
Toxoplasmose : 

 

I) Introduction : 

 Zoonose  cosmopolite très fréquente. 

 Immunisante. 

 Due à un protozoaire: Toxoplasma gondii. 

 Gravité : immunodépression et toxoplasmose congénitale.  

 

II) Epidémiologie :  

1) Agent causal :  

    une coccidie  phylum des apicomplexe. 

    3 variétés génotypiques de répartition géographique spécifique et de virulence différente. 

     3 formes: 

Sporozoites          bradyzoites               tachyzoites  

                                                                                 

   oocyste                    kystes                       phase aigue  

    Rce milieu ext       tissus 

    contamination   contamination  

    manuportée        viande    

2) Cycle du parasite : 

 Ingestion / le chat (hôte définitif) de kystes ou d’oocystes. 

 Formation de gamétocytes dans son intestin (cycle sexué). 

 Fusion des gamétocytes  oocystes éliminés par les selles sous formes immatures (tres 

résistants +++). 

 Après maturation sporocystes sporozoites infectants(cycle asexué) présents dans la 

terre et contaminent les végétaux et les animaux herbivores. 

 Les sporozoites ingérés par les animaux ou l’homme, se transforment rapidement en 

tachyzoites qui diffusent dans le sang et la lymphe et gagnent divers organes. 

 TG se multiplie ds les macrophages. 

 TG survit sous formes de kystes ds les muscles et le cerveau. 

3) Modes de transmission : 

 Ingestion de crudités ou d’eau non filtrée contaminés par les oocystes présents ds la terre ou 

par contact direct avec la litière de jeunes chats (excrétion limitée a 15 js). 

 Ingestion de viande crue ou mal cuite de mouton ou de porc contenant des kystes, plus 

rarement par la viande de bœuf ou de cheval. 

 Par passage transplacentaire de trophozoites  de TG au cours d’une primo infection 

maternelle au cours d’une grossesse (5% premier trimestre, 40% au 2eme et 72% au 3eme 

trimestre) 

 Transplantation d organes , don de sang, laboratoire : tres rares.  

4) Modalités épidémiologiques : 

 Cosmopolite 

 Fréquence élevée ds les pays pauvres, en voie de dvp. 



 Facteurs de risque: contact avec le sol, ingestion de viande peu cuite, absorption d’eau non 

filtrée,non lavage des mains et des légumes.  

 

III) Physiopathologie : 

 Primo-infestation:  

Tube digestif  bradyzoites et sporozoites se multiplient ds les cellules épitheliales intestinales 

ganglions mésentériques organes à distance/ diffusion lymphatique et sanguine. 

 Une réponse immunitaire humorale et cellulaire efficace  réduire le nombre de parasites  rares 

kystes (muscles, cerveau, cœur, œil) de façon asymptomatique.  

 Réactivation :  

sujets immunodéprimés : SIDA, allogreffe de moelle, greffe d’organes solides, hemopathies 

malignes.. 

altération de l’immunité bradyzoites contenus ds les kystes tachyzoites dans les organes qui les 

hébergent abcés du cerveau, chorioretinite, myocardite…et peuvent disseminer / voie sanguine.  

 

IV) Clinique : 

 Toxoplasmose acquise du sujet immunocompétent: (primo-infestation souvent 

asymptomatique) : 

- enfant, adolescent et adulte jeune. 

- les formes asymptomatiques associent (20% des cas): 

- Fièvre modérée avec polyadénopathies surtout cervicales et occipitales qui persistent plusieurs 

semaines. 

- céphalées, myalgies, arthralgies. 

- éruption maculo-papuleuse. 

- rarement une choriorétinite. 

-  l’évolution est souvent bénigne spontanément. 

- les formes graves avec meningo-encéphalite ou  pneumonie interstitielle sont exceptionnelles. 

 Toxoplasmose  du sujet immunodéprimé : 

     grave +++, survient lors d’une réactivation 

 1- transplantés non immunisés:  

      kystes du greffon formes invasives polyviscérales qq semaines après la transplantation. 

 2- transplantés immunisés: greffés de moelle et greffe d’organes immunisés vis-à-vis de TG sont 

exposés à la réactivation de leurs propres kystes tissulaires 

 3- autres immunodéprimés: infection VIH, hémopathies malignes , chimiothérapie , une réactivation 

peut se produire au niveau cérébral ou oculaire.  

 Toxoplasmose congénitale:  

 - au cours du 1er trimestre : l’atteinte est rare mais  grave  avortement spontané, 

encéphalomyélite, hydrocéphalie, atteintes viscérales multiples. 

- en fin de grossesse : la plupart des enfants infectés feront des formes bénignes ou inapparentes.  

un retard psychomoteur ou une chorio-rétinite peuvent ne se révéler que très à distance de la 

naissance (7ans) 

 

V) Diagnostic : 

 Sérologie +++ 



 plusieurs techniques dont ELISA. 

 Première semaine après la primoinfection: apparition des IgM et IgA. 

 Les IgA disparaissent en 3-6 mois. 

 Les IgM disparaissent en 12 mois. 

 Les IgG apparaissent 1-3 semaines après les IgM, attenit le max vers 2mois et persistent 

indéfiniment à des titres variables.  

Une primo-infection : 

 Présence des IgM et IgG dont le test d’avidité est faible 

 ou 

  une ascension significative du taux des IgG sur deux prélèvements séparés de 15 js 

d’intervalle avec présence d’IgM spécifiques 

 

VI) Traitement  curatif : 

 Molécules actives sur TG:  

 1- sulfamides: sulfadiazine, sulfadoxine et sulfamethoxazole avec une excellente diffusion tissulaire, 

placentaire et méningée. 

2- pyriméthamine: synergique avec les sulfamides. 

3-spiramycine: active sur les tachyzoites et se concentre ds le placenta 

 Indications : 

1- primo-infection de l’immuno-compétent:  

     pas de traitement. 

2-femme enceinte : spiramycine 6-9 MUI/J 

3- toxoplasmose cérébrale ou disseminée chez l’immunodéprimé : pyriméthamine + acide folique + 

sulfadiazine 

 

VII) Prévention : 

 Chez la femme enceinte +++ 

 Dépistage systématique lors de l’examen prénuptial. 

 Si présence d’IgG à un taux faible avec absence d’IgM  infection ancienne (immunisée). 

 Chez les femmes enceintes séronégatives, une surveillance sérologique mensuelle est 

nécessaire jusqu’à l’accouchement, associé au respect strict des règles d’hygiène. 

 Chez l’immunodéprimé séropositif pour TG: 

    prophylaxie systématique pour éviter une reviviscence des kystes. 

    cotrimoxazole 1 cp/jour (infection HIV) 

    sulfadoxine-pyriméthamine 3cp/ semaine 

     (greffe de moelle, transplantation d’organes solides)  

 Précautions d’hygiène: 

 Lavage des mains avant et après manipulation des aliments à risque. 

 Viandes: cuisson  66 ° ou congélation 

 Crudités et salades : lavage minutieux. 

 Jardinage : port de gants. 

 Changement quotidien de la litière de chat.  

 

 

 


