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Mumps 
P u b l i c  H e a l t h  -  F a c t s h e e t 

This document is to be used in conjunction with the mumps-containing vaccine factsheets 
(MMR or MMRV Vaccine Factsheets). 

What is mumps?  

Mumps is a contagious viral infection that occurs 
mostly in children but can happen in adults. The 
common symptoms are fever, headache, feeling tired, 
swollen and painful salivary glands, swollen cheeks, 
difficulty chewing, swallowing, or talking, and loss of 
appetite. The swelling can occur on one or both sides 
of the face and neck.  Some individuals may have 
respiratory symptoms (i.e. runny nose, sneezing, 
coughing) or no symptoms at all. 

Symptoms appear 12 to 25 days after exposure to the 
virus, and usually last for 7-10 days.  The infection can 
be spread to others 7 days before the symptoms start 
and up to 5 days after the symptoms begin. Infection 
can lead to rare but serious illness and complications 
including swelling of the testicles and ovaries that 
could result in sterility (inability to have children), 
hearing loss, increased risk of miscarriage if contracted 
in the early stages of pregnancy, swelling of the brain, 
infection of the lining of the brain, and death. 

There is no treatment for a mumps infection.  
Prevention is the most important form of protection 
and management.  Any treatment focuses on relieving 
the symptoms such as pain relief and reducing fever. 

What do I do if I or a family member 
develops these symptoms? 

Someone who develops these symptoms or has been in 
contact with someone who was diagnosed with 
mumps should phone their health care provider or 
phone Health Links – Info Santé. Before visiting a 
healthcare provider, it is best to call ahead and make 
an appointment so health care staff can take 
precautions to reduce exposure to other people. 

It is important to stay home from school or work to 
prevent spreading the infection to others for at least 5 
days after the symptoms started. 

__________________________________________
People who think they might have mumps or have 
been in close contact with someone who has been 
diagnosed with mumps should phone their health 
care provider or phone Health Links – Info Santé 
at 204-788-8200 or 1-888-315-9257 (toll-free) for 
more information.  ___________________________________________

How is mumps spread? 

Mumps can be spread through respiratory droplets in 
the air formed when coughing or sneezing and through 
the sharing of food or drinks. You can also catch it by 
touching an item that was previously touched by an 
infected person and then touching your eyes or mouth. 

A person with no symptoms can still spread the 
infection.

How can I prevent mumps? 

Immunization is an effective way to decrease the risk of 
getting mumps. Ensure that you and your family 
members have all the required vaccines to protect 
against mumps. There are two mumps-containing 
vaccines: MMR, which also provides protection against 
measles and rubella; and MMRV, which provides 
protection against varicella (chicken pox) in addition to 
the coverage of mumps, measles and rubella. The 
vaccines contain live but weakened forms of the viruses 
that do not cause disease (see below for link to 
Factsheets). They are approved by Health Canada. 

Precautions should be taken to avoid sharing food, 
drinks or any personal items such as water bottles, lip 
gloss and cigarettes.  It is also important to cover your 
nose and mouth with your forearm or a tissue when you 
cough or sneeze, wash your hands often with soap and 
water or clean them with hand sanitizer if soap and 
water are not available, especially after coughing and 
sneezing.  

http://www.gov.mb.ca/health/publichealth/cdc/div/vaccines.html


Who should get the mumps vaccine?

The mumps-containing vaccines are provided 
free-of-charge as part of Manitoba’s Immunization 
Program when Manitoba’s eligibility criteria for 
publicly-funded vaccines are met (link below). 

Children in Manitoba get immunized against mumps as 
part of Manitoba’s routine infant immunization 
schedule at 12 months of age with a booster at 4-6 
years of age using the MMRV vaccine. MMRV can be 
used in children 12 months to less than 13 years of age.

The following groups of people should talk to their 
health care provider about obtaining a mumps-
containing vaccine (MMR or MMRV) as part of 
Manitoba’s Immunization Program:

 •   Those born in 1970-1984 who have not received 
a vaccine containing measles or mumps and have 
not had natural measles or mumps infection are 
eligible for one dose. 

 •   Those born during or after 1985 are eligible to 
receive 2 doses 

 •   Non-immune health care workers, regardless of 
age should receive 2 doses 

 •   Non-immune students born before 1970 should 
receive 1 dose; and those born in 1970 or later 
should receive 2 doses. 

