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Classification, introduction   
Famille

Parvoviridae

Sous famille
Parvovirinae

Genres
Parvovirus

Erythrovirus
Dependovirus

Amdovirus
Bocavirus

Sous famille
Densovirinae

Genres
Iteravirus

Brevidensovirus
Densovirus

Pefudensovirus



• Les Parvoviridae (parvus: petit) sont parmi les plus 
petits virus à ADN connus. 

• 2 sous-familles: 

Les Densovirinae: infecte les invertébrés (insectes) 

Les Parvovirinae: infectent les vertébrés 

Dans les Parvovirinae, trois genres: Dependovirus, 
Erythrovirus et Bocavirus, regroupent des parvovirus 
qui infectent l’homme.



Actuellement sont considérés comme pathogènes pour 
l’homme : 

Le virus B19 (Erythrovirus): manifestations variées 

Le  Bocavirus humain 

Le Parvovirus PARV4 présent chez les hémophiles et les 
usagers de drogues par voie intraveineuse. 



• Le  Bocavirus humain a été identifié dans des 
prélèvements respiratoires et de selles, surtout chez 
les enfants.

• Le genre Dependovirus regroupe des virus qui ont 
besoin pour effectuer leur cycle de réplication de 
l’aide d’autres virus, notamment les adénovirus, d’où 
leur nom (adeno-associated viruses).

• Parv4 est un nouveau parvovirus qui infecte 
l’homme.  



Structure des Parvoviridae

Virus non enveloppés d’environ 20 nm de diamètre, 
très résistants dans le milieu extérieur

Capside icosaédrique 

Une molécule d’ADN simple brin, de 5500 nucléotides.



Le virus B19 



Introduction 

• Découvert en 1975 chez un donneur de sang 
asymptomatique lors de l'examen d'un sérum en 
microscopie électronique visant à rechercher de 
l'antigène HBs,

• Durant les années 1980-1985, ce virus fut reconnu à 
l'origine de pathologies très diverses chez l'homme.

• Il est responsable des érythroblastopénies aiguës, du 
mégalérythème épidémique, de polyarthrites et 
d'anasarque fœtoplacentaire.



Classification et structure 
• Virus  strictement humain, 

• Seule espèce du genre Erythrovirus dans la sous-
famille des Parvovirinae. 

• Virus nu de 18 à 25 nm de taille, capside 
icosaédrique,  

• Son génome: ADN simple brin d'environ 5,6 kb, code 
deux protéines de capside : VP1 (minoritaire) et VP2 
(majoritaire) et une protéine non structurale NS1. 



Le virus B19 en immunomicroscopie électronique 



Multiplication 

• Le virus B19 a un tropisme préférentiel pour les 
précurseurs érythroïdes, burst forming unit-erythroid
(BFU-E)–colony forming unit-erythroid (CFU-E),

• Le récepteur est l’antigène du groupe sanguin P, 
présent sur les cellules érythroïdes, les 
mégacaryocytes, les cellules endothéliales, les 
cellules musculaires lisses, les hépatocytes et les 
cellules trophoblastiques placentaires. 

• Le  corécepteur le plus important est le complexe 
d’intégrines α5ß1.



• Pénétration par endocytose, décapsidation

• L’ADN passe dans le noyau, puis il est transformé  en 
ADN double brin, 

• Transcription  avec synthèse de cinq protéines 
virales: NS1, VP1, VP2 et deux protéines P7,5 et P11. 

• Réplication  du matériel génomique grâce à NS1 et 
également à l’ADN polymérase cellulaire et des 
protéines cellulaires de réparation,

• Assemblage, mort des cellules érythroïdes infectées 
principalement par apoptose, l’effet cytolytique du 
virus est peu marqué.



Physiopathologie de l’infection à B19
• Le virus pénètre dans l'organisme par voie 

respiratoire, 
• Vers  le 6e -8e jour, gagne la moelle osseuse où il se 

multiplie dans les érythroblastes. 
• La multiplication virale induit une lyse des 

précurseurs érythroïdes et une virémie (1012

virus/mL). 
• Les  anticorps (IgM puis IgG) apparaissent à partir du 

12e jour, et vont neutraliser le virus. 
• En cas d'immunodéficience, l'infection peut être 

chronique avec persistance du virus dans la moelle 



• La lyse des érythroblastes est sans traduction 
clinique chez le sujet sain, 

• La  réponse immunitaire est à l'origine des 
manifestations cliniques les plus fréquentes, 
éruption ou arthralgies,  

• Chez le fœtus, le virus entraîne une destruction des 
précurseurs érythroïdes. L'anémie et l’atteinte 
cardiaque entrainent des épanchements au niveau 
des séreuses du fœtus (anasarque).  



