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 Introduction : 
• La toxoplasmose   : protozoose cosmopolite  

• Parasite intracellulaire SRH : Toxoplasma gondii. 

• Forme congénitale : responsable de malformations très graves, compromet le pronostic vital 

chez l’immunodéprimé.  

• Forme acquise : bénigne 95% 

• L’infestation chez l’adulte est orale. 

• Les kystes de toxoplasme se localisent au niveau des viandes, et les oocystes au niveau des 

crudités (et sur le pelage des chats).  

• Elle dépend de facteurs alimentaires, culinaires et socioculturels.  

• La sérologie est le principal moyen de diagnostic de la maladie  

• C’est de ses résultats que dépend toute conduite à tenir.  

• Elle permet aussi de déterminer et dater le moment de l’infestation et les séroconversions 

éventuelles. 

 Epidémiologie : 
1- DESCRIPTION DU PARASITE : 

1.1. La Forme Végétative :  

• Tachyzoïte : responsable de la phase aiguë septicémique et de la contamination fœtale. 

• Le tachyzoïte est doué de mouvements latéraux de la partie apicale qui lui permettent de 

pénétrer les cellules hôtes du système réticulo-histiocytaire. 

1.2. KYSTE : 

• C’est une forme de latence et de résistance du parasite, dans le tissu nerveux et musculaire 

durant toute la vie de l’hôte intermédiaire.  

• Paroi épaisse entourant un nombre important de bradyzoïtes à métabolisme et division ralentie. 

1.3. OOCYSTE : 

• Forme de résistance dans le ½ Ext.  

• Formation de l’oocyste non sporulé dans le milieu extérieur avec les excréments du félin 

• Mûr l’oocyste a une paroi à double couche enveloppant 2 sporocystes contenant chacun 4 

sporozoïtes.  

• Oocystes : formes de dissémination dans le milieu extérieur  

• un réservoir tellurique très important à l’origine de la contamination des herbivores. 

2. CYCLE EVOLUTIF :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Comme pour tous les sporozoaires il se divise en 

deux grandes parties : gamogonique et 

schizogonique.  

• En effet si la première est sexuée et se déroule 

entièrement chez l’hôte définitif la deuxième est 

asexuée et débute chez le chat pour se terminer 

chez l’hôte intermédiaire. 

3. MODE DE TRANSMISSION :  

➢ Ingestion d’oocystes : eau ou aliments 

contaminés par déjection de chat 

➢ Ingestion de kystes (bradyzoïtes) : viande crue ou 

mal cuite 

➢ Passage transplacentaire de trophozoïtes 

➢ Transmission de bradyzoïtes : allogreffe cœur, 

rein,   foie 



 physiopathologie :  
➢ Primo-infestation : 

• À partir du tube digestif, les parasites gagnent les organes cibles par voie lymphatique puis 

sanguine 

• Organes cibles : cœur, cerveau, muscle, œil 

• Contrôle par système immunitaire, parasite survit sous forme de kystes 

• 80% des cas asymptomatiques 

➢ Réactivation 

• Au cours d’une immuno-dépression cellulaire, reviviscence des kystes 

• Bradyzoïtes=>tachyzoïtes se multiplient localement 

• Abcès, voire dissémination sanguine 

 Toxoplasmose acquise du patient immunocompétent : 
• Asymptomatique 80% des cas 

• Fièvre 38°C 

• Asthénie 

• Adénopathies cervicales et occipitales 

• Éruption maculo-papuleuse fugace 

• Splénomégalie 

• Syndrome mononucléosique 

• Sérologie : IgM 

 Toxoplasmose acquise du patient 

Immunodéprimé :  
• Chorio-rétinite 

• Abcès du cerveau 

• Hépatites, pneumonies, septicémies… 

• VIH, Greffés, Immunosuppresseurs, etc 

 Toxoplasmose congénitale :  
• Primo infection au cours de la grossesse 

• Absence de protection du fœtus car les IgM ne passent pas la barrière placentaire 

• 1 à 3 enfants / 1000 naissances 

• Risque de transmission :  

 1er trimestre : 17% 

            2eme trimestre : 50% 

            3eme trimestre : 65% 

• Plus la séroconversion est précoce, plus l’atteinte est grave 

• Mort fœtale 

• Encéphalomyélite 

• Atteintes viscérales: hépatite, … 

• Retard psychomoteur, choriorétinite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 Diagnostic :  
• Le diagnostic de la toxoplasmose est presque toujours indirect.  

