
SEPTEMBRE 2012 — RÉFÉRENCES EN SANTÉ AU TRAVAIL — N° 131 169

1 | EN STYLE DE CARACTÈRE DANS DOSSIER BIBLIOGRAPHIE 
ENCADRÉ : 01-TEXTE CAP ROUILLE Dans Bibliographie 
Encadré 01-Texte En syle de caractère Dans dossier 
Bibliographie Encadré : 01-Texte Ital

1 | EN STYLE DE CARACTÈRE DANS DOSSIER BIBLIOGRAPHIE 
ENCADRÉ : 01-TEXTE CAP ROUILLE Dans Bibliographie 
Encadré 01-Texte En syle de caractère Dans dossier 
Bibliographie Encadré : 01-Texte Ital

BIBLIOGRAPHIE

La réponse de Colette Le Bâcle, 
département Études et assistance médicales, INRS.

Un cas de mégalérythème chez un jeune enfant 
a été signalé dans une crèche. Deux femmes 
enceintes y travaillent : l'une d'elles a une 
sérologie positive contre le parvovirus B19 et 
l'autre non. Toutes les deux, très inquiètes, et leur 
directrice de crèche cherchent des informations 
pour savoir quelle conduite adopter. 

La réponse se situe à plusieurs niveaux.

La maladie et les risques 
Le parvovirus B19 est un virus ubiquitaire 
responsable du mégalérythème épidémique ou 
5e maladie infantile, maladie évoluant par épidémies 
se produisant généralement au printemps. Peu de 
données sont disponibles sur cette maladie éruptive 
souvent asymptomatique. La contamination se fait 
tout au long de la vie et environ 40 % des femmes 
âgées de moins de 30 ans seraient réceptives au 
parvovirus B19.
Le parvovirus se propage le plus fréquemment 
par les secrétions respiratoires et par contact des 
muqueuses avec des mains contaminées. La période 
d’incubation peut durer 20 jours. La période de 
contagiosité précède les signes cliniques d’une 
dizaine de jours. L’attention peut être attirée par une 
éruption maculopapuleuse, parfois accompagnée 
d’arthralgies diffuses des extrémités chez l’adulte. 
Mais les infections à parvovirus B19 sont très 
souvent asymptomatiques.
En cas de grossesse chez une femme non immunisée, 
le risque de séroconversion est faible avec un risque 
de transmission au fœtus compris, selon les auteurs, 
entre 20 et 33 %. La position du Conseil national 
des gynéco-obstétriciens français (CNGOF ) sur les 
conséquences pour la grossesse est disponible sur 
www.cngof.asso.fr/D_PAGES/MDIR_301.HTM .
Les informations qui ont pu être recueillies via 
Internet par vos patientes peuvent paraître très 

inquiétantes, voire anxiogènes, du fait qu’elles ne 
font état que des complications. En fait, même si le 
risque ne peut pas être chiffré de façon précise par 
rapport à l’ensemble des naissances (environ 
800 000/an en France), il est certain que la 
contamination du fœtus est loin d’être systématique 
en cas d’infection chez la mère et, quand elle se 
fait, elle ne conduit pas systématiquement à des 
complications. Une étude réalisée à Lille et publiée 
en 2008 [1] estime que le parvovirus B19 serait 
responsable chaque année d’environ 20 anasarques 
fœtoplacentaires et de 180 pertes de grossesse pour 
l’ensemble du territoire. En fait, l’incidence du risque 
d’anasarque fœtale avec risque de mort in utero, rare 
complication caractéristique (mais non spécifique) 
d’une infection à parvovirus, est très mal connue. Il 
faut bien répéter à vos patientes que ce diagnostic 
très rare est le plus souvent le fait d’une découverte 
fortuite lors d’une des échographies systématiques 
prévues dans le suivi standard de la grossesse. Ce 
retard de diagnostic conduit à une prise en charge 
tardive en milieu très spécialisé et peut expliquer 
l’importance des chiffres de complications publiés 
sur Internet. 

Le dépistage 
En l’état actuel des connaissances, il n’existe aucune 
indication à un dépistage systématique et itératif 
tant pour le CNGOF que pour une étude allemande 
[2] et la société des obstétriciens et gynécologues du 
Canada [3].

La conduite à tenir en cas d’exposition ou 
suspicion d’exposition
Il existe des recommandations sur les conduites 
à tenir associant sérologies et échographies 
(voir le lien CNGOF). Pour la Haute Autorité de 
santé, « le suivi régulier doit être assuré par un 
gynécologue-obstétricien » (suivi B disponible à cette 

Parvovirus B19 et grossesse
Quelle conduite à tenir vis-à-vis de deux 
femmes enceintes travaillant en crèche ?
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Il vous appartient donc d’adresser au plus tôt 
la patiente séronégative à son gynécologue-
obstétricien si cela n’est déjà fait, en lui donnant 
toute précision utile sur l’importance du risque 
d’exposition (le diagnostic chez l’enfant – éventuelle 
source de parvovirus – est-il clinique, confirmé par 
une sérologie…? quels ont été les contacts possibles 
de votre patiente avec cet enfant, leur durée et leur 
fréquence…) ?
Si une séroconversion devait se produire chez votre 
patiente, elle serait alors l’objet d’une prise en charge 
spécifique afin de dépister et traiter à temps une 
éventuelle souffrance du fœtus si celle-ci devait se 
produire.

La prévention en milieu professionnel
Le risque d’une exposition professionnelle au 
parvovirus B19 n’est pas spécifique d'une profession 
donnée mais on estime que la probabilité 
d’exposition à ce virus est plus grande dans les 
métiers au contact de la petite enfance donc en 
crèche, service de pédiatrie, classes maternelles… 
Néanmoins, force est de constater que ces mêmes 
femmes enceintes ont également un risque de 
contamination dans leur vie au quotidien du fait de 
la présence d’enfants à la maison ou dans l’entourage 
proche, avec très souvent une plus grande proximité 
avec leur sécrétions qu’en milieu professionnel.
La fiche du mégalérythème, extraite du Guide des 
conduites à tenir en cas de maladie transmissible 
dans une collectivité d’enfants [4], ne prévoit pas 
d’éviction (l’enfant est contagieux avant que 
n’apparaisse l’éruption) et recommande seulement 
l’information, en particulier des femmes enceintes.
Le parvovirus B19 évolue essentiellement par 
épidémies ; il faut donc, surtout au moment 
d’une épidémie, rappeler les signes cliniques de la 
maladie chez les enfants et la nécessité de mettre 
en place une prise en charge spécifique des femmes 
enceintes en cas de suspicion de contact (sérologie, 
échographie). Il vaut mieux que cette conduite à 
tenir en milieu professionnel soit définie avant 
toute situation de crise et en informer toute femme 
intégrant l’entreprise, en même temps que seront 
faites les recommandations d’hygiène vis-à-vis des 
risques infectieux en général.
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