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Objectif de la rencontre

Être informer sur les principales

caractéristiques de la cinquième

maladie, en connaître la cause, les

risques et le traitement.



Déroulement de la rencontre

Qu’est- ce que la cinquième maladie

Origine

 La prévalence 

 Principaux symptômes

Méthodes diagnostique

Contagiosité et transmission

 Traitement

 La cinquième maladie et la femme enceinte

 Période de question



Qu’est ce que la 

cinquième maladie

 Aussi appelé  érythème infectieux:

érythème = maladie de la peau caractérisée par une 

rougeur superficielle

infectieux = qui provoque et communique une infection

Une infection peut être virale ou bactérienne.

Lorsqu’elle est d’origine virale, les antibiotiques n’ont

aucun effet.



D’où vient son nom

 On l’appel  cinquième maladie   pour des raisons historiques.

Elle a été découverte après les 4 autres maladies virales les 

plus fréquentes chez l’enfant

1- la rougeole

2- la varicelle ( la picote)

3- la roséole

4- la rubéole



Rougeole: beaucoup de fièvre,

tête et corps, pique pas



Varicelle: fièvre légère, tronc,

vésicules avec croûtes



Roséole : beaucoup fièvre,

bon état général



Rubéole: pas de fièvre, pique pas

macules + vives sur les joues 



Cinquième maladie



Touche qui ?

 Plus les filles que les garçons

 Les enfants d’âge scolaire jusqu’à la puberté vers 9-11 
ans

 Plus courante entre la fin de l’hivers et le début de l’été

 Une faible proportion des enfants atteints et la moitié 
des adultes ne présenterons aucuns symptômes.



La cause

Causé virale: le parvovirus B19



Symptômes

Enfants 

 Faible fièvre: 102F/38,9C

 Mal de tête

 Mal de gorge

 Symptômes semblables au 

rhume

 Maux de ventre: diarrhée

 Nausée

 Éruption très rouge sur les joues

 Démangeaisons

Adultes

 Douleur articulaires 

 Parfois de l’oedème

 Fatigue

 Mal de gorge

 Écoulement nasal

 Toux



On peu voir parfois une 

éruption très rouge sur les 

joues qui donne l’impression 

de tapes sur les joues

Infection qui dure de 1 a 3 

semaine

Peut apparaître on /off

Débute habituellement 

comme un rhume. Et vers le 

jour 4 l’éruption rougeâtre en 

dentelle apparaît d’abord sur 

le tronc, sur les bras puis sur le 

reste du corps

Comme elle est causée par 

un virus, plusieurs organes 

peuvent être touchés et la 

maladie se présente souvent 

de façon différente chez les 

individus 



Conditions aggravantes

 Les symptômes peuvent être augmenté:

Par le changement de température

À l’exposition au soleil

Lors de l’exercice physique



Diagnostic

Le diagnostic est établi selon les caractéristiques 

de la maladie. 

Possible de faire des test sanguins en 

recherchant des anticorps spécifiques 

On l’utilise surtout pour:

- chez les femmes enceintes qui pourraient être à risque

- pour confirmer l’immunité 



Contagiosité et transmission

 Se transmet facilement comme tout les autres virus

- En touchant une personne infecter et en portant ensuite les mains

a la bouche

- En touchant un objet contaminé et en portant ensuite les mains

a la bouche

- au contact de l’air après la toux d’une personne contaminée

- le simple fait de partagé le milieu de vie d’une personne

contaminé

+ contagieux quelques jours avant les symptômes

lorsque l’éruption cutané est visible, ce n’est plus contagieux



Traitement

 Pas de vaccin

 Se laver les mains très souvent

 Activité et école selon tolérance

 Éviter les rayons solaires et les bains chauds

 Beaucoup de repos et hydratation

 Tylenol pour diminuer la fièvre et assurer le confort

 Utiliser lotion de calamine , bain tiède au soda et antihistaminique

 Éviter les tissus rugueux

 Couper les ongles



Quand consulter

 Si la fièvre persiste + de 2-3 jours et si l’état devient inquiétant

 Apparition d’otalgie (mal d’oreille)

 Apparition de mal de cou 

 Si vous êtes une femme enceinte

 Si vous êtes un adulte avec un système immunitaire diminuer

( exemple sous traitement de chimio ou médicament

immunosuppresseurs)

Très peu de risques de complications chez l’enfant.



Chez la femme enceinte

 La cinquième maladie n’augmente pas le risque de complication chez la 

femme enceinte elle-même

 Par contre le virus peut se transmettre  de la mère au bébé à naître et: 

- Augmenter le risque d’avortement  spontané en première moitié de

grossesse

- Le bébé peut naître avec une anémie sévère qui devra être traité dès

la naissance

C’est pour ces raisons qu’on retire la femme enceinte en début de grossesse  

de sont milieu de travail lorsqu’elle est hyper exposé à des milieux 



Bonne nouvelle

La cinquième maladie procure une 

immunité a vie

Ce qui veux dire qu’on ne peut l’avoir

qu’une seule fois







Questions ?


