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Emergences infectieuses et Grands   

 rassemblements               
 • Kumbh Mela  > 40 M 

– Inde tous les 3 ans 
– Risque infectieux 

• Le Grand Magal > 4 M 
– Sénégal 

• Le Hajj 2-3 M 
– Le pèlerinage 
– Les expositions aux risques infectieux 
– Le conseil 

 



Kumbh Mela tous les 3 ans 
( Half) Ardh Mela tous les 6 ans  
( Full ) Purna Mela tous les 12 ans 



Kumbh Mela Allahabad 2019 



Kumbh Mela Allahabad 2019 



Expositions aux risques infectieux 
• « Water-borne » 

– Pandémie de Cholera en Asie 1817-24 associé avec la 
Kumbh Mela 

– Incidence des diarrhées 5% sur 23 jours 

• « Blood-Borne » (lié au rasage )  
– Risque jamais évalué 

• Résistance bactérienne aux ATB 
– Une augmentation (X 20) des bactéries blaN DM -1 a été 

observée dans l’eau du Ganges au décours de la Kumbh 
Mela en 2015 
 



Mass casualties at mass gathering events 
(2013-18) 



Le Grand Magal de Touba (Sénégal) 
• Commémoration annuelle du départ en exil 

de Cheikh Ahamadou Bamba (1895) fondateur 
du Mouridisme confrérie soufie (sunnite ) 

• 4-5 millions de pèlerins du Sénégal, d’Afrique, 
d’Europe, d’Amérique du Nord (diaspora) 

 



Le Hajj >2 millions de pèlerins 



Le Hajj 



Le Hajj ( Grand pèlerinage ) 
• Un des cinq piliers obligatoire de l’Islam 

– Rassemble chaque année 2 à 3 millions de musulmans de plus de 180 pays  
• ( 45000 d’Europe) 

– Rituel entre le 8éme et le 13éme ( 6 jours) du mois lunaire de « Dhû al-hijja » 
(le mois du Hajj)  

– Dans la ville sainte de la Mecque et ses environs 
 























Exposition à risque infectieux au cours du Hajj 

• Promiscuité ( densité moyenne 6-8 par m2 , 50-100 par tentes) 
– Infections respiratoires 

• Tuberculose, infection virale, pneumocoque 

– Méningites 
• Méningocoque sérogroupe  B ++ 

• Hygiène  
– Maladies gastro intestinale 

• Choléra, salmonella….. 

• Sacrifice des animaux ( Zoonose ) 
– Brucella, Fièvre Q, Mers-Cov… 

• Rasage 
– Hépatite , VIH 

• Marche a pied/chaleur 
– Impétigo, folliculite, furoncle, anthrax , abcès et panaris 

 
 



Méningites 



Infections respiratoires au cours du Hadjj 
• Les infections respiratoires sont l’une des causes les plus fréquente de 

consultation lors du Hajj. [Alzahrani et al. 2012] 

• La pneumonie est la principale cause d’admission dans les unités de soins 
intensif [Mandourah 2012] 

• Plus d’un tiers des pèlerins présente des symptômes respiratoires au cours 
du séjours avec un taux d’attaque de 60% a J7 [ Gautret 2009] 

• Incidences très variables en fonction des années 



Prévalence des virus pharyngés avant et après le Hajj 
2013 



Prévalence des virus prélèvement nasal avant et 
après le Hajj 2016 

Toux : 75% 
Fièvre : 25% 



Streptococcus pneumoniae 



1200 pèlerins de 13 pays 

USA 
A: 135 
D: 47 

Somalia 
A: 100 
D: 118 

France 
A: 36 
D: 31 

Albania 
A: 35 
D: 45 

Pakistan 
A: 100 
D: 110 

India 
A: 99 
D: 111 

Bangladesh 
A: 99 
D: 104 
Malaysia 
A: 100 
D: 111 

Indonesia 
A: 99 
D: 86 

Tanzania 
A: 103 
D: 107 

Ethiopia 
A: 99 
D: 80 

Nigeria 
A: 100 
D: 91 

Egypt 
A: 101 
D: 121 

 









Risque biologique : (agents circulants et non retrouvés) 

Influenza A H1N1 
Influenza A H3N2 
Rhinovirus 
Coronavirus 229E 
Coronavirus HKU1 
Coronavirus OC43 
Coronavirus 229E 
S. pneumoniae  
H. influenzae 
K. pneumoniae 
S. aureus 





• Les pèlerins ont acquis des bactéries résistantes aux 
antibiotiques pendant le pèlerinage et en sont porteurs avec 
un risque de transmission au retour 

• Les mesures d’hygiène afin de réduire les infections 
gastrointestinale et la prescription d’antibiotique doivent être 
renforcée 







Conseil préventif 

• Méningite Quadrivalent (obligatoire ) 
• DTP-Polio-Coqueluche ( >10 ans) 
• ROR ( à vérifier et faire si doute ) 
• Grippe Quadrivalent  
• Hépatite A (né après 1945) 
• Pneumocoque (pèlerins à risque + > 60 ans) 



• Recommander le port du masque dans les 
situation a risque 

• Hygiène hydro alcoolique des mains  
• Eviter les antibiotiques (β-lactam) 

 
     

Conseil préventif 

https://www.google.fr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiSzIy28qDbAhVDvxQKHWPJChcQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.jle.com/fr/revues/jpc/e-docs/choc_toxique_staphylococcique_menstruel_a_propos_dun_cas_309302/article.phtml?tab=download&pj_key=doc_attach_34315&psig=AOvVaw3BFIIIE7xqgHKouNG6XCNQ&ust=1527338748972860
https://www.google.fr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-7eqi86DbAhVCwBQKHSIPBowQjRx6BAgBEAU&url=http://antibiotic-congress.com/en/product/superior/&psig=AOvVaw1gIHGQPuzxFaBavY9bKOFd&ust=1527338934136865


Merci pour votre attention 
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