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I- Définition :

La toxoplasmose est une zoonose qui va être causée par une coccidie : T  oxoplasma gondii  . La 
toxoplasmose peut être à l'origine de maladies : la toxoplasmose acquis qui va être en général bénigne et 
asymptomatique (50% d'entre nous l'ont déjà eu et ne s'en sont jamais rendu compte). Sinon, cela peut 
donner une toxoplasmose congénitale, responsable de foetopathie grave. On peut enfin voir une 
toxoplasmose chez l'immunodéprimé.

II- Agent Pathogène :

Toxoplasma gondii se présente sous 3 formes évolutives différentes : forme végétative, 
bradyzoïte (qui se trouve dans des kystes), et sporozoïte (contenu dans des oocystes).

1) Forme végétative :
Encore appelée trophozoïte, ou mieux : tachyzoïte. Le toxoplasme à une forme d'arc (6 à 8 μm sur 3 

à 4 μm de large). Le pôle postérieur est plus large, et c'est dans cette zone qu'on trouve le noyau. A la partie 
antérieure, on a le complexe apical de pénétration : permet au toxoplasme de pénétrer dans la cellule hôte. 
Tous les protozoaires qui ont ce complexe apical de pénétration sont de la famille des Apicomplexa.

Les formes végétatives sont toujours endocellulaires. Elles vont se multiplier dans le système des 
phagocytes mononucléés. Elles se multiplie de façon particulière (retenir que c'est de la division binaire 
comme on connait...) Les parois de la cellule fille sont générées à l'intérieur de la cellule mère, qui éclatera 
pour donner 2 cellules filles. (ça s'appelle l'endodyogénie, mais ce n'est pas à retenir).

Les formes végétatives sont détruites par l'acide chlorhydrique gastrique, donc ne contaminent pas 
l'individu par ingestion.
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2) Bradyzoïte :
Le tachyzoïte se transforme en bradyzoïte au cours de son évolution chez un hôte intermédiaire. Ces 

bradyzoïtes à métabolisme extrêmement ralentit vont se retrouver emprisonnés dans des kystes qui vont 
être sphériques ou ovoïdes, de taille variable (50-200 μm) avec une paroi épaisse, résistante. Les parasites 
se sont développés dans une vacuole parasitophore, et cette paroi est le vestige de la vacuole 
parasitophore. Ces bradyzoites dans les kystes vont avoir un métabolisme très ralentit. Ils vont rester vivant 
très longtemps. On les retrouve dans des tissus pauvres en anticorps (cerveau, muscles, rétine). La paroi 
des kystes est perméable, laisse passer des antigènes (rare en parasitologie), ce qui va entretenir une 
immunité totale protectrice.

Le kyste est la forme de résistance et de dissémination de la parasitose, qui va permettre la 
poursuite du cycle par carnivorisme (en mangeant du muscle contenant des kystes), car ces kystes sont très 
résistants, et ne sont pas détruits par l'acide chlorhydrique gastrique. Les kystes sont responsables à 90% 
de l'infestation humaine.Ils résistent plus d'une semaine à 4°C (frigo), 30 minutes à 50°C (donc il faut une 
température supérieure pour les tuer en les cuisant). Ils sont détruits à 67°C, ou par congélation (3 jours à 
-12°C, ou5h à -18°C).

3) Sporozoïte : 
Il va être le résultat de la reproduction sexuée qui à lieu dans les cellules épithéliales intestinales 

de l'hôte définitif. En réalité, chez l'hôte définitif, ce qui sortira des cellules épithéliales intestinales ce sont 
des oocystes. Il faudra que ces oocystes séjournent dans le milieu extérieur pour sporuler et subir ce qu'on 
appelle la sporogonie, et contenir des sporozoïtes.

Ces oocystes sont ovoïdes, 14  μm par 9 μm. Cela représente une forme de résistance, cette fois, 
dans le milieu extérieur (évacué par les déjections de l'hôte définitif), et là, il faudra 1 à 5 jours dans le 
milieu extérieur pour que dans ces oocystes apparaissent 2 sporocystes contenant 4 sporozoites chacun. 
Ces oocystes sporulés du milieu extérieur sont un mode accessoire de contamination pour l'homme (cela 
explique que les végétariens peuvent contracter une toxoplasmose). La sporulation va être plus rapide 
quand il va faire chaud, par contre elle est nulle à 4°C. Le problème est que ces oocystes survivent au moins 
1 an dans un sol humide. Ils sont détruits par congélation et des températures supérieures à 60°C. Ils sont 
sensibles à la dessication, ce qui fait qu'il n'y en a pas dans les zones désertiques. Ils résistent à l'acide 
chlorhydrique gastrique.

