
CINQUIÈME MALADIE
(ÉRYTHÈME INFECTIEUX AIGU)

Qu’est-ce que c’est?
 Il s’agit d’une infection virale bénigne qui cause une éruption rouge.
 Elle est plus fréquente chez les enfants.
 Elle peut causer des complications aux personnes suivantes : femmes enceintes, personnes atteintes d’anémie

drépanocytaire, personnes dont le système immunitaire est affaibli (cancer, sida).

Quels en sont les symptômes?
 La personne a des joues très rouges (comme si le visage avait été giflé).
 Une éruption rougeâtre semblable à une dentelle apparaît sur les bras, les jambes et le tronc.
 L’éruption se manifeste sporadiquement pendant une à trois semaines.
 L’exposition au soleil ou à la chaleur (p. ex. du bain) provoque l’éruption.
 Au lieu d’une éruption, il se peut que les adultes aient des douleurs articulaires pendant des jours et même des

mois.

Quand les symptômes apparaissent-ils?
 Entre quatre et vingt jours après le contact avec le virus.

Comment le virus se propage-t-il?
 Il se propage comme un rhume, c’est-à-dire dans l’air et par un contact avec les sécrétions du nez et de la gorge.
 Une femme enceinte peut le transmettre à son foetus.
 Les femmes enceintes exposées au virus devraient communiquer avec leur médecin pour demander une analyse

des anticorps dans le sang.

Pendant combien de temps dure la période de contagion?
 Cette maladie n’est probablement pas contagieuse après l’apparition de l’éruption.
 Les enfants atteints d’érythème infectieux aigu peuvent continuer à aller à l’école ou à la garderie s’ils ne font pas

de fièvre.

Quel est le traitement?
 Il n’existe aucun traitement précis.
 Les personnes qui y sont exposées ou infectées et qui pourraient avoir des complications (voir la première

question) devraient communiquer avec leur médecin.

Que pouvez-vous faire?
 Ne partagez pas vos ustensiles, gobelets, débarbouillettes ou serviettes.
 Lavez-vous souvent les mains.
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