
   UE9 

11/02/2014 15h30-17h30 

Ronéotypeuse: Bakiri Mounia 

Ronéoficheuse: Kalifa Eve                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

               Virus des fièvres éruptives                 

                       chez l'enfant        

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan 

 



 

  I° Introduction: 

   

 II°Érythème morbilliforme 

    1)-Rougeole: 

       a) description 

       b)clinique 

       c)complications 

       d)diagnostic 

       e)traitement 

       f)épidémiologie 

      

     2)- Rubéole: 

       a)description 

       b)clinique 

       c)diagnostic 

       d) le vaccin et ses effets secondaires 

        

 

    3)-Parvovirus B19: 

      a)description 

      b)clinique 

      c)épidémiologie 

      d)diagnostic 

      e)traitement 

 

    4)-Exanthème subit ou roséole infantile (6ème maladie): Herpes 6: 

  

III° Éruption vésiculeuse pustuleuse: 

    1)-Entérovirus: 

     a)description 

     b)clinique 

     c)diagnostic 

     d)traitement 

    

    2)-HSV: 

    

    3)-Virus de la varicelle et du zona (VZV) 

     a)description 

     b)diagnostic 

     c)traitement 

     d)prévention 

 

 

 

 

 

 

 

 

I° Introduction: 
 



Les maladies éruptives virales peuvent être classées en 2 catégories: 

-Les érythèmes morbilliformes: Rougeole, Rubéole, Parvovirus B19(vus dans ce cours), Roséole - 

Exanthème subit HHV6, MNI EBV, Mégalérythème épidémique, Primo-infection VIH 

 

-Éruption vésiculeuse, pustuleuse: Varicelle-zona (VZV), Herpès (HSV), Entérovirose : syndrome 

pied-main-bouche, Papillomatoses (HPV) 

 

 

 II°Les érythèmes morbilliformes: 

 

1) la rougeole: 

a) description: 

 Le virus de la rougeole fait parti de la famille des paramyxoviridae, du genre Morbillivirus. 

 

C'est un virus à ARN ++ monocaténaire à polarité négative. Il est enveloppé, très    

résistant( enveloppe avec des spicules glycoprotéiques, à nucléocaspide à symétrie hélicoïdale) 

  

Il a un seul sérotype antigéniquement stable mais de nombreux génotypes. 

Son mode d'entrée est la voie aérienne. L'incubation est de 10 à 15j. 

L’épithélium respiratoire est le 1er en contact avec le virus ensuite ce sont les ganglions 

lymphatiques locaux qui seront infectés par le virus et ensuite on a une 1ere virémie, c'est à dire un  

un premier passage du virus dans le sang. Cette 1ere virémie va être à l'origine d'une infection du 

thymus et des  ganglions puis conduit à  une 2eme virémie. Des organes cibles vont être touchés 

comme la peau ou les conjonctives. 

La rougeole est symptomatique et très contagieuse, 4j avant l'éruption et après éruption 

Sa déclaration est obligatoire. 

         

         b) clinique: 
  

-catarrhe oculo-naso-brochique fébrile, avec le tableau d'une infection virale respiratoire  

accompagnée de fièvre, allant jusqu'au malaise, l'anorexie, la conjonctivite et la toux(7-10j) 

  

-l'éruption ou exanthéme maculo-papuleux qui évolue de manière descendante et est rapidement 

généralisée. Elle débute 3-4 jour plus tard et dure 5-8jours, ne passe pas inaperçue. 

 

- Le signe de koplic, énanthème de face interne de la joue qui est un signe spécifique de cette 

infection. 