If you were born before 1970, it is thought that you 
would have been exposed to the virus and developed 
natural immunity; however you may still be at risk of 
getting mumps and therefore should consider having 
a discussion with your health care provider.

The immune response may be affected if a live vaccine 
is given at the same time or shortly before or after 
receiving blood products or immunoglobulins. Let 
your health care provider know if you have received 
blood products or immunoglobulin therapy in the last 
12 months.

Please review the appropriate mumps-containing 
vaccine factsheets for more vaccine specific information 
on who should and shouldn’t get the vaccine. 

Are the mumps-containing vaccines safe?

Vaccines in general are considered to be very safe. It is 
much safer to get the vaccine than to get infected with 
mumps. Health Canada approves vaccines based on a 
review of quality and safety.   

Some individuals may experience soreness, redness 
and swelling at the site of injection.  A red rash may 
present within 5-12 days after receiving the 
vaccination. This will go away on its own and will not 
spread and make others sick. Other side effects are 
fever, headache, and tiredness. 
__________________________________________
Report any serious or unexpected side-effects to a 
health care provider. ___________________________________________

To help manage any side effects of the vaccine, 
Acetaminophen (e.g. Tylenol®) or Ibuprofen  
(e.g. Advil®) may be taken.  
__________________________________________
Acetylsalicylic acid (ASA- e.g. Aspirin®) should 
NEVER be given to children because it can cause a 
severe liver and brain disease called Reye’s Syndrome.
___________________________________________

It is important to stay in the clinic for 15 minutes after 
getting any vaccine because there is a rare possibility 
of a severe allergic reaction. This can include hives, 
difficulty breathing or swelling of the throat, tongue or 
lips. Call 911 or go to the nearest emergency 
department/health centre for immediate attention if 
any reaction occurs after leaving the clinic.

For more information on mumps or mumps-
containing vaccines:

 •   Talk to your health care provider; 

 •   Call Health Links - Info Santé in Winnipeg at 
204-788-8200; toll-free elsewhere in Manitoba 
1-888-315-9257; or

 •   Visit:  

      Manitoba Public Health website 
www.gov.mb.ca/health/publichealth/index.html

      MHSAL Mumps disease website

      https://www.gov.mb.ca/health/publichealth/
diseases/mumps.html 

      MHSAL Eligibility Criteria for Publicly-Funded 
Vaccines website 
https://www.gov.mb.ca/health/publichealth/cdc/
vaccineeligibility.html 

      Vaccine Factsheets and Resources website

       https://www.gov.mb.ca/health/publichealth/cdc/
div/vaccines.html  

      Public Health Agency of Canada website

      http://www.phac-aspc.gc.ca/im/vpd-mev/
mumps-oreillons/index-eng.php
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Feuille de renseignements sur les oreillons 
S a n t é  p u b l i q u e  –  F e u i l l e  d e  r e n s e i g n e m e n t s

Ce document doit être consulté avec les feuilles de renseignements sur les vaccins protégeant 
contre les oreillons (feuilles de renseignements sur le vaccin ROR ou le vaccin RORV).

Qu’est-ce que les oreillons?

Les oreillons sont une infection virale contagieuse qui 
touche le plus souvent les enfants, mais que les adultes 
peuvent attraper aussi. Les symptômes les plus 
courants sont la fièvre, les maux de tête, la fatigue, des 
glandes salivaires enflées et douloureuses, une enflure 
des joues, des difficultés à mastiquer, avaler ou parler 
et une perte de l’appétit. L’enflure peut être présente 
d’un côté ou des deux côtés du visage et du cou. 
Certaines personnes présentent des symptômes 
respiratoires (p. ex. nez qui coule, éternuements, 
toux), tandis que d’autres ne présentent aucun 
symptôme.

Les symptômes apparaissent entre 12 et 25 jours après 
l’exposition au virus et durent généralement de 7 à 10 
jours. L’infection est contagieuse de 7 jours avant 
l’apparition des symptômes, jusqu’à 5 jours après. 
L’infection peut causer une maladie et des 
complications graves mais rares, y compris le 
gonflement des testicules ou des ovaires pouvant 
mener à la stérilité (incapacité d’avoir des enfants), une 
perte de l’ouïe, l’augmentation du risque de fausse 
couche si la maladie est contractée tôt pendant la 
grossesse, un gonflement du cerveau, l’infection de la 
membrane du cerveau et la mort.

