
Maladie infectieuse, aiguë, dûe au virus
d'Epstein-Barr (EBV) de la famille des
Herpèsvirus

Contamination essentiellement par la
salive (contact oro-pharyngé) d’où son
surnom de « maladie du baiser »

Age : pic chez l’adolescent et l’adulte
jeune le plus souvent (15 à 30 ans) mais
aussi le jeune enfant
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La mononucléose se transmet par contact
direct avec la salive, ou encore, plus
rarement, par le biais d'objets contaminés
(verres, ustensiles etc...). La contagion est
maximale durant la phase aiguë de la
maladie, c’est à dire lorsque la personne a
de la fièvre.

Plus de 90% de la population adulte a
rencontré le virus. Ceci est lié au fait que
des gens sont asymptomatiques et que la
transmission est encore possible après
guérison car le virus peut rester présent
en petites quantités dans la salive jusqu’à
6 mois après; il reste par contre toute la
vie dans les ganglions.

Une forme grave peut se développer chez
le sujet ayant un système immunitaire
affaibli.  Il est donc important d’éviter le
contact entre un malade et une personne
immunodéprimée.

Des mesures peuvent être prises pour
limiter la transmission :  lavage des mains,
éviter les embrassades, pas de partage
d’objets, etc...

 

 

 

La durée d'incubation est relativement
longue et varie de 4 à 7 semaines sans
symptômes. 

Clinique :

Evolution : La fièvre et le mal de gorge
disparaissent généralement au bout de 2 ou
3 semaines, tandis que la fatigue peut,
quant à elle, persister pendant plusieurs
mois. 

 

- Souvent asymptomatique chez l'enfant
- Forme symptomatique chez l’adolescent et
l'adulte jeune avec : 

- Au départ maux de tête, fatigue et
sensation de malaise général
- Puis angine souvent très douloureuse,
fièvre entre 38-39,5°C durant 10-15 jours,
nombreux ganglions gonflés et
douloureux au niveau du cou
- Fatigue très importante et invalidante
- Avec fréquemment une augmentation
du volume de la rate (plus rarement,
augmentation du volume du foie et
éruption cutanée).
 

Abstention thérapeutique dans la
majorité des cas.

Il n’existe pas de vaccin. Du fait de
l’origine virale de la maladie, les
antibiotiques sont inutiles : le traitement
repose sur la prise en charge des
symptômes.

Du repos, surtout à la phase aiguë : il faut
moduler la durée et l’intensité des
activités physiques, scolaires ou
professionnelles. L'éviction scolaire n'est
pas obligatoire. 

Les antipyrétiques (paracétamol) sont
utilisés en cas de fièvre inconfortable.

En cas de prescription d’amoxicilline 
(pour une autre raison), une  éruption
cutanée peut apparaître mais ce n’est pas
une allergie au médicament.

 

 

 

 

LA MONONUCLÉOSE
INFECTIEUSE

Sources :  E.Pilly 2020, 27e édition
www.ameli.fr/assure/sante/themes/mononucleose-infectieuse

4. Complications

Contrairement à d’autres virus, il n’y a
pas de risque de complications fœtales si
la maladie est contractée au cours de la
grossesse.

Très rarement il existe des
complications : rupture de la rate,
atteinte du foie ou du système nerveux.

 


