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GARDE EN SANTÉ PUBLIQUE 

Du lundi au vendredi, de 8 h à 16 heures,  
composer le 819 764-3264, poste 49409 

ou ligne sans frais : 1 855 764-5161 

En dehors des heures ouvrables (demander la personne de garde en 

santé publique), CSSS de Rouyn-Noranda :   819 764-5131 

 

Un télécopieur, À L’USAGE EXCLUSIF DES MEMBRES DU MODULE 

MALADIES INFECTIEUSES, permet la déclaration des maladies à 

déclaration obligatoire en toute sécurité :  819 764-4537 

 

MODULE MALADIES INFECTIEUSES 

Pour nous joindre par téléphone : 

819 764-3264 

Nicole Bouchard, poste 49405 
Nathalie Deshaies, poste 49410 

Marie-Michèle Grenier, poste 49407 

Isabelle Kirouac, poste 49406 

Carole Rivière, poste 49408 

Omobola Sobanjo, 49444 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vigilance rehaussée à l’égard des oreillons 
Le 6 novembre 2017 

 

 

CONTEXTE 

Au cours des derniers mois, plusieurs cas d’oreillons ont été déclarés au Québec, rapportés par sept régions, excluant 

l’Abitibi-Témiscamingue. Dans la majorité des cas, la source d’exposition demeure inconnue. Presque tous les 

résultats de génotypage ont identifié la souche G, prédominante au Québec et au Canada.  

La persistance de nouveaux cas, sans histoire de voyage, prouve que le virus circule dans la population. Ajoutons à 

cela la période d’incubation de la maladie (12 à 25 jours) et la présentation clinique connue de cas asymptomatiques 

ou d’infection bénigne des voies respiratoires pour détecter de nouveaux cas en lien avec cette éclosion au cours des 

prochaines semaines. 

RECOMMANDATIONS 

1. Vaccination 

La vaccination est le meilleur moyen de prévention des oreillons. Le vaccin utilisé est le vaccin combiné qui 

protège contre la rougeole, la rubéole et les oreillons (RRO). Il est habituellement administré à l’âge de 12 mois. 

Une seule dose est nécessaire même si le calendrier québécois d’immunisation inclut une 2
e
 dose (RRO et 

varicelle) à l’âge de 18 mois. 

 

Les personnes nées avant 1970 sont généralement considérées comme protégées contre cette maladie. 

 

Le vaccin n’est pas utile pour prévenir les oreillons lorsqu’il est administré à la suite d’un contact avec une 

personne contagieuse. 

 

2. Symptômes suggestifs 

Fièvre légère pendant 1 à 2 jours, gonflement unilatéral ou bilatéral des glandes salivaires pendant 2 à 10 jours. 

La maladie peut être asymptomatique ou s’accompagner de symptômes similaires à une infection des voies 

respiratoires supérieures. Parfois, certaines complications sont observables telles qu’une inflammation des 

testicules ou des ovaires (stérilité très rare), une mastite, une pancréatite, une méningite aseptique. 

 

 

(verso) 

 

APPEL À LA VIGILANCE 



 
 

 

 

 

3. Précautions 

À l’égard de tout cas suspect, appliquer les pratiques de base et précautions contre la transmission par gouttelettes. 

L’auto-isolement du cas à la maison est recommandé pour une période de 5 jours après le début de la tuméfaction 

des glandes salivaires. 

 

4. Confirmation du diagnostic 

Détection du virus par TAAN ou par culture :  

 dans un prélèvement de salive près du canal de Sténon (à proximité des glandes salivaires gonflées) 

jusqu’à 5 jours suivant le début de la parotidite 

 dans un prélèvement urinaire jusqu’à 14 jours après le début des symptômes.  

La sérologie est peu sensible et spécifique, notamment chez les personnes vaccinées.  

 

5. Déclaration à la santé publique 

Déclarer sans tarder tout cas suspect à la santé publique. 

 

LIENS UTILES 

Fiche technique sur les oreillons du MSSS : elle contient plus de détails sur la présentation clinique et sur la 

confirmation du diagnostic. 

 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001353/