Il n’existe aucun traitement contre les oreillons. La 
prévention est la forme de protection et de prise en 
charge la plus importante. Tous les traitements visent 
l’apaisement des symptômes, notamment le 
soulagement de la douleur et la réduction de la fièvre.

Que faut-il faire si je ressens ou si un 
membre de ma famille ressent ces 
symptômes?

Toute personne qui présente ces symptômes ou qui a 
été en contact avec quelqu’un qui a reçu un diagnostic 
des oreillons doit communiquer avec un professionnel 
de la santé ou téléphoner à Health Links - Info Santé. 
Avant de consulter un médecin ou un fournisseur de 
soins de santé, il est préférable d’appeler pour prendre 

rendez-vous, afin que le personnel puisse prendre les 
mesures nécessaires pour réduire les risques 
d’exposition au virus des autres personnes présentes.

Il est important de ne pas aller à l’école ou au travail 
pour prévenir la propagation de l’infection à d’autres 
personnes pendant au moins 5 jours après l’apparition 
des symptômes.
__________________________________________
Les personnes qui croient avoir les oreillons, ou 
qui ont eu des contacts étroits avec une autre 
personne chez qui on a diagnostiqué les oreillons, 
devraient téléphoner à leur fournisseur de soins de 
santé ou à Health Links — Info Santé, au 204 
788-8200, ou sans frais au 1 888 315-9257 pour 
obtenir plus d’information.  ___________________________________________

Comment les oreillons se transmettent-ils?

Les oreillons se transmettent par des gouttelettes de 
salive présentes dans l’air lorsqu’une personne a toussé 
ou éternué, et par le partage de nourriture ou de 
boissons. Il est également possible d’attraper les 
oreillons en touchant à un objet auquel une personne 
infectée a touché, et en portant ensuite ses doigts à ses 
yeux ou sa bouche.

Une personne qui n’a aucun symptôme peut transmettre 
la maladie.

Comment prévenir les oreillons?

La vaccination est un moyen efficace de réduire le risque 
d’attraper les oreillons. Assurez-vous que vous et les 
membres de votre famille avez reçu tous les vaccins 
nécessaires pour vous protéger contre les oreillons. Il 
existe deux vaccins qui protègent contre les oreillons : le 
vaccin ROR, qui offre également une protection contre 
la rougeole et la rubéole et le vaccin RORV, qui en plus 
de la rougeole, des oreillons et de la rubéole, protège 
aussi contre la varicelle. Ces vaccins contiennent des 
formes vivantes affaiblies du virus qui ne provoquent 
pas la maladie (voir le lien vers les feuilles de 
renseignements ci-dessous). Ils sont approuvés par 
Santé Canada.

http://www.gov.mb.ca/health/publichealth/cdc/div/vaccines.fr.html


Des précautions doivent être prises pour éviter de 
partager la nourriture, les boissons et les articles 
personnels tels que les bouteilles d’eau, le brillant à 
lèvres et les cigarettes. Il est important de vous couvrir le 
nez et la bouche avec votre manche ou un mouchoir en 
papier quand vous toussez ou que vous éternuez, de 
vous laver les mains souvent avec de l’eau et du savon 
ou d’utiliser un désinfectant pour les mains si vous 
n’avez pas accès à de l’eau et du savon, surtout après 
avoir toussé ou éternué.

Qui devrait recevoir le vaccin contre les 
oreillons?

Les vaccins qui protègent contre les oreillons sont 
offerts gratuitement aux personnes qui répondent aux 
critères d’admissibilité aux vaccins du programme 
public de vaccination du Manitoba (lien ci-dessous).

Au Manitoba, les enfants sont immunisés contre les 
oreillons dans le cadre du calendrier de vaccination 
systématique des enfants. La première dose du vaccin 
RORV est administrée quand l’enfant a 12 mois et la 
dose de rappel, quand il a entre quatre et six ans. Le 
vaccin RORV peut être administré aux enfants âgés de 
12 mois à moins de 13 ans.