III- Cycle :

Les hôtes définitifs sont les chats et les félidés (cycle sexué). Les hôtes intermédiaires (cycle 
asexué) sont tous les autres homéothermes (animaux à sang chaud). Une particularité du toxoplasme est 
que le cycle peut très bien s'accomplir en passant d'un hôte intermédiaire à un autre sans passer par l'hôte 
définitif. Il correspond donc à 2 modalités différentes produisant chacune un stade infestant particulier.

1) Cycle complet :
On va avoir un hôte intermédiaire, et passage chez l'hôte définitif. Le chat sauvage adore manger 

des souris, qui se sont infestées en ingérant des sporozoites. Ces hôtes intermédiaires que va manger le 
chat vont avoir dans leurs muscles des kystes. Là, chez l'hôte définitif (le chat), 2 choses : un 
développement intestinal, et un développement extra-intestinal.
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– développement intestinal :

Lorsque les muscles de la souris vont arriver au niveau de l'iléon du chat, les kystes vont libérer 
les bradyzoites qu'ils contiennent. Ces bradyzoites vont pénétrer dans des cellules de l'iléon et vont se 
transformer en forme végétative (tachyzoites), qui vont se multiplier par schizogonie (développement 
binaire). La cellule épithéliale va éclater, et libérer des tachyzoites qui pénètreront d'autres cellules 
épithéliales intestinales. Certains tachyzoites, en pénétrant dans les cellules épithéliales intestinales du 
chat, pourront donner des éléments sexués par gamogonie, ce qui donnera dans la cellule épithéliale des 
oocystes qui seront libérés avec les déjections du chat. Cette gamogonie chez l'hôte définitif n'a lieu que 
lors de la primo infection. Si le chat se ré-infeste, il n'y aura plus de gamogonie. Cette gamogonie se produit 
quelques jours après l'infestation, mais ne sera que transitoire (1 voire 2 semaines). (donc il ne faut pas 
forcément tuer tous les chats...). 

– développement extra-intestinal :

Les tachyzoites qui se sont multipliés par schyzogonie peuvent, par voie circulatoire, donner des 
kystes dans des zones pauvres en anticorps.

2) Cycle incomplet asexué :
2 façons de s'infester : des kystes contenus dans ce qu'on mange, ou possibilité par les 

sporozoites contenus dans les oocystes sporulés du milieu extérieur (légumes mal lavés sur lesquels il y a 
eu des déjections). 
Pour ces 2 cas, au niveau de l'intestin de l'hôte intermédiaire, cela va libérer des bradyzoites ou sporozoites, 
qui vont pénétrer la cellule intestinale par leur complexe apical de pénétration. Cela donnera des 
tachyzoites. Ces tachyzoites par voie circulatoire vont disséminer par le sang et la lymphe : c'est la phase 
aiguë de la maladie toxoplasmique, qui chez l'homme va être responsable de la toxoplasmose congénitale, 
voire dans les cas extrêmes de toxoplasmose transfusionnelle. 
Les tachyzoites vont être gênés par la réponse immunitaire de l'hôte intermédiaire. Il y aura des anticorps, 
qui vont transformer les tachyzoites en bradyzoites dans les zones où il y à relativement peu d'anticorps. 
C'est là qu'on retrouvera les kystes (où il y aura des centaines, des milliers de bradyzoites). Ces kystes 
correspondent à la phase chronique de la maladie. C'est ce qui entretient l'immunité anti Toxoplasma 
gondii. On pourrait penser que les kystes sont cantonnés par les Ac (donc si ils éclatent, les Ac vont tout 
détruire). En réalité, ce qui cantonne les kystes, c'est l'immunité cellulaire, et l'interféron gamma. Donc ces 
kystes posent des problèmes chez le nouveau né ou l'immuno déprimé.
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IV- Répartition géographique :

Maladie cosmopolite. La prévalence augmente avec l'age, et varie avec l'environnement et les 
habitudes alimentaires (un anglais qui mange la viande très cuite a très peu de chances de se faire 
infecter.... contrairement à celui qui mange du steak tartare ; l'américain qui mange surtout de la viande 
congelée sera très peu infecté aussi).
Différentes enquêtes ont montré que dans les années 60, la prévalence était de 84% (à ne surtout pas 
retenir). A cause des habitudes alimentaires, de la congélation, de l'immigration, on est passé à 54% en 
1995, et à 43,8% en 2003. Ce n'est pas à savoir.
En 1999, un monsieur à montré que la transmission materno-foetale n'avait lieu que dans 30% des cas. Si 
une femme enceinte contracte une toxoplasmose, c'est pas pour ça qu'il y aura toxoplasmose congénitale. 
En Asie du sud est, on mange beaucoup de poisson, donc la prévalence est beaucoup plus faible.