 -Il peut y avoir des complications respiratoires, neurologiques avec la fièvre, les malaises et tout les 

signes généralisés de la maladie. 

c) Complications: 

 

Les complications de la maladie sont: 

    -Encéphalomyélite aiguë post-infectieuse (0.1%) qui sera revu en td : réaction inflammatoire 
qui détruit la région de l'encéphale (il n'y a plus le virus, on le retrouve plus au PCR) 

 La fièvre réapparaît 5-7 jours après l’éruption avec convulsions, troubles de la conscience… 

 Mortalité: 10-20% 

 Séquelles neuropsychiques graves: 20% 

  

Le RT-PCR est négative dans le LCR et il n'y a pas de synthèse intrathécale d’Ac. 

     -Panencéphalite sclérosante subaiguë (PESS) 

C'est une encéphalopathie dégénérative toujours mortelle, rare +++ et qui survient 1-15 ans après  
une rougeole précoce de l’enfance. Il y a une synthèse intrathécale d’Ac. 



     -Complications respiratoires (5% des cas) 

Surinfections bactériennes (virales), otites, laryngites, bronchites. 

  

      -Complications chez la femme enceinte 

 Pneumopathie sévère, mort fœtale in utero ou accouchement prématuré et risque de rougeole 

congénitale ou post natale. Il faut vérifier si dans l'entourage de l'enfant atteint, il y a une femme 

enceinte 

 d) Diagnostic: 
Le diagnostic repose sur la clinique en l’absence de vaccination. On peut aussi avoir recours à 

 la sérologie (IgM ) avec des  anticorps retrouvés au moment de l'éruption ou rechercher le virus par 

RT- PCR dans le sang, la salive, les urines ou le rhino-pharynx. 

 

     e) traitement: 

Le traitement est uniquement symptomatique et traitement de complications bactériennes. 

    f) épidémiologie: 

Dans les pays sans vaccination, il y a une infection universelle des enfants avec des épidémies 
hiverno-printanières alors que dans les pays avec vaccination universelle des enfants des 2 sexes, il 
y a des foyers isolés avec atteintes d'enfants et d'adolescents, 

Le vaccin de la rougeole, le ROR est un vaccin vivant (contre indiqué en cas de grossesse), 
trivalent: Rougeole, Oreillon, Rubéole et  nécessite 2 doses, à 12 mois et entre 16 et 18 mois. 

 

La  France avait pour objectif d'atteindre une couverture vaccinale de 95%  de la population des 
enfants des moins de 2 ans et  une incidence annuelle inférieure à 0,1 cas/100 000 habitants en 2010 
d'éradiquer la rougeole d'ici là. 

Mais en 2010, 5 000 cas déclarés avec 1500 hospitalisations, 8 encéphalites infectieuses ou post-, 
infectieuses et 2 décès. 
 

En 2011, 15 000 cas déclarés avec 16 complications neurologiques,714 pneumopathies graves et 6 

décès. 

 

En 2012, 800 cas déclarés avec 3 encéphalites et 29 pneumopathies graves. 

  

 

 

 

 

 

 

     2)Rubéole: 

      a) description: 

 

C'est un virus de la famille de Togaviridae, du genre : Rubivirus. 
 

C'est un virus à ARN monocaténaire à polarité positive, enveloppé (enveloppe avec de fines 

projections et une nucléocapside à symétrie icosaédrique) et avec des protéines structurales: 2 

glycoprotéines sont associées à l’enveloppe: E1 et E2 et 1 protéine de capside C non glycosylée. 
La contamination se fait par voie respiratoire ou  par contact interhumains direct. 

Il y a une contagiosité 8 jours avant et 8 jours après l’éruption. 



La séroprévalence en France (correspond aux taux de  personnes avec des anticorps dirigés contre la 

rubéole) est  >95 % ( on rencontre tous la rubéole.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   b)- clinique: 

La primo-infection chez un enfant est caractérisé par une incubation  de  15 jours. Elle est dans 
50% des cas asymptomatique (on propose rarement le diagnostic de la rubéole car souvent prise 
pour une  intolérance ou allergie) ou  elle se manifeste par des  éruptions discrètes (petites macules 
rose pâle) pouvant passer pour des allergies, s'accompagnant d'arthralgies  dans 30 % des cas chez 
l’adulte, 

Elle peut conduire à des  adénopathies +++(  pathognomonique de la rubéole) et dans des rare cas à 
des encéphalite ou à une thrombopénie. 

