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Définition  
 

 
 
 Anthropozoonose  (homme, animaux) 
 Cosmopolite,  
 Protozoaire intracellulaire Toxoplasma gondii 

 
 Découvert en 1908 par Nicolle et Manceau chez 

un rongeur au sud tunisien « le gondi »  
 

 Hôte définitif le chat.  
 

Mammifères  

Oiseaux   



Epidémiologique  
 

1. Agent pathogène   

 A- Classification : 

  Embranchement    : Protozoaires 

  S/embranchement : Apicomplexa 

  Classe                    : Sporozoaires 

 S/Cl                        : Coccidia 

  Famille                   : Eimeriidae 

  Genre                     : Toxoplasma   

 Espèce                     : gondii             

 



 
 
B. Morphologie du parasite 

1) Tachyzoite : 

  forme obligatoirement intracellulaire  

 le SRH  (les macrophages) 

 rapidement détruite par :  
 une T° > à 37° 

 la congélation 

 la dessiccation 
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B. Morphologie  

2). Kyste 
 Forme de résistance intracellulaire 

 Produit des antigènes qui entretiennent 
l’immunité. 

  Résiste à:  

- plusieurs jours à T° ambiante  

- plusieurs mois à +4°,  

- l’action du suc gastrique 

détruit par la chaleur  et la congélation 
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Cerveau  
Muscle 

Œil  



B. Morphologie: 
3) Oocyste : 
Forme de résistance dans le milieu extérieur,  
Eliminé dans les excréments du chat sous deux 

formes  : 

 l’oocyste non sporulé 
 

 l’oocyste sporulé  
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2 sporocystes 



C. Mode de contamination 
Transmission de kystes : 

 Ingestion ou contact avec la viande male cuite 

 Transplantation d’organes (cardiaque et pulmonaire) 

Transmission d’oocystes :  

 Aliments souillés par les excréments des chats   

 Contact direct le chat (litière) 

Transfert des trophozoites :  

 passage transplacentaire de la mère au fœtus  

 Exceptionnellement la manipulation de souches 
vivantes au labo 
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D. Cycle évolutif du toxoplasme :  
 1ére étape  : chez le chat (hôte définitif) = phase 

coccidienne 

 2ème étape : sur le sol =  phase libre (sporogonie) 

 3ème étape : chez les hôtes intermédiaires (exp:  
l’homme)  
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Clinique 
Souvent inaperçue chez le sujet immunocompétent 

 

Gravité chez la femme enceinte non immunisée => 
risque sur son fœtus (ID)  

 

On distingue deux types de toxoplasmose : 

 la toxoplasmose acquise  

 la toxoplasmose congénitale 

 

À l’âge adulte 

Fœtus  



 Le plus souvent bénigne voire inapparente chez 
l’immunocompétent mais grave chez l’immunodéprimé, 
on décrit 3 formes : 

 forme inapparente ou sérologique : la plus fréquente, 
découverte fortuitement lors d’un bilan prénuptial ou 
prénatal, et se traduit par la présence d’anticorps 
spécifiques 

 forme bénigne : on assiste à quelques signes d’ordre 
général tels que : 

 les ADP cervicales et sous maxillaires,  

 un syndrome infectieux  

Clinique 
A/ LA TOXOPLASMOSE ACQUISE 



 forme grave : chez l’immunodéprimé tels que: 
HIV+, immunodépression thérapeutique,  
hémopathies malignes , les transplantés 
d’organes (cardiaques, cardio-pulmonaires, et 
greffés de moelle) 

 
 la toxoplasmose = sous forme généralisée avec 

atteinte pluri viscérale : pulmonaire, rénale, 
musculaire et oculaire mais surtout 
myocardique encéphalitique ou disséminée 
grave 
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   B/ LA TOXOPLASMOSE CONGENITALE  

 

Suite à une transmission in utero du parasite de la 
mère (infestée pendant la grossesse) à son fœtus,  

 le risque de contamination fœtale est proportionnel à 
l’âge de la grossesse  

 

 

 On l’estime à  

 17%     1er trimestre 

 45%     2ème  trimestre 

 65%              3ème   trimestre 

Clinique 

grossesse 

Risque transmis  
 

En revanche  la gravité de la fœtopathie 
diminue avec l’âge de la grossesse 

Gravité  



 De ce faite en distingue trois formes cliniques : 

a/ La toxoplasmose du 1er trimestre 
Avortement +++ et si le fœtus arrive à terme, il 

présente:  

    des lésions cérébrales 
 une hydrocéphalie 
 des calcifications intracérébrales 

 des lésions oculaires   
 Chorio-rétinite uni ou bilatérale 
 une uvéite postérieure 
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b/ la toxoplasmose du 2ème  trimestre 

on assiste à  

 une encéphalite évolutive avec manifestations 
neurologiques sur des calcifications cérébrales 
préexistantes 

 une choriorétinite évolutive 
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 c/ la toxoplasmose du 3ème  trimestre 

 on peut avoir  soit : 

        - Formes symptomatiques caractérisées par 
un ictère néonatal, des lésions oculaires isolées 
mais le plus souvent elle est infraclinique = enfant 
paraît normal à la naissance mais reste porteur de 
kystes au niveau cérébrale ou oculaire susceptible 
de se réactiver plus tard 

- Formes asymptomatiques à expression 
uniquement sérologique  
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Diagnostic biologique 
A/Diagnostic direct : la mise en évidence du parasite dans les  

différents prélèvements est très délicate vu la pauvreté des 
prélèvements en parasites 

