
                    
      L’infection au parvovirus B19 est une affection bénigne, cependant elle peut être à l’origine de complications redoutables, 

cardiaque (cardiomyopathie), hématologique (aplasie médullaire sévère), hépatique et autres. L'anticorps anti-virus B19 doit être 

systématiquement testé chez les patients présentant une myocardiopathie ou aplasie médullaire d'étiologie incertaine. 
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      L’infection au parvovirus B19  est à l’origine d’affections bénignes .Chez l’enfant, le parvovirus B19 provoque le plus souvent une éruption 

cutanée infantile bénigne, le mégalérythème épidémique . Cependant, elle peut être redoutable du fait de la survenue de complications  

cardiaque, hépatique et hématologique graves  qui conditionnent le pronostic vital : hépatite fulminante, myocardiopathie fulminante, et 

l’aplasie médullaire sévère… 

     Nous rapportons le cas d’une patiente qui présente une aplasie médullaire sévère  induite par parvovirus B19, compliquée d’une insuffisance 

cardiaque  globale. 

 
 
 
 
 
 

Conclusion:   

 

Introduction: 

          
            

      Il s’agit d’un enfant de sexe féminin, âgée de 11 ans, sans antécédents pathologiques, qui s’est présentée aux urgences pédiatriques  dans un 

tableau d’insuffisance médullaire. L’examen clinique à l’admission  trouve une fille, très asthénique, une pâleur cutanée généralisée, avec 

présence de taches écchymotiques au niveau des membres inférieurs, sans syndrome tumoral. Le bilan biologique initial était en faveur d’une 

pancytopénie arrégénérative avec cytolyse hépatique modérée, la recherche de blastes était négative au frottis sanguin, le myélogramme a montré 

une moelle désertique, la BOM a confirmé le diagnostic d’aplasie médullaire. Un bilan complet à visée étiologique a été réalisée revenant en 

faveur d’une sérologie  parvovirus B19 positive. L’aplasie était classée d’emblée sévère devant un taux de PNN  inférieur à 500. 

         

      La patiente a bénéficié de supports transfusionnels en attendant la greffe de la moelle, l’évolution a été marquée par l’augmentation des 

besoins transfusionnels et l’apparition de fièvre prolongée, d’arthralgies, des douleurs abdominales  et d’un syndrome inflammatoire biologique 

frappant. Une ETT dans le cadre du bilan pré-greffe a montré une diminution de la contractilité myocardique avec fuite mitrale et une fraction 

d’éjection basse : aspect suggérant une myocardite induite par le parvovirus B19.  

 

      Plus tard,  la patiente est décédée suite à une insuffisance cardiaque aigue. 

 

 

  Observation: 

                                                                                                

                                                              Discussion :  
      Le parvovirus B19 est susceptible d’entraîner une érythroblastopénie aiguë au cours des hémolyses constitutionnelles . 

L’infection chronique serait aussi responsable d’aplasie médullaire sévère  chez l’enfant. La présence d’IgM spécifiques et celle 

d’érythroblastes géants dans la moelle sont des marqueurs très sensibles mais moins spécifiques que la mise en évidence de l’ADN 

viral dans la moelle. [1]  

       Dans le syndrome d’hépatite fulminante avec aplasie médullaire, l’agent pathogène semble être le parvovirus B19. [2]  

       Des études récentes  menées par Job Verdonschot et al [3] ont montré que le  parvovirus B19 est connu pour causer des lésions 

myocardiques discrètes  et peut déclencher une réponse auto-immune du myocarde conduisant au cardiomyopathie dilatée chez 

l’enfant[4] , l’étiopathogénie reste mal élucidée, cependant la réponse à un traitement par immunoglobuline spécifique en plus du 

traitement conventionnel de l'insuffisance cardiaque a été montrée dans des études avancées  par Alberti L et Dennert R[5]  ce qui 

confirme le rôle causal du virus dans les cardiomyopathies dilatées  .  

      L'infection à B19 a également été associée au développement de diverses maladies notamment les maladies  auto-immunes,les 

vascularites , les neuropathies périphériques et autres .  
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