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Maladie infantile due au virus Ourlien, les oreillons atteignent les glandes parotides principalement,
et parfois le pancréas, les méninges. Ils sont surtout redoutés par leur complications testiculaires qui
fait craindre une stérilité ultérieure, mais cette complication est très rare et surtout le fait d’atteinte
post pubertaire. On verra que l’homéopathie offre des solutions qui permettent d’éviter les séquelles
préjudiciables. La médecine allopathique propose d’éviter cette maladie par le vaccin MMR, mais il y
a une inconnue sur la durée de la protection conférée, ce qui fait que des adultes vaccinés dans
l’enfance vont peut être contracter cette maladie. D’autre par il s’agit d’un vaccin vivant qui peut se
réactiver, et la notice du vaccin signale comme effet adverse la possibilité d’orchites…

Symbolique de la maladie :
IL s’agit d’une maladie qui cible principalement la sphère orale, donc qui est en rapport avec la
relation fusionnelle mère enfant. L’expression française « ça me gonfle »signifie que l’on a pas envie
de faire quelque chose vécue comme contraignante, que l’on est en colère .Or dans le stade Oral de
Freud , l’enfant ne veut pas de limite , pas de contraintes.

Traitement allopathique
En médecine allopathique on propose des traitements symptomatiques sur la fièvre et la douleur :
antipyrétiques, anti inflammatoires.

Traitement homéopathique
Traitement préventif :
On peut proposer une prise du nosode PAROTIDINUM en 15CH ou 30dh
Traitement curatif
Au départ il y a une fièvre rarement très élevée et un gonflement de la glande parotide souvent
unilatéral qui répondent très vite a trois remèdes :
BELLADONNA 7 CH ou 6DH 3 granules 4 fois par jour si l’enfant a soif : c’est le remède du stade
sadique oral, avec peur de la dévoration, peur des chiens, des clowns, des masques. Horaire de
début : 08h ou 20h
APIS 7CH ou 6 DH, 3 granules 4 fois par jour si l’enfant n’a pas soif. C’est le remède du refus de la
vie en collectivité, vécue comme une ruche bruyante et dangereuse.

MERCURIUS SOLUBILIS : évolution plus progressive et moins aigüe, ce qui frappe c’est la mauvaise
haleine et la salivation très abondante. Le sujet transpire beaucoup. Il s’agit souvent d’un enfant
précoce agité et touche à tout.
Sous l’action de ces remèdes la maladie s’estompe rapidement en un jour ou deux.

Les complications
La pancréatite ourlienne: l’enfant se met à vomir et souffre du ventre, il boit beaucoup. Le bon
remède est PHOSPHORUS 15 CH ou 15DH 3 granules 4 fois par jour .Tout rentre dans l’ordre
rapidement.

La méningite ourlienne :
L’enfant se plaint de maux de tête, vomit, présente une photophobie et une raideur de la nuque
.C’est une méningite très souvent bénigne qui ne nécessite pas d’hospitalisation et qui cède
rapidement sous l’action de deux remèdes homéopathiques :
APIS 7CH ou 6 DH, 3 granules 4 fois par jour si l’enfant n’a pas soif
BRYONIA 7CH ou 6DH si l’enfant a très soif et reste immobile dans son lit

L’orchite ourlienne :
L’enfant ou surtout l’adulte se plaint d’un testicule qui est enflé et douloureux : le grand remède en
est PULSATILLA 7CH OU 6DH 3 granules 4 fois par jour .C’est le remède des patients qui restent
anormalement liés à leur mère et au monde de l’enfance, comme ces adultes qui téléphonent tous
les jours à maman et ont du mal a devenir autonomes. Si ce remède ne suffit pas on consultera la
rubrique du répertoire de KENT « gonflement testiculaire suite aux oreillons » « SWELLING TESTES
FROM MUNPS » où on trouve de plus les remèdes suivants : ABROTANUM, ARSENICUM ALBUM,
CARBOLICUM ACIDUM, JABORANDI, MERCURIUS SOLUBILIS, NATRUM MURIATICUM, NUX VOMICA,
PHOSPHORUS, RHUS TOXICODENDRON, STAPHYSAGRIA.

Conclusion
Les oreillons sont une maladie infantile qui se gère très bien avec l’homéopathie et donc nous ne
recommandons pas le vaccin qui n’est pas obligatoire en France. Si une baisse d’immunité persiste
après l’épisode aigüe avec une fatigue rebelle if faudra penser à donner une dose de CARBO
VEGETALIS 30CH ou 60 DH.

