
  

LA TOXOPLASMOSE

● Foetopathies graves
● Transmis par le chat 
● Toxoplasma gondii : 
sporozoaire

I. Agent pathogène : endocellulaires, dans macrophages
● Toxoplasma gondii responsable de toxoplasmose 

congénitale chez la femme enceinte et de toxoplasmose de 
l'immunodéprimé. 

● 80% des gens sont séropositifs pour la toxoplasmose 
acquise, inapparente. 



  

Agents pathogènes 

● Trophozoïte : forme végétative, en forme de croissant toujours 
endocellulaires dans les macrophages. 

● Kyste sphérique : entouré d'une membrane épaisse et résistante contenant 
des formes végétatives : les bradyzoïtes. Ils sont contenus dans les tissus 
pauvres en Ac (système nerveux). L'homme se contamine en ingérant des 
viandes mal cuites.

● Oocyste ovoide : forme de dissémination, il contient deux sporocystes 
contenant 4 sporozoïtes responsables de la contamination par ingestion de 
fruit. 

 

 



  

Cycle parasitaire

● Chez l'hôte définitif, le chat : 

- schizogonie (asexué) : infecté en ingérant des kystes contenues dans ses 
proies. Ce qui entraîne la libération des formes végétatives dans les cellules 
de l'intestin grêle, et leur reproduction.

- gamagonie (sexué) : fécondation à partir de micro et mégagamétocytes, 
aboutit à la formation d'un œuf : oocyste rejeté par les fèces du chat. Cet 
oocyste devient mature dans le milieu extérieur = sporogonie et il devient 
alors infestant pour les herbivores/hommes. 

● Chez l'hôte intermédiaire, l'homme : 

- ingestion des oocystes / kystes : les formes végétatives parasitent le 
système réticulo-endothéliale puis se forment des kystes dans les muscles 
et le système nerveux. 

- femme enceinte : contamination transplacentaire = toxo congénitale



  

Schéma du cycle toxoplasmique 



  

Forme clinique et diagnostic 
● Toxoplasmose acquise : inapparente. Le parasite se développe 

dans les cellules du système réticulo-histiocytaire. Lorsque la 
cellule infectée éclate : libération des parasites, très sensibles au 
Ac, après 7-10jours, la dissémination est arrêtée, seules les 
kystes persistent (fièvre, adénopathies, asthénie)

● Toxoplasmose de l'immunodép : apparaît après 
transplantation/transfusion ou réactivation d'une toxoplasmose 
latente suite au traitement immunosuppresseur : lésions système 
nerveux. 

● Toxoplasmose congénitale : contamination pdt la courte phase 
parasitémique de la mère (1-2semaines). Seules les toxo 
contractés après la conception peuvent être transmises au fœtus. 
Après le 3eme mois = passage facilité :
- forme majeure : encéphalo-méningo-myélite toxoplasmique 
avec chloriorétinite.. evolution mortelle ou retards psychomoteurs
- contamination entre 3-6mois : aspect normal, retard psychomot, 
et chloriorétinite pigmentaire après plusieurs années.



  

Forme clinique et diagnostic 

● Diagnostic : 
- Toxo acquise femme enceinte : sérologie mensuelle 
avec recherche des IgG et IgM antitoxoplasmique.
Technique: IFI, ELISA. Si séro+ : dater et prouver IgG

- toxo foetale : échographie mensuelle, analyse du 
liquide amniotique à partir de la 14eme semaines 
d’aménorrhé. Recherche ADN toxo par PCR

- toxo nouveau-né : recherche IgM / IgA
- toxo immunodép : imagerie médicale, IRM 
- toxo oculaire : étude du fond de l'oeil.  
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