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Toxoplasmose 
 

Introduction 
 Parasitose très fréquente et cosmopolite 

 Due à un protozoaire toxoplasma gondii (TG), induisant une immunité durable 

 La toxoplasmose est acquise très souvent dans l'enfance  

 Il s’agit d’une maladie bénigne sauf chez l’immunodéprimé et les femmes enceintes non immunisées 
en raison du risque de toxoplasmose congénitale (embryo-fœtopathies) 

 

Epidémiologie 
Agent causal : Toxoplasma gondii présente au cours de son cycle trois stades infectieux : 

 Oocsyte : forme de résistance dans le milieu extérieur (libère les Sporozoïtes) 
 Intracellulaires (macrophages, cellules gliales, muscles) 
 Forme arquée 
 Endodyogénie asexuée rapide 
 Infestant mais détruits par l’acidité gastrique 

 Kyste tissulaire (qui contient les Bradyzoïtes) : est un stade latent, résultant de la transformation du 
stade de Tachyzoïte lors de l'évolution de l'infection dans l'organisme 

 Endodyogénie asexuée lente 
 Persistent toute la vie de l’hôte 
 Infestant +++  
 Intra-tissulaires : kystes (Système nerveux, rétine, muscles) 
 Résistent à l’acidité gastrique, détruits par cuisson et congélation 

 Tachyzoïte : c'est le stade sous lequel le toxoplasme se multiplie dans les cellules lors des phases 
actives de l'infection 

 Milieu extérieur : oocystes 
 Contenant 2 sporocystes  
 Contenant 4 sporozoïtes  
 Terme de la reproduction sexuée 
 Dans les déjections du chat 
 Infestant +++ 

 après maturation dans le milieu extérieur 
 résistent plusieurs mois  
 résistent à l’acidité gastrique, détruits par cuisson et congélation 

Cycle parasitaire 
Le cycle complet comporte une multiplication asexuée « hôtes intermédiaires », et un cycle sexué, qui 
s'effectue dans l'épithélium digestif du chat et d'autres félidés (hôtes définitifs). 

 L’ingestion par le chat (hôte définitif) des formes kystiques ou d’oocystes, aboutit dans son intestin 
à la formation des gamétocytes ou oocystes (cycle sexué) éliminés par les selles sous forme 
immature, ces oocystes sont très résistant dans le milieu extérieur 

 Chez l'hôte intermédiaire, après ingestion des oocystes présents dans l'environnement ou de kystes 
présents dans les tissus, après éclatement dans l'intestin ; les sporozoïtes ou les bradyzoïtes libérés 
pénètrent dans les cellules épithéliales intestinales, se transforment en tachyzoïtes qui se 
disséminent rapidement dans tous les organes par l'intermédiaire des monocytes/macrophages 
sanguins et lymphatiques.  

 Après une phase de parasitémie, les parasites s'enkystent dans les tissus, en particulier les muscles 
striés et le cerveau, sources de contamination à la fois pour l'hôte définitif et pour d'autres hôtes 
intermédiaires. 



Réservoir 

 Chat : hôte spécifique 

 Homme et certains animaux (mouton, porc) : hôtes intermédiaires 
Mode de transmission 

 Ingestion d’oocytes matures : crudités, eau contaminée, contact direct avec la litière d’un chat 

 Ingestion des bradyzoïtes : 
 Consommation de viande crue contenant des kystes (qui sont détruits par la chaleur à 67°C, 

ou la congélation à -20°C) 
 Contamination materno-fœtale : le risque de contamination fœtale est plus important quand 

la primo-infection maternelle a lieu tardivement 6% au 1er, 50% au 2e, 72% au 3e mais les 
conséquences en sont moins graves 

 

Clinique 
Toxoplasmose acquise du sujet immunocompétent 

 Asymptomatique 80% des cas 

 Dans les formes symptomatiques : 
 Fièvre à 38°C 
 Asthénie 
 Adénopathies cervicales et occipitales (petites, sans péri-adénite) 
 Éruption maculo-papuleuse fugace, céphalées, myalgies, arthralgies 
 Chorio-rétinite (5 à 10%) 
 Splénomégalie modérée (exceptionnelle) 
 Syndrome mononucléosique sanguin 

 L’évolution est bénigne 

 Les formes graves avec méningo-encéphalite, myosite, pneumonie interstitielle sont exceptionnelles 
 
Toxoplasmose du sujet immunodéprimé 
Elle fait toute la gravité de la toxoplasmose. Elle survient lors d’une réactivation. 