V- Pouvoir pathogène :

1) Toxoplasmose acquise  :
Les parasites se multiplient dans les cellules du système phagocytaire mononucléé. Il y a 

dissémination par voie sanguine et lymphatique. Cela donne des lésions nécrotiques dans les tissus. La 
lésion primitive est un granulome qui va évoluer progressivement vers la nécrose, puis la calcification. Bien 
que la lésion primitive soit le granulome, la toxoplasmose acquise post natale de l'immuno-compétant va 
être asymptomatique dans plus de 80% des cas. Quand la toxoplasmose va être symptomatique, on va 
pouvoir observer de la fièvre, des adénopathies (surtout cervicale) parfois, et une asthénie. Lors de la 
toxoplasmose de l'immuno-compétant, la phase de multiplication parasitaire (parasitémie) est très brève : 
1 à 2 semaines, et cela car l'individu est agressé par des Ag, et les Ac vont apparaître 7 à 10 jours après 
l'infestation. A ce moment là, les toxoplasmes survivent sous la forme de bradyzoites à l'intérieur de kystes 
(zones pauvres en Ac).

2) Toxoplasmose congénitale :
La pathogénie va être dominée par les conditions de transmission. Première chose, il faudra  une 

toxoplasmose acquise en cours de grossesse. Deuxième chose, il faudra une colonisation du placenta qui 
va quand même être protecteur, et Troisième chose, les toxoplasmes devront passer du placenta au fœtus. 
C'est pour ça que toxoplamose acquise en cours de grossesse n'est pas synonyme de toxoplasmose 
congénitale.
La contamination placentaire ne peut avoir lieu que pendant la phase parasitémique (qui dure 1 à 2 
semaines on se rappelle...). Si il y a immuno-dépression, les kystes ne sont plus cantonnés, donc les 
bradyzoites s'échappent et se transforment en tachyzoites. Seuls peuvent être transmis au fœtus les 
toxoplasmes maternels contractés au cours de la grosses ou pendant la période pré-conceptionnelle. 
Pourquoi ? Parce que la phase de parasitémie dure 1 à 2 semaines, mais toutes les souches de toxoplasme 
n'ont pas la même virulence, on peut avoir quelquefois des parasitémies trainantes. Donc on par du 
principe que dans les 2 mois qui précèdent la conception, on peut quand même avoir toxoplasmose 
congénitale. Théoriquement, un placenta intact va s'opposer au passage des toxoplasmes. Donc même si la 
toxoplamose est contractée en cours de grossesse, il ne va pas y avoir obligatoirement toxoplamose 
congénitale.
Le risque de transmission augmente avec le terme de la grossesse (plus on avance dans la grossesse, plus le 
placenta est vascularisé), mais par opposition, la gravité de l'atteinte potentielle fœtale va diminuer, car 
plus le fœtus devient mature sur un plan d'immunité.
En France, on a développé en 78 un programme de prise en charge des maladies congénitales. Jusqu'à il y a 
quelques années, le certificat pré-nuptial (sérologie toxoplasmique) était obligatoire. On ne pouvait pas se 
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marier autrement. Comme aujourd'hui les gens ne se marient pas tout le temps, la sécurité sociale ne 
rembourse pas cet acte, et ce n'est plus obligatoire. Par contre ce qui est obligatoire, c'est une sérologie 
pré-natale lors de la déclaration de grossesse, c'est à dire au cours du premier trimestre. La sécurité sociale 
accepte si la sérologie est négative, un remboursement d'une sérologie toxoplasmique mensuelle jusqu'à 
l'accouchement (c'est bizarre mais on fait partie des rares pays qui ont droit à cette protection).