La  réinfection est uniquement asymptomatique. C'est une  taux des anticorps avec ou sans 

IgM spécifiques et surtout des IgG  chez des sujets antérieurement immunisés (avec notion de 

contage) 

C'est très important de distinguer la primo infection de  la réinfection  pour la grossesse 

car la primo infection est  fatal pour le fœtus alors que la réinfection est moins grave. 

   c)-Diagnostic 

On pose le diagnostic principalement par sérologie IgM et  IgG ou RT -PCR dans le sang, la 
salive, les urines ou le rhino-pharynx 

On utilise le terme d'avidité pour caractériser les anticorps qui s'accrochent mieux, on dit 

 

qu'ils sont plus avides, c'est le cas pour la réinfection. Ainsi on peut différencier primo 
infection et réinfection. C'est capitale chez la femme enceinte pour qui la primo-infection est 
dramatique et la réinfection moins grave. 

   d) Le vaccin et les effets secondaires du vaccin: 

Le vaccin vivant trivalent ROR est recommandé avec 2 doses. La 1ere dose est à 12 mois et la 2eme 
entre 16 et 18 mois( calendrier vaccinal 2013). Il est contre-indiqué pendant la grossesse et a une 
efficacité à 95%. 

Il y a un rattrapage pour les jeunes filles et femmes en age de procréer et séronégative sous 
couverture contraceptive. Pour éviter la  rubéole chez la  femme enceinte, il faut faire le vaccin mais 
on ne peut pas le faire pendant la grossesse, alors dés qu'elle accouche, on la vaccine pour ses 
prochaines grossesses, on dit qu'on rattrape son vaccin. 

 

Les effets secondaires sont bénins, mais provoquent une résistance au vaccin et beaucoup de 
mamans refusent la vaccination de leurs enfants. 



Ce sont parfois les lymphadénopathie, éruption, arthralgies, arthrites transitoires, 10 jours à 4 
semaines après la vaccination. Ces Symptômes sont rares chez les enfants (2.5 à 10 %) et  plus 

fréquents chez les adultes (jusqu’à 50 %). 

Le développement potentiel d’arthrites chroniques est non prouvé. 

Autisme (ROR) !!!!!: NON 

Des neuropathie périphérique peuvent apparaître 4 semaines après vaccination   (communautés 

antigéniques entre la protéine C de la capside et la protéine basique de la myéline) 

 

Le taux de vaccination est variable selon la région. Il est complètement hétérogène alors même que 

la politique est nationale. 

Les enfants de  6, 11 et 15ans, ont une 1ere dose qui a bien eu lieu et la 2éme dose est rare, 28% à 

6ans et de 65% à 15ans, c'est probablement cela qui explique la séronégativité. 

C'est donc un mauvais respect du calendrier vaccinal qui a conduit à l’épidémie, en 2008 et 2011 , 
en France. 

 Il y a un objectif d'éradiquer la rougeole et rubéole du globe, d' ici 2015 qui implique une 
couverture vaccinal pour plus de 85% de la population. 

 Il n'y a plus de cas de rougeole au EU alors qu'en France  il y a une réticence à suivre la politique 
de santé publique. 

 

La rougeole et  rubéole ont le même vaccin, des symptomatologies différentes mais un 

traitement identique c'est à dire pas de traitement. 

 
   3)-Parvovirus B19: 

   a) description: 

C'est un virus de la famille : Parvoviridae, du genre erythrovirus, à ADN monocaténaire linéaire, nu 
qui va dans les précurseurs érythroides. 

    

 

   b)clinique: 

Il est Asymptomatique  dans  25-50% des cas. 