 Au cours du déficit immunitaire lié au VIH : 
 Toxoplasmose cérébrale +++ 
 Réactivation d’une infection ancienne 
 La plus fréquente des infections du système nerveux central au cours de l’infection à VIH 
 Survient tardivement (CD4 < 200/mm³) chez les patients ne recevant pas de prophylaxie 
 Il s’agit d’abcès cérébraux généralement multiples 
 Clinique : céphalées, fièvre, somnolence, désorientation, convulsions, syndrome déficitaire 
 Autres localisations extra-cérébrales : rétiniennes, pulmonaires, cardiaques, voire 

disséminées 

 Transplantés non immunisés : 
 Contamination par greffon cardiaque +++, plus rarement rénal ou hépatique provenant d’un 

donneur séropositif. 
 Transmission parasitaire à partir des kystes du greffon. 
 A l’origine des formes invasives poly-viscérales. 
 Pouvant survenir quelques semaines après la transplantation. 

 Transplantés immunisés : 
 Les greffés de moelle osseuse (allogreffes+++) et les greffés d’organe immunisés vis-à-vis de 

TG sont exposés au risque de réactivation de leurs propres kystes tissulaires 
 A cause du traitement immunosuppresseur 
 Une chimio-prophylaxie est recommandées chez ces patients. 

 Autres immunodépressions : hémopathies malignes, réactivations surtout cérébrales 
  



Toxoplasmose congénitale 

 Due au passage trans-placentaire de trophozoïtes au cours d’une primo-infection maternelle 

 Relation inverse entre la fréquence de la transmission au fœtus (maximale à la fin de la grossesse) et 
la gravité de la toxoplasmose congénitale (plus grave au cours des 2 premiers trimestres) 

 Nécessité d'une parasitémie, la toxoplasmose maternelle contractée pendant la grossesse. 
Transmission par rupture aléatoire de foyers placentaires 

 Plusieurs aspects cliniques : 
 Mort du fœtus ou du nouveau-né 
 Encéphalomyélite congénitale d’évolution fatale = contamination fœtale précoce : 

 Signes de souffrance cérébrale 
 Hydrocéphalie ou microcéphalie 
 Calcifications cérébrales (zones péri-ventriculaires ou noyaux gris centraux) 
 Signes oculaires : microphtalmie, strabisme, chorio-rétinite uni ou bilatérale 

 Formes viscérales = atteinte in-utéro, plus tardives : 
 Anasarque fœto-placentaire (le plus grave) 
 Ictère (hépatite) 
 Atteintes cutanées (exanthème, purpura thrombopénique) 
 Atteintes osseuses (métaphysaires) 
 Atteintes pulmonaires ou ganglionnaires 

 Formes discrètes (retardées) = contamination plus tardive : 
 Reconnues à la naissance ou après plusieurs années  
 Retard psychomoteur 
 Augmentation du périmètre crânien, crises convulsives 
 Apparition d’un foyer de chorio-rétinite pigmentaire 

 Formes inapparentes (infra-cliniques) : n’ont qu’une traduction sérologique. 

 
Diagnostic positif 

 Contage : la recherche d’un contact avec les excréments d’un chat est inutile. 

 Sérodiagnostic : 
 Élément essentiel au diagnostic chez le sujet immunocompétent et la femme enceinte 
 Gand nombre de techniques sérologiques utilisées (ELISA, IFI, hémagglutination, ISAGA, 

Western Blot) d’où nécessité de traiter les différents sérums du patient dans le même 
laboratoire 

 Primo-infection : IgM dès les premiers jours, suivies rapidement par les IgA et disparaissent 
en 3 à 12 mois. Puis les IgG : 1 à 3 semaines après les IgM et persistent indéfiniment à un taux 
faible. 

 Indications (plus larges) : 
 Statut sérologique lors de la 1ère visite prénatale (obligations légales) 
 Suivi de la femme enceinte [tous les mois si séronégative] 
 Statut sérologique (toxoplasmose) du VIH + 
 Statut sérologique du donneur et du receveur de greffes 
 Diagnostic de la toxoplasmose acquise 
 Diagnostic de la toxoplasmose congénitale 

 Arguments pour une toxoplasmose récente : 
 Séroconversion vraie  passage des IgG du négatif au positif 
 Augmentation des IgG à 3 semaines d'intervalle ++ 
 Faible avidité des anticorps IgG 
 Présence d'anticorps IgM, IgA 

  



 Parasitologie : 
 Indications (restreintes) : 

 Diagnostic prénatal et néonatal 
 Réactivation 

 Prélèvements : 
 Liquide amniotique, placenta, sang du cordon 
 Sang, Moelle osseuse, Lavage Broncho-Alvéolaire, biopsies... 

