
I N F O R M A T I O N                                   

R O U G E O L E - O R E I L L O N - R U B E O L E  

 Les oreillons * 

Le virus se transmet par la salive. 

Le risque de contagion est plus élevé dans la 

période se situant une semaine avant et après 

l’apparition des premiers symptômes.    

C’est l’ingestion de gouttelettes de salive 

infectée qui est contaminante : 

éternuements,  toux d’une personne 

porteuse, contact avec la salive (mains, 

objets... ) 

Le virus se propage ensuite par le sang.   

Elle touche principalement  les jeunes  

enfants mais elle peut aussi concerner les 

adolescents et les jeunes adultes. Certaines 

complications peuvent alors apparaître.                                                                                                                                    
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        Dans un tiers des cas ,les malades ne   

        présentent pas de symptômes.  

        L’aggravation des douleurs n’excède      

        pas 3 jours  puis diminue. 

 La guérison totale se fait en environ deux   

 semaines. 

 

 SYMPTÔMES  : 

L’incubation est d’environ  3 semaines, puis les     

premiers symptômes apparaissent : 

 

 

- Fièvre modérée 

- Malaises 

- Courbatures 

- Douleurs parotidiennes (glandes salivaires 

situées sous les oreilles = parotides) 

- Parotidites (inflammation des parotides) 

          A noter que les oreillons augmentent le  

        risque de fausse couche pour les  

        femmes enceintes lors du premier  

        trimestre de la grossesse                                                          

                                                       

COMPLICATIONS, de 2 types :  

Celles touchant d’autres glandes (orchite,  

pancréatite)                                                             

L’Orchite : chez les adolescents et les jeunes 

adultes (dans 50% des cas). Elle se caractérise par 

une inflammation d'un testicule. 7 à 10 jours après 

l'apparition des premiers symptômes, le testicule 

grossit et devient douloureux. Dans les cas les plus 

graves, l'orchite peut conduire à une stérilité.                                          

La Pancréatite : plus rare que l'orchite, la 

pancréatite touche le pancréas. Cette 

inflammation entraîne de fortes douleurs 

abdominales. 

Celles touchant le système nerveux (méningite,  

 encéphalite).                                                             

La  Méningite : 

On constate des cas de méningite 

(inflammation des méninges) dans 16 % des cas. 

L'encéphalite, qui touche le cerveau, est 

exceptionnelle ,mais peut entraîner des 

séquelles.                                                               

Des pertes auditives persistantes sont par ailleurs 

parfois constatées. 

 

* Le virus ourlien , ou MYXOVIRUS PAROTIDIS est 

responsable de la maladie des oreillons. Il 

provoque une inflammation des glandes 

salivaires situées sous les oreilles. Cette maladie 

infantile contagieuse ne s’attrape qu’une fois. 
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      TRAITEMENT :                                                            
      Dans la forme bénigne de la maladie, il  

       n'existe aucun traitement particulier. La fièvre  

       et les douleurs peuvent être traitées avec du   

       paracétamol. Pour favoriser une guérison  

       rapide, du  repos, une  hydratation    

       régulière et  l’ingestion d’aliments mous sont  

       recommandés (purées, yoghourt, crèmes). 

                    

 
           La rougeole…en bref 

Maladie très contagieuse due à un virus qui se 

transmet  par la toux, les éternuements et les 

sécrétions nasales, 

Symptômes : 10 à 12 jours après avoir été 

exposé au virus : 

- fièvre (température) montant rapidement 

- toux de plus en plus marquée 

- nez qui coule 

- yeux rouges qui pleurent 

- malaise général et une fatigue importante  

- éruption avec des boutons  (sur la tête  puis 

sur le corps) après 3 ou 4 jours de fièvre élevée 

Contagion : 5 jours avant et jusqu’à  5 jours 

après l’éruption cutanée.                                                

Complications possibles dues au virus même ou 

à des surinfections : laryngite, otite, pneumonie, 

encéphalite pouvant entraîner la mort ou de 

possibles séquelles. 

Les hospitalisations pour complications sont plus 

fréquentes chez les nourrissons de moins d’1 an, 

les adolescents et les adultes. 

Traitement :  pas de traitement spécifique du 

virus de la rougeole et la plupart des personnes 

atteintes guérissent en deux à trois semaines. 

La rougeole est une maladie à déclaration 

obligatoire en France. 

 

La rubéole…en bref 

Maladie contagieuse très fréquente due à un 

virus  qui se transmet surtout par voie 

aérienne respiratoire lors de contacts avec 

une personne porteuse du virus (parfois sans 

symptômes dans 50 % des cas) 

Symptômes : peuvent commencer par  

- fièvre aux alentours de 38°  

- sensation de malaise général 

- apparition de boutons (visage puis sur le  

reste du corps). Poussée de deux à trois jours. 

Complications : maladie bénigne, sauf chez 

la femme enceinte qui la contracte dans les 

premiers mois de la grossesse car elle peut 

être responsable de graves malformations 

chez le futur bébé : lésions cérébrales, retard 

mental, atteintes oculaires ou atteintes 

auditives, etc.)                                                      

Il est donc indispensable que toutes les 

femmes en âge d’avoir des enfants soient 

vaccinées.                              
Traitement :  pas de traitement contre 

l’infection par la rubéole 

 

La rubéole est une maladie à déclaration 

obligatoire en France (décret du 7 mai 2018). 

 

   PRÉVENTION :                                                                                                                               

Les mesures de prévention classiques :    hygiène des mains                                                                               

                                                                       hygiène du nez                                                                                        

                                                                       nettoyage des objets touchés par un malade            

La vaccination est le moyen de protection le plus efficace.                                                                                                        

Pour être efficacement protégé et ce à vie, deux doses de vaccin trivalent (contre la        

rubéole, les oreillons et la rougeole) sont recommandées. La première à l'âge de 12 mois,  

la deuxième entre 16 et 18 mois. A noter que ce vaccin est pris en charge à 100 % par   

l'Assurance maladie jusqu'à 17 ans révolus. Au-delà, la prise en charge est assurée à  

hauteur de 65 %. 

http://inpes.santepubliquefrance.fr/10000/themes/vaccination/index.asp