3) Toxoplasmose de l'immuno-déprimé :

a) Réactivation d'une toxoplasmose ancienne :

Chez un individu qui a des kystes et qui va tout d'un coup présenter un déficit important de 
l'immunité cellulaire T (c'est ce qui cantonne les kystes). A ce moment là les kystes éclatent, libèrent les 
bradyzoites et on va avoir une dissémination hématogène à tout l'organisme. On voit ça rarement grâce au 
progrès des tri-thérapies. On le voit chez les VIH+ qui s'ignorent et qui ont leurs CD4 qui tombent à un 
chiffre inférieur à 100 par mm3. En hématologie, on devient de plus en plus performants, avec des greffes 
de moelle par exemple, où on va horriblement l'immunodéprimer. Si l'individu, avant la greffe de moelle 
avait des kystes dans certains de ses organes, à cause de cette immuno-dépression, on va avoir la même 
chose que chez l'individu VIH+. 
Après 83, on faisait une sérologie, qui était répétée tous les 6 mois si le sujet était négatif, si il était positif, il 
allait faire une toxoplasmose viscérale. 

b) Acquisition d'une toxoplasmose chez un sujet immuno-déprimé :

C'est une primo-infection qui peut être secondaire à une greffe d'organe solide. Exemple d'une 
greffe cardiaque (où il y a pas mal de kystes). Un individu qui n'a jamais contracté de toxoplasmose. On doit 
lui faire une greffe cardiaque, et admettons que le donneur soit séropositif pour la toxoplasmose (kystes 
dans son myocarde). En plus, pour pas qu'il y ait de rejet, on va immunodéprimer notre sujet, donc il sera 
incapable de fabriquer des Ac, et il va faire d'emblée une toxoplasmose viscérale qui pourra être mortelle (il 
y a déjà eu plusieurs cas). Un décret de 97 rend obligatoire une sérologie toxoplasmose chez le donneur et 
chez le receveur.

VI- Diagnostic biologique :

1) Diagnostic direct parasitologique :

Mise en évidence du parasite. On le fait à partir de produits biologiques, de coupes ou 
d'appositions de tissu. C'est assez difficile car les toxoplasmes sont rares, même au cours de la phase aigüe 
de la maladie. On va essayer de les faire se multiplier, en faisant de la culture cellulaire des produits 
biologiques, en faisant de l'inoculation intra-péritonéale à la souris (de liquide amniotique, de LCR etc.). A 
l'heure actuelle (ère de la biologie moléculaire), on recherche de l'ADN de T. gondii par PCR. 

2) Diagnostic indirect immunologique :

a) Exploration de l'immunité cellulaire: 

L'immunité cellulaire va apparaître mais 3 mois après l'infestation. Donc si on a besoin d'un 
diagnostic rapide, ce n'est pas un outil intéressent. Test d'intradermoréaction, ou transformation 
lymphoblastique. Cela va être utilisé surtout pour l'épidémiologie.
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b) Exploration de l'immunité humorale :

- Lors d'une toxoplasmose acquise, il y a une période qui pouvait durer 7 à 10 jours pendant 
laquelle les tachyzoites vont se multiplier. La stimulation antigénique croit. Les Ac, les IgM vont apparaître 
3 ou 4 jours après l'infestation, mais les défenses de l'organisme sont surtout des IgG, qui vont apparaître 
1 semaine après l'infestation., seront à leur maximum au bout de 2 mois. Au moment où on passera au 
stade chronique de la maladie, ils diminueront sans jamais se négativer. Maintenant, on est capable de 
détecter les IgM jusqu'à 4 ans après l'infestation. Donc le fait d'avoir des IgM dans un bilan sérologique 
n'est pas du tout équivalent de toxoplasmose évolutive. On a cherché de nouveaux marqueurs. Un est 
commercialisé : la recherche d'IgA. Théoriquement, cela se négative au bout de 9 mois. On s'est rendu 
compte que c'était pas vrai (jusqu'à 18-45 mois après une infection, on peut toujours avoir des IgA), donc 
pour le prof, c'est un mauvais marqueur chez l'adulte, et en plus il est absent dans 5 à 10% des cas.
Donc on peut chercher la présence d'IgM, la recherche d'IgG (et éventuellement IgA), et aussi l'avidité des 
IgG (l'avidité augmente vis à vis de l'Ag, arrive à un maximum, et reste au maximum, c'est de la grosse 
théorie....) donc si l'avidité est forte, ça permet d'exclure une contamination de moins de 4 mois, si l'avidité 
est faible, ça veut rien dire du tout, car la phase de plateau est vraiment théorique.