 Moyens : 
 Coupes anatomopathologiques, frottis, appositions (immuno-marquage) 
 Inoculation à la souris 
 PCR 

 Mise en évidence du toxoplasme : ces techniques ne trouvent leur utilité que lorsqu’un 
diagnostic est extrêmement urgent, comme dans les formes multi-viscérales graves et 
particulièrement chez l’immunodéprimé et en cas de toxoplasmose congénitale :  

 PCR : LCR, sang, liquide amniotique, humeur aqueuse, est la technique de choix, en 
particulier pour le diagnostic anténatal de la toxoplasmose congénitale et des formes 
disséminées.  

 Inoculation à la souris : reste la référence en permettant de combler les quelques faux 
négatifs de la PCR et d’isoler la souche du parasite.  

 Techniques de coloration (Giemsa, Hémalun-Eosine) et d’immuno-marquage 
(immunofluorescence directe et immuno-péroxydase) permettent l’identification 
directe du parasite sur fragments biopsiques et liquides biologiques : moelle, LCR, 
liquide de lavage broncho-alvéolaire, épanchements divers,… 

 Culture cellulaire : nécessitant un prélèvement frais, non congelé, donnant une 
réponse en 3 à 6 jours. 

 
Diagnostic différentiel 

 Primo-infection : primo-infection à cytomégalovirus ou Epstein-Barr Virus (mononucléose 
infectieuse) 

 Adénopathies cervicales : mononucléose infectieuse, primo-infection à VIH, tuberculose 
ganglionnaire, syphilis secondaire, lymphome hodgkinien ou non, sarcoïdose… 

  



Traitement 
Moyens 

 Sulfamides : sont très actifs et ont une excellente diffusion tissulaire, placentaire et méningée : 
 Sulfadiazine (Adiazine®) 
 Sulfadoxine (associé à la Pyriméthamine dans Fansidar®) 
 Sulfaméthoxazole (associé au Trimétoprime dans le Bactrim®) 

 Pyriméthamine (Malocide®) : antifolinique, synergique avec les sulfamides et la clindamicine 

 Clindamicine (en association avec la pyriméthamine) 

 Spiramycine (Rovamycine®) : active sur les tachyzoïtes et se concentre dans le placenta 

 Atovaquone : est la seule molécule active sur les kystes 
Indications 

 Toxoplasmose acquise commune du sujet immunocompétent : traitement inutile, l’efficacité de la 
Spiramycine n’ayant pas été prouvée 

 Toxoplasmose grave du sujet immunocompétent (atteinte oculaire ou viscérale) : Pyriméthamine + 
Sulfadiazine + acide folinique. Corticoïdes en cas de foyer péri- ou pré-maculaire et/ou de réaction 
inflammatoire 

 Toxoplasmose de l’immunodéprimé : Pyriméthamine + Sulfadiazine + acide folinique. Pendant 6 
semaines, puis traitement d’entretien. En cas d’intolérance : Pyriméthamine + Clindamycine ou 
l’Atovaquone. L’utilisation du Cotrimoxazole en intraveineuse est possible dans les formes 
comateuses 

 Toxoplasmose de la femme enceinte et toxoplasmose congénitale : 
 Infection confirmée chez la mère : Spiramycine (6 à 9 M UI/J) jusqu’à l’accouchement 
 Atteinte fœtale in utero confirmée (diagnostic possible par amniocentèse ou ponction des 

vaisseaux ombilicaux) : Pyriméthamine + Sulfadiazine + acide folinique 
 Traitement du nouveau-né infecté : Pyriméthamine + Sulfadiazine + acide folinique. Pendant 

au moins 1 an 
 

Conseils hygiéno-diététiques à une femme séronégative 
 Eviter la consommation de viande crue ou saignante ; préférer la viande très cuite ou préalablement 

congelée 

 Laver soigneusement les fruits, les légumes et les plantes aromatiques ainsi que les ustensiles et les 
surfaces ayant servi à la préparation des repas 

 Se laver les mains avant et après toute manipulation d’aliments 

 Nettoyer régulièrement le réfrigérateur 

 Lors des repas pris en dehors du domicile, éviter les crudités et préférer les légumes cuits 

 Porter des gants pour jardiner et se laver les mains après toute manipulation de terre. 

 Faire nettoyer tous les jours, par une autre personne, le bac à litière du chat (ou porter des gants) ; 
ne pas lui donner de viande crue 


