
Fiche toxoplasmose :

la toxoplasmose est une parasitose due a un parasite protozoaire la coocidie .
Hôte définitif : félidé. Hôte intermédiaire : nombreux animaux dont l'homme.

CYCLE PARASITAIRE :
le chat mange le parasite qui se reproduit dans son tube digestif. Des œufs se retrouve dans ses feces. Ils sont ingérés 
par des animaux ( souries, oiseaux). Dans ce cas la coccidie reconnaît qu'elle n'est pas dans son hôte définitif et 
s'enkyste, rentre ne phase quiescente. Ces animaux seront mangés par le chat. Le parasite revient dans le chat sort de sa 
quiescence et se reproduit a nouveau. Mais le parasite peut aussi se retrouver dans des animaux comme le mouton qui 
seras lui mangé par l'humain.
Donc la toxoplasmose humaine est des kyste parasitaires dans les tissus humains.
Ce n'est pas particulièrement toxique chez l'homme sauf pour la femme enceinte et l'immunodéprimé.
Le parasite est polarisée il possède un complexe apicale apicomplexa qui lui permet de pénétrer les globules blancs 
sans se faire phagocyter.

EPIDEMIOLOGIE : cette pathologie touche surtout la France en europe car nous mangeons la viande du mouton peut 
cuite, donc le parasite n'est pas tué. Cela est moins vrai grâce a la mondialisation, nous mangeons surtout de la viande 
surgelée.
30 a 40% de la population est touchée contre 80% il y a 40 ans.

TOXOPLASMOSE MATERNELLE ET CONGENITALE :
le toxoplasme existe sous 2 formes dans le corps humain. Dans les kyste ( quiescent) : bradyzoïtes. Ou dans le sang,
(actif) : tachyzoïtes. Le problème c'est que sous forme tachyzoïte, il peut passer  la barrière placentaire et infecter le 
fœtus. La forme tachyzoïte n'est présente que lors de l'infection. Donc une patiente sérotoxpositive avant d'être 
enceinte n'est pas a risque.
Alors qu'une patiente sérotoxonégative doit être surveillée.

Plus le terme de la grossesse est avancé ( plus le placenta est épais) plus il est facile pour le parasite depasser la barrière.
Mais en même temps le fœtus est plsu résistant. Donc :
au début de la grossesse : infections rares mais gravissimes.
A la fin de la grossesse : infections plus fréquente mais moins graves ( graves quand même).

 En france la législation impose un suivit de la sérologie toxoplasmique pour les femmes enceintes. On regarde les IGA,
les IGM et les IGG.

Femme séropositive (non a risque de développer 
une toxoplasmose congénitale).

Femme séronégative ( a risque)

IgG positives résiduelles.
Confirmer sur un deuxième prélèvement
pour « éliminer les erreurs » d’étiquetage.
Pas de mesures particulières.

Surveillance mensuelle.
Dernier test à l’accouchement :
- Sur sang maternel +++
- Et non sur le sang de cordon.

Il n'existe pas de vaccins antitoxoplasmique pour l'homme, donc pour une femme enceinte séronégative on ne peut que 
lui donner des recommandations hygiéno-diététique ( éviter la viande peu cuite, et le contact avec le parasite).

En cas de séroconversion pendant la grossesse il faut dater la conversion, savoir si elle a eu liue avant ou après la 
conception, a quel terme ?. On étudie les anticorps ( cinétiques, avidité). Si il y a suspiscion d'une toxoplasmose acquise
pendant la grossesse, on cherche a diagnostiquer de façon certaine grace a une PCR sur amniocentèse, si le résultat est 
positif, on fait un suivi échographique du fœtus afin de savoir si il est lui aussi infecté. ( ce qui est un événement rare).
Si oui on peut discuter d'une interruption de grossesse.

TOXOPLASMOSE ET IMMUNODEPRESSION :
majoritairement VIH. Cas inverse de la toxoplasmose congénitale. La situation a risque est quand le patient est 
sérotoxopositif.  Car le système immunitaire n'arrive plus a réprimer les kystes, qui se réactivent, le parasite se 
multiplie. La toxoplasmose est une infection opportuniste courante du VIH en france.

Greffe de moelle osseuse : pour traiter l'immunodépression. Situtation a risque : donneur séronégatif et receveur 
séropositif. Ou  receveur séropositif.

Greffe d'organes solide : situations a risque : donneur sérotoxopositif et receveur sérotoxonégatif ( le greffon 
contamine l'hôte). Ou receveur sérotoxpositif.


