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1- Présentation clinique de cette maladie :  
 
Deux phases généralement :  
 

➢ Phase prodromique :  
 
Les expositions à risque d’infection relevées sur le site du ministère de la Santé sont : retour d’un voyage dans 
un pays d’Afrique où le virus circule habituellement mais aussi patients avec partenaires sexuels multiples quelle 
que soit l’orientation sexuelle, par contact direct avec les lésions, ou les gouttelettes respiratoires (contact direct 
et prolongé) partage d’objets infectés.  
Les premiers symptômes surviennent après une période d’incubation de 5 à 21 jours (le plus souvent 6 à 13 
jours).  
Fièvre (> 38°C) / frissons / céphalées / myalgies / asthénie / odynophagie / poly adénopathies cervicales et 
inguinales.  
 

➢ Phase d’état  
 
Faite d’une éruption en une seule poussée le plus souvent :  
Avec un exanthème maculopapuleux démarrant souvent 1 à 3 jours après la fièvre auquel succède des vésicules 
qui s’ombiliquent au centre puis des pustules puis des croutes et cela d’abord sur le visage puis reparties sur 
l’ensemble du corps (paumes et plantes, visage et cuir chevelu compris).  
Les signes fonctionnels cutanés sont un peu de prurit ou de douleur.  
Mais des présentations cliniques différentes ont été rapportées en Europe, au Canada avec des localisations en 
région ano-génitales préférentielles, mais non exclusives, très douloureuses ou au niveau de la muqueuse 
buccale, précédée ou accompagnée d’une fièvre ressentie ou mesurée (>38°C), d’adénopathies ou d’une 
odynophagie.  
 

Quand le diagnostic est posé, il convient de déclarer cette maladie à déclaration obligatoire :  
https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_12218_02.do  
 

➢ Formes cliniques  
 
- La forme la plus fréquente est celle légère d’une infection spontanément résolutive  
 
- Formes graves avec :  

o Surinfection ou nécrose des lésions cutanées  
o Bronchopneumopathies,  
o Lésions ophtalmiques par auto-inoculation,  
o Vomissements et diarrhées,  
o Encéphalites : très rares et causes possibles de décès  

 
- Selon le terrain : plus sévère chez le sujet immunodéprimé, si grossesse (transmission maternofoetale), le 
nouveau-né et le jeune enfant.  
 
- Selon l’éruption :  

o Possibilité de lésions d’âges différents lors de la poussée éruptive  
o Lésions muqueuses : buccales pharyngées, anogénitales  
o Possibilité de prurit ou de douleur associés  

 

https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_12218_02.do


➢ Evolution  
 
Le plus souvent guérison en 2 à 4 semaines avec formation de croutes qui tombent.  
 
Contagiosité dès les premiers symptômes jusqu’à la chute totale des croutes : celles-ci restent contaminantes 
même après leur chute.  
 

➢ Diagnostic différentiel  
 

o Varicelle  
o Syndrome pied main bouche (coxackie)  
o Syphilides secondaires (collier de Venus /lésions palmoplantaires)  
o Herpès  
o Maladies bulleuses non infectieuses : toxidermie bulleuse / pemphigoïde bulleuse / dermatite 
herpétiforme /érythème polymorphe  

 

ATTENTION : Rechercher autres IST si contexte évocateur de co-infection possible 
 
 
 

Pour plus d’informations : Section Santé Publique 
Tel : 01 53 89 33 19 / 01 53 89 32 08 
sante-publique.cn@ordre.medecin.fr  
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