Il peut donner des Mégalérythème épidémique (ou 5ème maladie de l'enfance): Rash  
maculopapuleux, légèrement œdémateux débutant sur les joues et s’étendant au tronc et aux 
extrémités (~ 1 semaine) avec fièvre, rhinopharyngite. C'est toujours bénin 

Il peut conduire à une anémie érythroblastopénique, bénigne chez le sujet normal, qui permet 

parfois la révélation d’une pathologie hématologique sous-jacente et des accidents graves sont 

possibles en cas d'anémie hémolytique chronique sous-jacente ou si la parvovirémie est chronique 

chez l’immunodéprimé, ou chez le l'enfant. 

Il s'accompagne souvent de polyarthrite chez l'adulte principalement, et débute aux petites 

articulations. 

Il faut retenir que des rash-arthralgies associés, sont spécifiques de ce virus et correspondent à la 

formation de complexes immuns qui se déposent dans les articulations. 



   c)-Épidémiologie: 

C'est une maladie assez rare chez le petit mais dont l'incidence augmente avec l'age. Elle est de 60% 

chez l'adulte. 

le virus pénètre dans l'organisme par les voies respiratoires. 

il y a des cas sporadiques mais aussi des épidémies et  la maladie peut être transmise aussi par 

transfusion ou tatouages. 

 

  d)-diagnostic: 

-La Clinique est peu fiable. 

-Sérologie (IgM ou igG) au moment de l’éruption ou 2-3 semaines après contage chez patient non 
immunisé. 

-RT-PCR dans sang. 

 

   e)- traitement: 

Le traitement est symptomatique et il n'y a  pas de vaccin. 

 

4)-Exanthème subit ou roséole infantile (6ème maladie): Herpes 6: 
 

Diagnostiquer et distinguer un exanthème subit ou roséole infantile 

Contexte 

- Primo-infection à Herpes virus humain de type 6 (HHV6). 

- Nourrisson entre 6 mois et 3 ans, passe souvent inaperçue 

Clinique 

- Fièvre de 3 jours qui précède l’éruption. 

- Exanthème fugace (12-24 heures) prédominant sur nuque et tronc. 

Diagnostic 

  

-Leuconeutropénie. 

-Pas de diagnostic biologique en routine. C'est des petites rougeur et c'est rare de consulter 

    pour cela. 

Traitement 

 -Traitement symptomatique : paracétamol. 

 

 Ce n'est pas  une maladie grave et elle  finit par disparaître en quelques jours suite a la production 

d'anticorps antiviraux, ce qui signe son origine virale. 

 

II° Éruption vésiculeuse, pustuleuse: 

 

   1)-Entérovirus: 

      a)- description: 

Il fait parti de la famille : Picornaviridae, famille de plusieurs virus donc responsable de 
différentes maladies avec 4 espèces (A à D) et de nombreux sérotypes (coxsackievirus, échovirus, 

poliovirus…) ayant des tropismes différents. 

C'est un virus à ARN monocaténaire à polarité positive,  nu avec nucléocapside à symétrie 
icosaédrique. 

Variabilité antigénique importante. 



Il y a une entrée du virus  par le pharynx puis contamination du tissu lymphoïde ensuite on a une 

virémie qui va être à l'origine de l'atteinte d'organes cibles ( ex: SNC =méningite). Le virus va être 

excrété dans les selles et il y  reste longtemps même s'il n'y a plus de virus dans la gorge. 

 

    b)-clinique: 

L'infection à Entérovirus est en général asymptomatiques. 

Selon le sérotype => organe cible différent. 

Synthèse d’anticorps neutralisants spécifiques de sérotype. 