- Quand on surveille un nouveau né, suspect toxocongénital, on cherche tout ce qu'on peut : 
IgA, IgM, IgG. Si il n'y a pas d'IgM ni d'IgA, on suit le catabolisme (seuls les IgG qui passent à travers le 
placenta), donc à la naissance l'enfant a des Ac maternels transmis. Si il est infecté, au début il est très 
immature donc il fait très peu d'IgG. Après la naissance, il en synthétise de plus en plus.
Si l'enfant est non infecté négativation sérologique au bout de 6 à 12 mois. Si l'enfant est infecté, il y aura 
un point d'inflexion.

- Chez l'immunodéprimé la sérologie donnera extrêmement peu de choses. C'est juste pour faire 
un état des lieux avant de l'immunodéprimer (savoir si il a déjà fait une toxoplasmose ou pas).

VII- Traitement :

« attention on ne s'amusera pas à vous casser les pieds avec les posologies, les noms des molécules, mais il 
faut que vous reteniez des grandes règles ».

Pendant longtemps, quand il y avait une toxoplasmose acquise chez un immuno-compétant, en 
dehors de la grossesse, on ne faisait rien. On s'est rendu compte que certaines souches étaient plus 
virulentes que d'autres (celles qui donnent des ganglions), et qui pouvaient donner des atteintes oculaires. 
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Si on découvre  une toxoplasmose symptomatique, ne pas hésiter à traiter par : 
-spiramycine : antibiotique bénin, durée : 1 mois, avec éventuellement des corticoïdes si les 

ganglions ne disparaissent pas assez vite.

Si une infection toxoplasmique est contractée en cours de grossesse, on donne de la spiramycine 
pendant toute la grossesse. L'ennuie est que la spiramycine se concentre au niveau placentaire mais ne 
passe pas chez le fœtus. Donc s'il y a une placentite toxoplasmique, ça diminuera de plus de moitié le risque 
de transmission, mais ça n'ira pas traiter le fœtus in utéro. Donc en néonatologie, on apprendra que si une 
femme fait une séroconversion en cours de grossesse, en attendant au moins un mois après la 
séroconversion, on peut faire une ponction de liquide amniotique et rechercher de l'ADN de toxoplasme 
dans ce liquide. Si on en trouve pas, ça veut dire que le jour où on a fait la ponction, c'était pas passé dans 
le liquide amniotique. Cela ne veut pas dire que ça ne passera pas le lendemain de l'amniosynthese. Mais 
plus on avance dans la grossesse, et moins les formes symptomatiques sont graves.

Si par contre on découvre à l'amniosynthese qu'il y a de l'ADN de toxoplasme dans le liquide amniotique, ça 
veut dire que le fœtus est contaminé. Il faut alors associer deux médicaments « costauds » à la mère. 
L'ennuie est qu'il y a une hémotoxicité considérable de cette association :

-pyriméthamine + sulfadiazine : surveillance de l'hémogramme (toxicité médullaire) et 
prescription d'acide folinique.
On utilisera la même association dans les toxoplasmoses viscérales de l'immunodéprimé.

-pyriméthamine + clindamycine : alternative une peu moins bonne (ne pas retenir).
Si on veut essayer de diminuer la toxicité hématologique (si on a une toxoplasmose congénitale surtout), 
dès que l'enfant pèsera plus de 5kg, si on est sûr qu'il est infecté, on pourra donner :

-pyriméthamine + sulfadoxine : ne se donne qu'une fois par semaine, et qui est beaucoup moins 
hématotoxique.

VIII- Prophylaxie :

Recommandations hygiéno-diététiques visant à éviter l'infestation seulement pour la femme 
enceinte séronégative (et les sujets VIH+ dépourvus d'Ac anti   T.gondii  ) : ne pas consommer de viande 
saignante ou crue (viande surgelée est sans danger), lavement soigneux des légumes verts (qui ne sont pas 
pelés), éviter les contacts avec les chats (litières). 

La sécurité sociale ne prend en charge chez la femme séronégative le dépistage mensuel jusqu'à 
l'accouchement. Admettez que vous infectez 3 jours avant l'accouchement : le toxoplasme passe à 99% 
chez le fœtus. L'ennuie est qu'on a pas d'Ac, donc si on fait un test, on sera séronégatif. Donc il faudra faire 
un contrôle 2-3 semaines après pour vérifier.

Chez les immunodéprimés (VIH+ avec CD4 <100/mm3 ou greffés d'organes solides avec greffon contaminé 
ou greffés de moelle chez sujet déjà contaminé), il faut faire une chimiothérapie primaire par du 
cotrimoxazole car ils ont toutes les chances de faire une toxoplasmose viscérale.
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