
présence de tâches

Perte de l’appétit

vomissement en jet
Pleurs stridents  

ou gémissements
Fontanelle  
légèrement bombée 

vers l’extérieur.

Refus de tout  
contact physique

Apathie,  
ne réagit pas  
aux simulations

Sensibilité 
à la lumière

Fièvre brutale 

(39° - 40°)

Teint blême,  
présence de tâches

Nausées, 

vomissements en jet
Céphalées Etat de 

somnolence  
et confusion

Raideur 
de la nuque

Sensibilité 
à la lumière

Courbatures

Symptômes chez le nourrisson


