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Les verrues de type 
molluscum contagiosum
Voici quelques conseils pour reconnaître et 

prévenir ce type de verrues:  

Les molluscum contagiosum sont des petits 
nodules cutanés d’environ 2 à 6 mm. Ils ont la  
forme d’une tête d’épingle ou d’un petit pois et 
leur couleur varie du jaune blanchâtre au rose. 
Les molluscum contagiosum ont une surface lisse 
et souvent brillante. Ils apparaissent de manière 

isolée ou groupée. Généralement (mais ce n’est pas 
toujours le cas), ils présentent un petit enfoncement 

en leur milieu. Ils peuvent toucher l’intégralité du 
corps. Toutefois, on les trouve surtout sur le haut du 

corps, la partie supérieure des bras, sous les aisselles, 
dans le visage, dans le cou et sur les cuisses.  

 
Transmission: Les molluscum contagiosum sont provoqués par des virus et 
sont contagieux. La contamination par le molluscum contagiosum se produit 
surtout par  contact corporel direct. La personne infectée qui se met à les 
gratter risque d’aggraver leur état et de les propager davantage. L’utilisation 
commune de serviettes de bain, savons et crèmes constitue l’un des moyens 
de transmission des molluscum. Ils ne se transmettent pas dans l’eau.

 
Prévention: Il est recommandé aux enfants de ne pas échanger leurs serviet-
tes de bain. On déconseille également de partager savons et crèmes. Après la  
baignade ou la douche au cours de gymnastique ou de natation, il est necessaire 
de bien sécher tout son corps. Par ailleurs, il est essentiel de contrôler  
régulièrement la peau des enfants afin de pouvoir traiter les verrues avant 
qu’elles se propagent. 

Les personnes porteuses de verrues doivent protéger leur entourage de  
toute contamination en couvrant leurs molluscum avec des vêtements ou en 
utilisant des pansements (imperméables). C’est particulièrement important 
lors des activités sportives et de jeux propices aux contacts avec la peau. Il 
est impératif de résister à l’envie de se gratter en cas de démangeaisons, ou 
de couvrir les zones de la peau affectées au moyen de pansements.

 
Traitement: Les infections par le virus des molluscum contagiosum sont 
généralement bénignes et disparaissent en principe après une année, même 
sans traitement. Mais il arrive qu’elles persistent plus longtemps et qu’elles se 
propagent massivement sur tout le corps, selon la sensibilité de la peau. Par 
conséquent, il est conseillé de les traiter précocement.

En cas de molluscum contagiosum, il est recommandé de consulter un  
médecin : un auto-traitement des verrues pourrait accélérer leur propagation 
sur la peau. Le médecin sera en mesure d’enlever les molluscums après avoir 
anesthésié  la peau au moyen d’une crème.
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