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CHIMIOPROPHYLAXIE  
LORS D’INFECTIONS INVASIVES A MENINGOCOQUES 

 
LIGNES DIRECTRICES DU CANTON DE FRIBOURG 

 
 

1. Constat et but 
Les divergences observées, au sein même du canton, dans les critères appliqués pour l’administration d’une 
chimioprophylaxie aux cas contacts lors d’une infection invasive à méningocoques, démontrent la nécessité d’une 
harmonisation cantonale à ce sujet. 
 
Une recherche effectuée dans la littérature scientifique a révélé qu’on ne trouve pas de critères basés sur des 
preuves scientifiques (evidence-based medicine) mais uniquement des avis d’experts convergents.  

 
Le Service du médecin cantonal, en collaboration avec la pédiatrie de l’HFR, a actualisé les 
recommandations ci-dessous  (adaptation du dosage chez les enfants) datant de 2014 et élaborées avec le 
service d’infectiologie de l’HFR.     
 

 
2. Critères pour l’administration de la chimioprophylaxie  

 Les personnes ayant eu un contact rapproché (moins de 1 mètre) durant plus de 4 heures cumulées sur 
une période de 10 jours, et jusqu’au 10ème jour après le dernier contact 

 Les personnes vivant sous le même toit 
 Les personnes ayant partagé des rapports intimes avec la personne malade 
 Les enfants partageant la même garderie ou crèche que la personne malade, même si un contact étroit 

ne peut pas être prouvé 
 Les élèves fréquentant les mêmes classes d’école que la personne malade 
 D’autre situations (institutionnelles) dans lesquelles : 

1. La probabilité de transmission est élevée de par la nature des contacts (fréquents et étroits) 
2. L’identification individuelle des personnes à risque serait disproportionnée par rapport à 

l’investissement des ressources 
3. De vives émotions pourraient être suscitées par une telle épidémie (p.ex. dortoirs, casernes, etc.) 

 
Pour le personnel de l’hôpital qui a participé au traitement du patient malade, le traitement prophylactique se                       
conforme aux directives du médecin du personnel et de l’Unité de prévention et contrôle de l’infection (prophylaxie 
généralement non indiquée, sauf pour le personnel ayant pratiqué une réanimation respiratoire). 

 
 
 

 
 Médecin scolaire cantonal 
 Dr David Kissner 
 
 
 
Villars-sur-Glâne, le 9 mars 2017 
 
 
Annexe : posologie antibiotique 
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Tableau 1 : Antibiotiques et posologie pour le traitement prophylactique 

Enfants < 1 mois Ceftriaxone 125 mg i.m.*3 Dose unique 

Enfants jusqu'à 35 kg Ciprofloxacine suspension *1   15mg/kg*2p.o
. 

Dose unique 

max. 500mg 

Enfants > 35 kg Ciprofloxacine 500 mg p.o. Dose unique 

Adultes Ciprofloxacine 500 mg p.o. Dose unique 

Femmes enceintes ou l’étant éventuellement Ceftriaxone 250 mg i.m. Dose unique 

Traitement de la femme allaitante  
Si enfant <1mois 
Si enfant >1 mois 

 
Ceftriaxone 
Ciprofloxacine 

 
250 mg i.m. 
500 mg p.o. 

 
Dose unique 
Dose unique 

 
*1 Deux concentrations différentes de Ciprofloxacine suspension sont disponibles : 5g/100ml et 10g/100ml  
*2    Dosage selon référence Shann 
*3   Pas d’adaptation au poids (Pas de mg/kg) 

La Ciprofloxacine suspension se conserve à température ambiante.  
Elle ne doit pas être mise au frigo ! 
La suspension prête à l’emploi se conserve 14 jours. 
Agiter vigoureusement la préparation pendant 15 secondes, avant chaque utilisation. 

 
 
Remarque : 
Selon le Compendium Suisse des médicaments, la Ciprofloxacine est contre-indiquée chez l’enfant. Cette contre-
indication est fondée sur des résultats d’études scientifiques chez l’animal où la Ciprofloxacine peut causer des 
arthropathies en fonction de la dose. Ces effets secondaires n’ont, à notre connaissance, jamais pu être observés 
chez l’homme. La Ciprofloxacine est aujourd’hui considérée comme le médicament de 1er choix pour la 
chimioprophylaxie des maladies invasives à méningocoques par de nombreux experts nationaux et 
internationaux pour tous les groupes d’âge, à l’exception des enfants de moins d’un mois. En outre, la 
Ciprofloxacine a des avantages certains d’un point de vue de santé publique par rapport à la Rifampicine, car elle 
ne nécessite l’administration que d’une seule dose, ce qui augmente la compliance des patients.  
 
Nous recommandons donc de prescrire la Ciprofloxacine pour tous les patients à partir de l’âge d’un 
mois malgré les recommandations officielles de l’OFSP (https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/themen/mensch-
gesundheit/uebertragbare-krankheiten/infektionskrankheiten-a-z/meningokokken-erkrankungen.html).)  
 

Cependant pour les médecins souhaitant malgré tout se baser sur les recommandations officielles de 
l’OFSP, la Rifampicine peut être envisagée comme alternative, mais uniquement si la prise correcte du 
médicament peut être assurée (2-4 doses réparties sur deux jours !). 

Enfants < 1 mois Rifampicine  10mg/kg p.o. 2 doses ! 

24 heures d’intervalle 

Enfants de 1 mois à 15 ans Rifampicine  10mg/kg p.o. 

max 1.2g/j  

4 doses !  

12 heures d’intervalle 
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