La plupart du temps, ce sont des sont Infections aiguë bénigne: 

-Fièvre 

-Infection ORL, conjonctivite 

-Éruption maculeuse/vésiculeuse 

-Infection respiratoire et gastro-entérite rares 

 Il y a  aussi des infections aiguë qui conduisent à une hospitalisation: 

-Méningites aiguë bénigne 

-péricardite et myocardite 

 

Selon le sérotype du virus,les symptôme sont différents. Le coxsackievirus A ainsi que l'Enterovirus 

71  peuvent donner la maladie pied-main-bouche (éruption vésiculaire sur 3 sites) 

 

 

 

 

   c)-Diagnostic: 
 

Il est difficile de distinguer cliniquement l'étiologie virale spécifique de la plupart des entéroviroses. 

RT-PCR dans la gorge ou les échantillons de selles ou, mieux encore, à partir de prélèvements 
provenant de diverses localisations - liquide céphalo-rachidien, biopsie ou grattage de lésions 
cutanées, par exemple. 



   d)-Traitement: 

Traitement symptomatique et pas de vaccination. 
 

 

    2)-HSV: 

  

L’herpès cutané diffus est une infection due au virus Herpes Simplex de type 1 (HSV-1) responsable 

aussi de l’herpès oral( bouton de fièvre). 

Clinique: 

- Primo infection (cf cours herpes) 

- Kaposi-Julliusberg : surinfection d’eczéma ou de dermatite atopique  par HSV 

Diagnostic: 

- Le diagnostic est habituellement clinique. 

- confirmé par identification virale sur un prélèvement d’une lésion ulcérée (PCR, culture 

cellulaire, immunodiagnostic direct) en cas de doute. 

Traitement: 

-Traitement curatif : aciclovir par voie IV est un antiviral( traité en 5 jours) 

-antisepsie cutanée 

 
 

 

  

  

   3)-Virus de la varicelle et du zona (VZV): 

 

   a) description: 

 

Dermoneurotrope, ubiquitaire 

 
         Varicelle 
La varicelle correspond à une primoinfection symptomatique, généralisée (contrairement au bouton 

de fièvre ( herpes labial) qui est toujours au même endroit) et le zona à la réactivation. C'est le 

même virus avec 2 manifestations cliniques. On fait une varicelle mais on peut faire plusieurs zona. 

L'incubation est de 14 jours, le plus souvent chez le jeune enfant. 

 

           Latence: 

Ganglions sensitifs 

 

Zona :   

C'est a une réinfection endogène avec une localisation radiculaire sur une racine de nerfs, 

asymétrique et pas contagieuse. 

Le virus entre en contact avec les voies respiratoires ou les conjonctives puis il y a une  

contamination des ganglions, il y a ensuite une  1ere virémie puis une  atteinte du système réticulo 

endothéliales. Une seconde virémie va se produire et le virus  migre vers la peau. La varicelle est 

généralisée. Le virus remonte ensuite les axones vers les ganglion nerveux sensitif, c'est la latence.  

Il peut y avoir ensuite la réactivation d' un ganglion et l'apparition d'une éruption vésiculeuse 

localisée, le zona. 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

   b)-Diagnostic 

 

-Diagnostic clinique +++ 

-Confirmation par diagnostic direct : prélèvement du liquide des vésicules. 

 -PCR +++ (ou culture si antivirogramme) 

 -Sérologie : apparition des IgM et IgG  2 à 5 jours après le début de l’éruption 

 -Le cytodiagnostic de Tzanck et la biopsie pour mettre en évidence l'effet cytopathogène de VZV 

sur les cellules épithéliale 

 

   c)-Traitement 

Symptomatique 

Si forme grave et terrain immunodéprimé  : Aciclovir IV  (pour éviter les complications: 

surinfections, pneumopathie, neurologiques) 

 

   d)-Prévention : 

Seule la vaccination ciblée est recommandée: 

Les enfants sans antécédents d'infection à VZV atteints d'hémopathie maligne ou de tumeur solide à 

distance d'une chimiothérapie, ainsi que leur fratrie et le personnel soignant en contact étroit avec 

des enfants immuno-déprimés. 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

    
 

 

 

 

 

 


