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Objet : Information suite à Infection Invasive à
Méningocoque de l’enfant C. Logan.
A l’intention du: Personnes contacts (élèves et
professeurs) au centre de Judo à Sucy en Brie.

Créteil, Lundi 26 décembre 2016

Madame ; Monsieur ; Parents des élèves et Professeurs, du club de Judo de Sucy en Brie,
La Délégation Territoriale du Val de Marne de l’ARS (DT94/ARS) a été informée, en début de weekend de
Noel, d’un cas d’Infection Invasive à Méningocoque (IIM) chez un jeune adolescent, (fréquentant le club de
judo de votre enfant) décédé à l’hôpital Trousseau.
Suite à l’enquête épidémiologique, réalisée avec les responsables de Club de Judo et de Mr Boucard en
particulier, durant le weekend de Noël, ce courrier a été réalisé pour être destiné aux élèves et professeurs
pour lesquels il est préconisé d’aller voir leur médecin traitant pour se faire éventuellement prescrire des
antibiotiques.

Le méningocoque est un germe très fragile. Il se transmet uniquement lors de contacts proches et répétés avec
le sujet infecté, par l’intermédiaire des gouttelettes de salive. Le sujet est contagieux dans les 10 jours qui
précédent l’apparition de la maladie.

En conséquence, seules les personnes ayant eu des contacts étroits et prolongés avec le malade du lundi
12 décembre 2016 au jeudi 22 décembre 2016 (au moins une heure à moins d’un mètre ou lors de
contacts physiques prolongés en face à face), doivent recevoir un traitement antibiotique préventif
(selon une prescription médicale par exemple pour les adultes : Rifampicine 600mg 2 fois par jour
pendant 2 jours et pour les enfants de 1mois à 15 ans : 10 mg/kilo (sans dépasser 600mg) 2 fois par
jour).

Nous rappelons ici que les IIM sont des maladies rares en France. La méningite est la forme la plus fréquente.
Elles peuvent se traduire par une fièvre, des maux de tête, une raideur de la nuque, des vomissements, de la
gêne à la lumière (photophobie) ou l’apparition de taches sur le corps. Devant ces signes, il faut consulter
rapidement un médecin.
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Compte tenu de la période d’incubation de 10 jours, le traitement antibiotique n’aura plus d’intérêt au delà du
1 Janvier 2017. En d’autres termes, tout risque de transmission sera écarté à partir de cette date là.
D’ici là, il est donc préconisé de prendre le traitement d’antibiotique préventif (en cas de refus, il est préconisé
de bien surveiller l’apparition de tout signe clinique précédemment décrit et d’aller voir son médecin
rapidement en cas de doute).
Enfin, il est à noter qu’une désinfection spécifique de l’environnement est inutile, car ce germe ne survit pas
dans le milieu extérieur.

A partir de lundi matin, les professeurs du Club de Judo vont vous joindre pour vous annoncer la
nouvelle et vous envoyer ce courrier.

Je resterai personnellement joignable et à votre disposition pour vous et vos médecins en cas de
questions au numéro ci-dessus.

En vous remerciant pour votre attention, et m’associant à votre tristesse pour cet élève, toute sa famille et ses
amis, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Médecin Agence Régionale de Santé
Docteur Jeanne Batbedat
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