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  I – Définition  





  

  II – Epidémiologie  





classification 
 
 Toxoplasma gondii appartient à : 

  Embranchement : Protozoaires 

            Classe : Apicomplexa. 

  Sous-classe : Coccidae  

  Famille :Sarcocystidés 

  Genre :Toxoplasma 

  Espèce :gondii.  

 











Le Kyste : 
 

 

 

 Forme : sphérique ou ovoïde. 

  Taille 50 à 200 µm 

  Résulte d’une reproduction asexuée 

  Entourés d’une membrane épaisse et résistante 
ils contiennent plusieurs milliers de bradyzoïtes. 

 
 

 











2 – cycle évolutif  

 1 – cycle asexué , incomplet : 
 Il ne fait intervenir que des hôtes intermédiaires  

  Ingestion des kystes 

  Libération des bradyzoïtes  - - - Tachyzoïtes 

  Dissémination par voie lymphatico-sanguine 

  Réaction immunitaire kystes intracellulaires 

 Au cours de la phase parasitémique, le passage 
transplaceintaire et l’infection fœtale est 
possible ( 1 semaine à 1 mois). 















Autres mode de contamination 

 Transmission Transplacentaire. 

 

 Transfusion sanguine 

 Transplantation d’un organe 

 Transcutanée: accident de laboratoire , 
manipulation de viande saignante. 





  

  

III – anatomo-pathologie  





 

 IV – pathogénie  















  

  V – Clinique  

































  

   

VI – Diagnostic  



Diagnostic: 

1. Diagnostic radiologique:  

                Echographie 

                TDM cérébrale 

2. Diagnostic biologique: 

          2.1. D’orientation: 

                  FNS:  _ syndrome mononucléosique. 

                              _ hyper éosinophilie 

                  VS: accélérée 

  Sang du cordon: hyper éosinophilie, 
thrombopénie, gama GT élevé , LDH élevé.       

 

 



3-Diagnostic parasitologique  
 • Dgc Direct :  

Mise en évidence du parasite, intéressant chez 
l’immunodéprimé et pour la toxo 
congénitale. 

 Prélèvements: 

 -  sg,LCR,LBA, ponction moelle osseuse, 
ganglionnaire, biopsie cérébrale, de la 
chambre antérieure( chez IM). 

-  Liquide amniotique, sang du cordon, 
placenta( toxo congénitale). 

 

 

 

 



Recherche du parasite : 

 Se fait : 

- Frottis sanguin. 

- Immunofluorescence directe(Ac 
monoclonaux). 

- Inoculation à la souris. 

- Culture cellulaire 

- PCR: polymérase chaine réaction 
(amplification de l’ADN parasitaire). 



Interprétation : 

 Présence de tachyzoite: toxo 
évolutive. 

 

 Présence de kystes: toxo 
ancienne. 



Diagnostic indirect : 

 

 

 Constitue la base essentielle du dgc de la 

 maladie et sa surveillance. 

Plusieurs techniques sont utilisées pour la 
détection des anticorps antitoxoplasmiques . 





















































    

VII – Prophylaxie  



Prévention: 

  

- dépister les femmes immunisées au moment du 
mariage ( examen prénuptial) ou avant la grossesse ( 
examen prénatal). 

 
 De surveiller les femmes enceintes non immunisées 

pendant toute leur grossesse (examens sérologiques / 
MOIS) et leur conseiller des mesures hygièno-
diététiques : 
 

 Consommer de la viande bien cuite . 
 Consommer des aliments bien lavés . 
 Éviter le contact avec les chats  et leurs litières. 
 Lavage des mains avant les repas. 
 Eviter les travaux de jardinage 

 
  

 



Prévention: 

  
 

  

 Prévention chez l’immuno-déprimé : 
 
 Dépistage systématique de la toxoplasmose chez 

tout immunodeprimé, associé aux mesures 
hygiènodietétiques chez les patients non immunisés. 
 

 Prévention de la réactivation endogène par une 
chimioprophylaxie primaire ou secondaire dés 
l’aggravation de l’immunodépression. 
 

 Détermination de l’état sérologique du donneur  et 
du receveur en cas de greffe. 
 

 