 Les prélèvements possibles : 

 sang fœtal  

 placenta 

 liquide amniotique 

 

 LCR, LBA 

 ponction gonglionnaire 

 biopsie cérébrale 

 humeur aqueuse 

 

lors de toxoplasmose 
congénitale 

cas de toxoplasmose cong. 
post natale  

Ou aquise chez 
l’immunodéprimé 



  
La recherche direct du parasite  

uniquement sur certains prélèvements (LCR, 
LBA,  ponctions et biopsies) grâce à : 

 la  coloration d’un frottis  au MGG 

 l’immunofluorescence directe par l’utilisation 
d’anticorps monoclonaux 

 L’inoculation à l’animal   

 La culture cellulaire   

 La biologie moléculaire 

Diagnostic biologique 

LCR Takyzoïtes T. gondii 
(MGGX 1000) 



 B/ Diagnostic indirect 

 

 Repose sur la mise en évidence de la réponse 
immunitaire principalement humorale et spécifique 
(Ac)    
 

 Une bonne connaissance de la cinétique d’évolution de 
ces anticorps est nécessaire pour interpréter 
correctement une sérologie de la toxoplasmose 
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Diagnostic biologique 

Cinétique des Ac  



Dans la toxoplasmose congénitale 

chez le fœtus et le nouveau-né, on note : 

 une production d’anticorps propre au fœtus  dès le 5ème mois de la 
gestation 

 un transfert passif d’immunoglobulines maternelles fait 
uniquement d’IgG capables de traverser la barrière placentaire 

 après la naissance, l’évolution de ces anticorps est différente : 

 

 un enfant indemne : diminution progressive des anticorps 
maternelle jusqu’à la négativation vers le 9ème mois 

 

 un enfant atteint : le titre peut diminuer puis il augmente pour 
atteindre un max au bout d’une année, puis il diminue et rester à 
un taux résiduel, témoin d’infection ancienne 
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Diagnostic de la toxoplasmose acquise 

 

 chez les immunodéprimés dans un but thérapeutique 
ou préventif (seule forme grave dans l’infection 
acquise) 

  chez la femme enceinte : basé sur le dosage des IgG 
et des IgM au niveau du sérum. 

 Les techniques utilisées : 

  IFI, l’ISAGA(spécifique pour les IgM) l’ELISA, HAI   

Diagnostic biologique 



Résultats Chez un immunodéprimé : 
 La présence des IgM signe une infection récente 

évolutive 

 Leur absence avec un taux élevé en IgG n’élimine 
pas la possibilité d’une réactivation endogène des 
kystes anciens 

Chez la femme enceinte 

on doit obligatoirement travailler sur deux 
sérologies à un mois d’intervalle quelque soit le 
résultat du premier prélèvement est 
l’interprétation est fonction de ces résultats   
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Diagnostic de la toxoplasmose congénitale 

a/ diagnostic prénatal :  
le plus souvent direct, on travaille sur : 

 Le sang du cordon fœtal 

 Le liquide amniotique 

 Une surveillance échographique 

b/ diagnostic néonatal :  
à la naissance 

 Examen clinique + Prélèvements : placenta, sang du 
cordon pour une recherche directe, le sérum de la 
mère et du bébé (comparer les profils sérologiques) 

Diagnostic biologique 



Diagnostic de la toxoplasmose oculaire et 
cérébrale 

 Par comparaison du profil immunologique 
respectivement entre : 

Le sérum / l’humeur aqueuse 

Le sérum / le LCR 

 

 La  recherche de l’antigène : on utilise la biologie 
moléculaire. 
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Traitement  

 Traitement préventif 
la toxoplasmose acquise chez la femme enceinte : 

 
 Spiramycine (Rovamycine®) à raison de 3g/j sans 

interruption jusqu’à l’accouchement, elle diminue le 
risque de transmission du toxoplasme au fœtus   

 
      En cas de toxoplasmose congénitale prouvée  par le 

diagnostic anténatal, la Spiramycine doit être 
remplacée par l’association : Pyriméthamine + 
Sulfadoxine commercialisée sous le nom de 
FANSIDAR® en cure de trois semaines par trimestre 

   
 



Cas de  toxoplasmose congénitale à expression 
sérologique (bébé) 

 Elle est traitée par la Spiramycine à raison de 
100mg/kg/j jusqu’à négativation de la sérologie 

 
cas de greffe de moelle et  transplantation 

d’organes 
 Un traitement préventif est obligatoire pour 

éviter les conséquences d’une réactivation 
endogène, il est à base de Pyriméthamine + 
Sulfadoxine 
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Traitement curatif 

 
1- Cas de la toxoplasmose congénitale grave (enfant) 

On donne : Pyriméthamine,  Sulfadiazine auxquels 
on associe l’acide folique en cure de 21j répétée 
2-4 fois pendant une année.  

2- Cas de toxoplasmose cérébrale : on utilise les 
mêmes molécules. 
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Prophylaxie  
bien se laver les mains avant et après la préparation 

des aliments 
porter des gants en cas de jardinage ou nettoyage 

de la litière du chat 
manger la viande bien cuite 
bien laver les fruits et les légumes avant de les 

consommer 
éviter tout contact direct avec les chats 
éliminer régulièrement les excréments des chats 

sans  les toucher 
une sérologie préalable : en cas de  
greffe : du receveur et du donneur est souhaitable 
en cas de SIDA connu sero négatif vis-à-vis de la 

toxoplasmose + mêmes règles hygiéno-diététiques  