• Il doit être précoce en raison des complications congénitales et de la fréquence des formes 

latentes.  

• Chez la femme enceinte, il est posé dans la majorité des cas lors d’un examen systématique.  

1. EXAMENS D’ORIENTATION :  

1.1. Formes Acquises : 

• La formule numération sanguine montre une hyperleucocytose  

• Un fond d’œil : systématique à la recherche de plages atrophiques rétiniennes, de 

choriorétinites et autres lésions ophtalmiques. 

• La biopsie ganglionnaire montre une hyperplasie lymphoïde mixte à prédominance histiocytaire 

et à cellules hyperbasophiles. 

• Autres examens physiques : contribuent pour une grande part dans le diagnostic de la maladie, 

surtout chez les immunodéprimés (lors de localisations cérébrales à savoir : 

l'électroencéphalogramme, la tomodensitométrie ou la résonance magnétique cérébrale). 

1.2. Formes Congénitales : 

• La toxoplasmose congénitale peut être diagnostiquée avant la naissance, lors d'une 

séroconversion ou lors d’un examen physique de routine 

• L'échographie : met en évidence toute malformation principalement du système nerveux central.  

Elle objective la présence d’une hépato-splénomégalie +/- d’une ascite ; ces signes révèlent une 

atteinte viscérale grave. 

2. MISE EN EVIDENCE DES PARASITES : 

2.1. Colorations Directes :   

• La mise en évidence du parasite reste exceptionnelle dans les différents prélèvements : 

Les biopsies ganglionnaires, les ponctions de moelle et les prélèvements de liquides biologiques, 

l'examen ana-path de tissus et des pièces d’exérèse.  

• Les colorations réalisées sont principalement : Hemalun-éosine et M.G.G 

2.2. Biologie Moléculaire : la P.C.R 

2.3. TECHNIQUES SEROLOGIQUES :  

• Ces techniques mettent en évidence les anticorps et les antigènes circulants dans les différents 

liquides biologiques. 

       Le Dye test   

       IFI 

       Agglutination directe  

       ELISA/western-blot/antigens circulates 

 Femme enceinte séro-négative  

-CAT- :    
1- Règles hygiènes  

• Éviter les « contacts avec les chats » 

• Consommer de la viande bien cuite ou 

Préalablement congelée  

• Se laver les mains après avoir manipulé de la  

viande crue  

• Laver fruits et légumes ,les consommer cuits ou pelés si possible 

• Porter des gants pour jardiner 

2- Contrôle mensuel de la sérologie : Mentionner la date de début de grossesse pour le laboratoire  

3- A l’accouchement, contrôler : 

- La sérologie maternelle 

- La sérologie sur sang du cordon 

4- Prévoir un contrôle un mois après l’accouchement pour ne pas méconnaître une contamination 

tardive 

5- Si séroconversion : Spiramycine/ échographie (foetopathies : cerveau, foie, rate, amnios ) 

 

 

 



6- Important en cas de grossesse 

• Prescrire le sérodiagnostic le plus précocement possible idéalement connaître le statut 

sérologique avant la grossesse, sans attendre la déclaration de grossesse, car l’interprétation 

en est beaucoup plus aisée. 

 Traitement :  
1-Femme enceinte 

• Spiramycine (Rovamycine)/per os : 9 millions (03 prises)/j → accouchement 

• Si toxoplasmose congénitale : IMG, Pyriméthamine-sulfadiazine 

2-Immunodéprime 

• Pyriméthamine-sulfadiazine 

• Pyriméthamine, clindamycine ou atovaquone 

 

 

 


