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MOLLUSCUM CONTAGIOSUM 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Définition 

Le molluscum contagiosum est une infection cutanée bénigne causée par un virus du groupe 
des poxvirus. 

Épidémiologie 

Les humains sont la seule source connue du virus. 

C’est une infection commune à travers le monde. L’incidence est plus élevée chez les enfants 
de moins de 5 ans et chez ceux qui ont de l’eczéma. 

Tableau clinique 

Le molluscum contagiosum se manifeste par des papules ombiliquées de 2 à 5 mm de 
diamètre, allant du rose perlé au blanc, habituellement au nombre de 1 à 20. Elles ne causent 
généralement pas de prurit ni de douleur. Chez 10 % des patients, on observe une 
eczématisation de la peau autour des lésions. 

Chez les enfants, les lésions se localisent au visage, au tronc et aux membres supérieurs. 
Chez les adultes, les lésions se localisent plus souvent aux organes génitaux. 

Complications 

En général, les lésions provoquées par le molluscum contagiosum guérissent sans laisser de 
cicatrices. La surinfection est peu fréquente en raison de l’absence de prurit. 

Les personnes immunosupprimées ou infectées par le VIH ont tendance à avoir des lésions 
qui sont plus étendues et qui durent plus longtemps. 

Durée de la maladie 

Si elles ne sont pas traitées, les lésions causées par le molluscum contagiosum disparaissent 
spontanément après une période de 6 à 12 mois, mais elles peuvent persister jusqu’à 4 ans 
avant de disparaître complètement (en moyenne, 8 mois). 

Modes de transmission 

La transmission se fait : 

― Par contact direct avec la peau (lésions cutanées d’une autre personne ou contact sexuel). 

― Par contact indirect avec des objets contaminés (serviettes, éponges, équipements 
sportifs, etc.). 

― Par auto-inoculation : la personne qui présente des lésions peut propager l’infection à 
d’autres régions de sa peau, habituellement à la suite du grattage ou de la manipulation 
des lésions. 
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Période d’incubation 

La période d’incubation dure en général de 2 à 7 semaines, mais peut aller jusqu’à 6 mois. 

Période de contagiosité 

La période de contagiosité dure probablement tant que les lésions persistent. 

Réceptivité 

Tout le monde est susceptible de contracter le molluscum contagiosum. 

Immunité 

Le molluscum contagiosum ne confère aucune immunité. 

Il n’existe aucun vaccin contre le molluscum contagiosum. 

Méthodes diagnostiques 

Tableau clinique. 

Traitement 

 Spécifique 

― Il n’y a pas de consensus sur le traitement du molluscum contagiosum chez les enfants 
et les adolescents. Les lésions génitales devraient être traitées pour éviter la 
dissémination par contact sexuel. 

― Dans la majorité des cas, les lésions non génitales guérissent spontanément. Toutefois, 
pour des raisons esthétiques, pour prévenir la propagation ainsi que l’auto-inoculation 
et pour diminuer la durée de la maladie, on peut opter pour un des traitements 
suivants : curetage sous anesthésie locale, cryothérapie, application topique d’agents 
kératolytiques. 

 De soutien 

Aucun. 

MESURES À PRENDRE 

Enquête 

Aucune. 
  



CHAPITRE 7 ─ MALADIES INFECTIEUSES MOLLUSCUM CONTAGIOSUM 

Avril 2016  3 

Mesures de contrôle 

 Sujet 

― Ne pas exclure le sujet. 

― Si possible, couvrir les lésions exposées d’un pansement adhésif à l’épreuve de l’eau, 
lors d’activités de contact ou de la baignade. 

― Éviter de toucher les lésions. 

 Contacts 

Éviter le contact avec les lésions. 

Mesures d’hygiène et environnement 

Pictogrammes Références 

 

Chapitre 4, section : Hygiène des mains. 

 

Chapitre 4, section : Entretien, hygiène et salubrité des 
objets, des surfaces et des locaux. 

Annexes 3 et 4. 

Suivi 

Aucun. 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/guide-garderie/chap4-hygiene-des-mains.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/guide-garderie/chap4-entretien-hygiene.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/guide-garderie/chap4-entretien-hygiene.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/guide-garderie/annexe3-calendrier-entretien-services.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/guide-garderie/annexe4-calendrier-entretien-ecoles.pdf

