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�� Connaître les arguments en faveur du diagnostic 
d'oreillons et de ses différentes complications

GÉNÉRALITÉS  

DÉFINITION

TInfection virale aiguë par paramyxovirus 

EPIDÉMIOLOGIE 

�� En France : devenu RARE depuis l’introduction de la 
vaccination (mais couverture non totale)

��Majorité des cas à l'école, mais survenue TARDIVE de + 
en + fréquente (post-pubère)

��Dans le monde : reste fréquent (cause majeure de 
surdité dans les pays en voie de développement)

PHYSIOPATHOLOGIE

�� Virus : virus ourlien (virus à ARN / famille des Pa-
ramyxoviridae)

�` Tropisme glandulaire (parotidite, orchite, pancréa-
tite) et neurologique

�` Réservoir strictement humain/ immunisation durable 
après la maladie (dont vaccin)

�� Transmission : INTERHUMAINE DIRECTE PAR VOIE 
AÉRIENNE (gouttelettes de salive) ou contact direct avec 
la salive

��CONTAGIOSITÉ : importante / -2 jours et +4 jours après 
l’apparition des 1e symptômes

 

DIAGNOSTIC 

EXAMEN CLINIQUE

Asymptomatique dans 1/3 des cas / enfant non ou 
incomplètement vacciné

Contexte épidémique ++ / incubation = 15 à 24 jours (envi-
ron 19 jours)

Invasion brève (24-48h) : fièvre modérée, otalgie, gêne à la 
mastication

FORME TYPIQUE = PAROTIDITE OURLIENNE (70%) 

TUMÉFACTION PAROTIDIENNE 

�� Atteinte unilatérale puis bilatérale / DOULOUREUSE ++ 
/ ferme

�� Refoule le lobule de l'oreille en haut et en dehors

�� Palpation : comblement du sillon rétro-maxillaire 
(visage en forme de poire)

��Orifice de Sténon inflammatoire MAIS non purulent 

SIGNES ASSOCIÉS 

�� Signes généraux peu marqués chez l'enfant (+ chez 
adolescent-adulte)

�� Prodromes (fébricule, OTALGIE) puis FIÈVRE MODÉRÉE

��ADÉNOPATHIES pré-tragiennes et sous-angulo maxil-
laires / atteinte des glandes sous-maxillaires et sublin-
guales / céphalées / pharyngite inconstantes

ATTEINTES GLANDULAIRES EXTRA-SALIVAIRES

�� Isolées ou précurseur ou accompagnant l'atteinte 
parotidienne 

��ORCHITE +++ 

�` Sujet pubère / 4-8 jours après la parotidite / fièvre, 
douleurs testiculaires (+ douleurs abdominales)

�` Tuméfaction très douloureuse du testicule + réac-
tion inflammatoire de la vaginale (transillumination), du 
scrotum voire du cordon spermatique/ unilatérale le + 
souvent

�� Autres atteintes 

�` Pancréatite : devant douleur épigastrique trans-
fixiante / rare (4%) / souvent peu ou pas symptoma-
tique, pancréatite œdémateuse en TDM

�` Atteintes exceptionnelles : ovarite, mastite (post-pu-
berté) / thyroïdite...




