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MOLLUSCUM CONTAGIOSUM 

Qu’est-ce que le Molluscum Contagiosum ? 

Le Molluscum contagiosum est une infection cutanée causée par un virus appartenant à 

la famille des poxvirus. Le molluscum est un virus qui vit dans la peau. Le molluscum 

apparaît habituellement d’un à trois mois après exposition au virus. Les bosses peuvent 

durer de 6 mois à 2 ans.  

Comment se transmet le molluscum ? 

Le molluscum peut être transmis par une personne infectée par : 

 Contacts directs peau à peau 

 Contact avec des serviettes mouillées, l’équipement de sport ou les lits de 

bronzage 

 Contact sexuel 

 Le Molluscum peut se propager à d’autres parties du corps quand la personne 

infectée gratte les lésions puis se touche à un autre point du corps. 

Quels sont les symptômes ? 

 Le molluscum cause de petites excroissances ou bosses fermes, à surface lisse, 

de couleur chair ou blanc nacré, dont le centre est affaissé. 

 Il peut y avoir une ou plusieurs bosses à n’importe quel endroit du corps. 

 Chez les personnes active sexuellement, les bosses peuvent être situées sur les 

parties génitales, la partie interne des cuisses ou l’abdomen. 

 Les bosses peuvent durer de 6 mois à 2 ans. Une fois les bosses disparues, le 

virus est éliminé. 

 Si la personne atteinte se gratte, les bosses peuvent être infectées et devenir 

sensibles ou rouges. 

Comment traite-t-on le molluscum ? 

Les bosses disparaissent habituellement d’elles-mêmes après une période de 6 à 12 

mois ; très rarement, elles peuvent durer jusqu’à 2 ans. On peut traiter le molluscum en 

gelant les lésions à l’aide d’azote liquide ou en appliquant une crème disponible par 

ordonnance. 

Comment diagnostique-t-on le molluscum ? 

Le molluscum est diagnostiqué par un pourvoyeur de soins après un examen de la 

peau. 
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Rappelez-vous : 

Toute infection des parties génitales peut augmenter le risque d’infection par le VIH. 

Les pratiques sexuelles recommandées comprenant l’utilisation de condoms en latex ou 

en polyuréthane et/ou de digues buccales lors des relations orales, anales ou vaginales 

peuvent réduire les risques d’infections transmissibles sexuellement et par le sang 

(ITSS). 

 

Appelez la Ligne d’info de santé sexuelle de l’Ontario au 1-800-668-2437 si vous 

avez des questions ou avez besoin d’aide. 
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