
Vaccination contre le méningocoque ACW135Y 

Ceinture de 
méningite  
 

La vaccination est recommandée aux voyageurs qui résident dans la 
ceinture de méningite pendant la saison sèche (entre fin décembre et fin 
juin) et qui soit: 
 

• Vont avoir des contacts étroits avec la population locale (par exemple, 
visites familiales, travail médical, etc.); 

• y restent pendant quatre semaines ou plus; 

• n'ont pas de rate ou ont une rate qui fonctionne mal (par exemple, en 
cas de drépanocytose); 

• souffrent de certaines formes d'immunosuppression. 
 

Une 
épidémie 

La vaccination est recommandée si vous voyagez dans une région où il y a 
une épidémie de méningite. 
 

Pèlerinage à 
la Mecque 
 

La vaccination est obligatoire pour toute personne à partir de 2 ans qui se 
rend en pèlerinage à la Mecque.  
 

Étudiants Dans certains pays (par exemple, le Royaume-Uni, les États-Unis 
d'Amérique), une preuve de vaccination contre un ACW135Y est requis aux 
étudiants étrangers. 
 

 

1. Vaccin contre les méningococciques. 

En Belgique, le vaccin conjugué contre le méningocoque C’est proposé gratuitement dans le 
calendrier vaccinal de base. Ce vaccin ne protège pas contre les autres méningocoques.  Il 
peut être remplacé par le vaccin conjugué contre le méningocoque ACW135Y, mais celui-ci 
n'est pas gratuit.   

Dans certains pays (comme les Pays-Bas), la vaccination contre le méningocoque ACW135Y 
est un vaccin de base. La vaccination contre le méningocoque B n'est pas un vaccin standard 
en Belgique. 

Il n'y a plus de vaccin non conjugué contre le méningocoque ACW135Y disponible en 
Belgique.  

Il existe deux vaccins conjugués contre le méningocoque ACW135Y sur le marché en Belgique, 
Menveo® et Nimenrix®. Ces vaccins sont interchangeables. 

 

Indications pour la vaccination contre les méningococciques ACW135Y chez les 

voyageurs 

2. Schéma des vaccinations 

https://www.cdc.gov/travel-static/yellowbook/2016/map_3-11.pdf
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/20200212_shc_9158_ic_and_vaccination_vweb_2.pdf
https://www.wanda.be/fr/a-z-index/pelerinage-a-la-mecque/
https://www.vaccination-info.be/calendrier-de-vaccination/
https://www.vaccination-info.be/calendrier-de-vaccination/


2.1 Adultes et enfants de plus de 2 ans  

• Le vaccin conjugué contre le méningocoque ACW135Y (Nimenrix® ou Menveo®) consiste 

en une injection. Dans certaines formes d'immunosuppression, deux doses sont 

recommandées.  

• Boosters: la protection dure au moins 5 ans. Pour l'instant, une vaccination de rappel est 

recommandée après 5 ans en cas d'exposition continue.  

• Pour les personnes à partir de 12 ans qui ont été vaccinées avec Nimenrix®, la durée de 

protection est d'au moins 10 ans. 

2.2 Calendrier de vaccination pour les jeunes enfants 

Menveo® est enregistré pour utilisation à partir de l'âge de 2 ans. 

Nimenrix® est enregistré pour utilisation à partir de l'âge de 6 semaines. 

 

Âge  

6 semaines - 
6 mois 

2 doses à intervalles de 2 mois 

Plus de 6 
mois 

1 dose 

 

Rappels: les nourrissons qui ont reçu leur primovaccination entre l'âge de 6 semaines et 12 

mois doivent recevoir une dose de rappel à l'âge de 12 mois, à au moins 2 mois d'intervalle 

de la dernière vaccination avec Nimenrix®. 

 

3. Administration du certificat de vaccination pour les pèlerins de la Mecque 

Les personnes qui demandent un visa pour un pèlerinage à la Mecque (Hajj ou Umrah) 

doivent présenter une preuve de vaccination contre le méningocoque ACW135Y, qui doit 

réponds aux conditions suivants: 

• Le vaccin doit avoir été administré au moins 10 jours avant le départ. 

• Le certificat de vaccination est généralement valable pendant 3 ans.  

• Si un vaccin conjugué contre le méningocoque ACW135Y est administré, le certificat 

est valable pendant 5 ans à condition que le médecin note explicitement qu'il s'agit 

d'un vaccin conjugué et que le nom du vaccin soit noté.   

• En théorie, l’utilisation Certificat international de vaccination et de prophylaxie n’est 

pas obligé, mais la pratique montre que c’est souvent demandé par le consulat. 

 

4. Liens utiles  

• Avis du CSS sur l’immunosuppression 

• Conseils du CSS sur les vaccinations contre les méningococciques 

• Fiche Matra sur les infections invasives à méningocoques  

 

https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/20200212_shc_9158_ic_and_vaccination_vweb_2.pdf
https://www.who.int/ihr/IVC200_06_26.pdf?ua=1
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/20200212_shc_9158_ic_and_vaccination_vweb_2.pdf
https://www.health.belgium.be/fr/avis-9125-meningocoque
https://www.wiv-isp.be/matra/Fiches/Meningo.pdf


5. Références 

• Conseils sur l'immunosuppression HHR  

• Notices de Nimenrix et Menveo  

https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/20200212_shc_9158_ic_and_vaccination_vweb_2.pdf
https://www.afmps.be/fr/humain/medicaments/medicaments/notices