Les personnes appartenant aux groupes suivants 
devraient discuter avec leur fournisseur de soins de 
santé de l’obtention d’un vaccin protégeant contre les 
oreillons (ROR ou RORV) dans le cadre du programme 
d’immunisation du Manitoba :

 •   les personnes nées entre 1970 et 1984 qui n’ont 
pas reçu de vaccin contre la rougeole ou les 
oreillons et qui n’ont pas contracté ces maladies 
ont le droit de recevoir une dose du vaccin;

 •   les personnes nées en 1985 ou après reçoivent 
deux doses.

 •   les travailleurs de la santé qui ne sont pas 
immunisés devraient recevoir deux doses du 
vaccin, quel que soit leur âge;

 •   les élèves nés avant 1970 qui ne sont pas 
immunisés reçoivent une dose et ceux qui sont nés 
en 1970 ou après reçoivent deux doses.

On considère que les personnes qui sont nées avant 
1970 ont été exposées au virus et ont une immunité 
naturelle. Toutefois, ces personnes devraient discuter de 
la question avec leur fournisseur de soins de santé, 
puisqu’il est possible qu’elles présentent malgré tout un 
risque de contracter les oreillons.

L’administration d’un vaccin à virus vivants en même 
temps ou peu de temps avant ou après avoir reçu des 
produits sanguins ou des immunoglobulines peut avoir 
une incidence sur la réponse immunitaire. Informez 
votre fournisseur de soins de santé si vous avez reçu des 
produits sanguins ou des immunoglobulines au cours 
des douze derniers mois.

Pour en savoir plus sur les facteurs qui justifient 
d’administrer ou de ne pas administrer le vaccin, 
veuillez prendre connaissance de la feuille de 
renseignements sur le vaccin approprié contre les 
oreillons.

Les vaccins contenant le virus des oreillons sont-ils 
sûrs?

Les vaccins en général sont réputés être très sûrs. Il est 
bien plus sûr de se faire vacciner que de contracter les 
oreillons. Santé Canada approuve les vaccins après un 
examen de leur qualité et de leur sécurité.

Certaines personnes peuvent ressentir une douleur au 
site de l’injection, qui peut devenir rouge et gonflé. 
Une éruption cutanée (rash) rouge peut apparaître de 
5 à 12 jours après l’administration du vaccin. Cette 
réaction disparaîtra, ne se propagera pas et ne rendra 
pas les autres malades. Certaines personnes peuvent 
aussi présenter de la fièvre, un mal de tête ou de la 
fatigue.
__________________________________________
Signalez tout effet secondaire grave ou inattendu à 
un fournisseur de soins de santé. ___________________________________________

Pour réduire des effets secondaires du vaccin, de 
l’acétaminophène (p. ex. TylenolMD) ou de l’ibuprofène 
(p. ex. AdvilMD) peut être administré.  
__________________________________________
Ne JAMAIS donner d’acide acétylsalicylique (AAS 
- AspirineMD) à un enfant, car ce produit peut causer le 
syndrome de Reye, une grave maladie du foie et  
du cerveau.
___________________________________________

Il est important de rester 15 minutes à la clinique 
après avoir reçu un vaccin, car il y a un faible risque 
de réaction allergique grave. Cette réaction peut 
comprendre de l’urticaire, des difficultés respiratoires 
ou une enflure de la gorge, de la langue ou des lèvres. 
Composez le 911 ou présentez-vous au service 
d’urgence ou au centre de santé le plus proche pour 
obtenir une aide immédiate si une réaction se produit 
après votre départ de la clinique.
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Pour obtenir plus de renseignements sur les 
oreillons ou les vaccins qui protègent contre 
les oreillons :

 •   Parlez à votre fournisseur de soins de santé.

 •   Téléphonez à Health Links – Info Santé au 204 
788-8200 à Winnipeg ou au 1 888 315-9257 
sans frais ailleurs au Manitoba.

 •   Visitez les sites suivants :

      Santé publique Manitoba 
www.gov.mb.ca/health/publichealth/index.fr.html

      Critères d’admissibilité aux vaccins financés 
publiquement de Santé, Aînés et Vie active 
Manitoba 
https://www.gov.mb.ca/health/publichealth/cdc/
vaccineeligibility.fr.html

      Ressources et feuilles de renseignements sur 
les vaccins 
 https://www.gov.mb.ca/health/publichealth/cdc/
div/vaccines.fr.html

      Site Web de l’Agence de la santé publique du 
Canada  
 http://www.phac-aspc.gc.ca/im/vpd-mev/mumps-
oreillons/index-fra.php
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