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Pèlerins se rendant à La Mecque
VACCINATIONS
1) Obligatoire : vaccination
tétravalent (A, C, Y, W 135) :

contre

les

méningocoques

par

un

vaccin

Deux vaccins sont disponibles :
le Menvéo® (+ de 2 ans) et le Nimenrix® (+ de 1 an) dans toutes les pharmacies (prix moyen 70 €),
attention de ne pas utiliser le vaccin méningite A+C ou méningite C seule.

2) Fortement conseillées à l’occasion de votre séjour en Arabie Saoudite :
- Recommandées en France : rougeole, rubéole, tétanos, diphtérie, poliomyélite,
coqueluche ;
- Recommandées à la Mecque : hépatite A, typhoïde ;
- Recommandées seulement dans certains cas (voir votre médecin) : Pneumocoque.
L’ hépatite A, transmise par l’ eau et les aliments est très fréquente hors d’ Europe ; c’ est
une maladie dont la gravité augmente avec l’ âge. Une prise de sang permet de voir si vous
êtes déjà protégé contre cette maladie (Sérologie hépatite A : IgG ou IgTotaux / ne pas
demander les IgM). Une injection de rappel se fait 6 à 12 mois après la première, et, ensuite
la protection est définitive sans rappel nécessaire.
La typhoïde est une diarrhée infectieuse particulièrement grave ; elle est transmise par
contact inter-humain, notamment par les mains sales. La vaccination en une seule injection
protège pendant 3 ans. Elle est recommandée pour les voyageurs devant effectuer un séjour
prolongé ou dans de mauvaises conditions.
Toutes les vaccinations, y compris celle contre les méningocoques (A, C, Y, W 135),
peuvent être pratiquées par votre médecin traitant ou une infirmière sur ordonnance.

PROTECTION CONTRE LES MOUSTIQUES
De nombreuses maladies sont transmises par les moustiques ;
la Dengue sévit régulièrement en Arabie Saoudite dans la région de Djeddah.
Contre cette maladie, il n’ y a ni vaccin ni traitement.
(Éviter la prise d’aspirine et préférer le paracétamol pour traiter fièvre et/ou douleur)
Portez des vêtements couvrants et amples et imprégnez-les d’ insecticide pour tissus
contenant de la perméthrine : cet insecticide est efficace pour prévenir les piqûres de
moustiques pendant au moins 2 semaines, dans des conditions de lavage normal.
Appliquez des répulsifs (lotion, gel ou crème) sur les zones découvertes de la peau permet de
repousser les moustiques.
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