Représentation schématique de la physiopathologie de l’infection à B19

http://www.em-premium.com.www.sndl1.arn.dz/showarticlefile/61424/emb-47612-05


Manifestations cliniques 
L’infection de la personne immunocompétente est le plus 
souvent asymptomatique.

• Le  mégalérythème épidémique ou 5e maladie: 

Forme  la plus fréquente chez l’enfant, 

Exanthème  bénin caractérisé par une éruption 
maculopapuleuse, débute au niveau des joues en «paire de 
claques», s’étend progressivement au tronc et aux 
extrémités sans toucher les régions palmoplantaires, 

Disparaît  après 5 à 9 jours.



Mégalérythème  épidémique 

http://www.em-premium.com.www.sndl1.arn.dz/showarticlefile/61424/emb-47612-07


• L’atteinte articulaire: 

La polyarthrite est la manifestation la plus fréquente 
chez l’adulte, surtout chez la jeune femme, 

Débute  aux petites articulations: mains, poignets, 
chevilles et pieds, puis s’étendent rapidement aux 
grosses articulations: genoux et coudes,

Amélioration en 2 à 3 semaines. 



• L’infection à B19 peut être sévère dans trois 
situations :

 Chez  la femme enceinte: risque de mort in utero ou 
d’anasarque fœtoplacentaire avec atteinte cardiaque 
et hépatique, 

 Chez le patient atteint d’anémie hémolytique 
constitutionnelle (drépanocytose, thalassémie), 
entraîne une érythroblastopénie aiguë, 

 Chez  le patient immunodéprimé:

Après transplantation d’organe ou greffe de moelle.



• Autres manifestations cliniques: 

Maladies  inflammatoires systémiques chroniques,

Vascularites, myocardites, hépatites…



Épidémiologie de l’infection à parvovirus B19

• Le B19 est un virus ubiquitaire, les infections à B19 
évoluent par épidémie en fin d’hiver et au début du 
printemps



• La transmission:

Se fait surtout par Voie respiratoire, 

Elle est possible par voie sanguine (concentrés 
globulaires, plaquettes), 

La  transmission transfusionnelle est plus importante 
chez les enfants que chez les adultes,

En cas de primo-infection chez une femme enceinte 
non-immune, le passage transplacentaire du virus 
s'observe dans environ 30 % des cas. 



Diagnostic 
• Sérologie:

Détection des IgM dirigés contre l’antigène de capside 
VP2 par Elisa: 

Diagnostic  d’une infection récente,

Persistent 2-3 mois après une infection, 

Faux négatifs chez l’immunodéprimé, 

Faux positifs: présence de facteurs rhumatoïdes, 
d’anticorps antinucléaires, ou d’IgM anti-EBV,



La recherche d’IgG anti-B19V: 

Rechercher une augmentation de taux entre 2 
prélèvements,  

Pour  documenter une infection ancienne,

Les IgG persistent toute la vie après une infection.  



• Mise en évidence de l’ADN par PCR (dans le sang, 
moelle osseuse, liquide articulaire, LCR, liquide 
amniotique, tissus, pour:

Le  diagnostic d’infection aiguë chez le patient 
immunodéprimé et les patients présentant une 
anomalie du globule rouge et la femme enceinte,

Le  diagnostic d’infection chronique (surtout chez 
l’immunodéprimé), 

La  qualification des produits dérivés du sang.



• L’hybridation in situ ou l’immunocytochimie: 

Met en évidence l’ADN viral ou les protéines du virus 
dans les cellules de biopsies médullaires chez les 
patients immunodéprimés. 



Diagnostic d'une primo-infection à virus B19 chez le sujet 
immunocompétent

http://www.em-premium.com.www.sndl1.arn.dz/showarticlefile/61424/emb-47612-09


Diagnostic d'une crise érythroblastopénique chez le sujet atteint d'anémie 
hémolytique chronique constitutionnelle.

http://www.em-premium.com.www.sndl1.arn.dz/showarticlefile/61424/emb-47612-10


Diagnostic d'une infection chronique à virus B19 chez le 
sujet immunodéprimé.

http://www.em-premium.com.www.sndl1.arn.dz/showarticlefile/61424/emb-47612-11


Diagnostic d'une infection maternofœtale à virus B19.

http://www.em-premium.com.www.sndl1.arn.dz/showarticlefile/61424/emb-47612-12


Traitement 
• Le traitement de l’infection à B19 est le plus souvent 

symptomatique. 

• Les crises d’érythroblastopénie aiguë: transfusions 
multiples en attendant la résolution de l’épisode par 
le système immunitaire,

• Surveillance échographique chez la femme enceinte 
atteinte, une  exsanguino-transfusion in utero en cas 
d’atteinte fœtale,  

• Parfois administration d’Ig polyvalentes, levée  de 
l’immunodépression. 

• La  prévention de la transmission par isolement des 
patients virémiques, recherche d’ADN viral dans les 
pools de plasma.


