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 RESUME. La gravité de la toxoplasmose est bien connue chez la femme enceinte non 
prémunie (chez qui le parasite peut être source d’une fœtopathie grave) et chez les malades 
immunodéprimés. Le mode de contamination est double : ingestion d’oocystes provenant des 
fèces de chats et souillant le sol ou des crudités, ingestion des kystes présents dans les 
muscles de nombreuses espèces animales. Il existe en France un programme national de 
prévention de la toxoplasmose congénitale basé sur un dépistage sérologique de l’infection lors 
de la grossesse, sur un diagnostic et un traitement anténatal en cas de séroconversion. 
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La toxoplasmose est provoquée par le 
protozoaire Toxoplasma gondii, qui est capable 
de pénétrer et de se multiplier dans la plupart des 
cellules, mais avec un retentissement 
pathologique plus marqué au niveau des cellules 
du système nerveux central, de la rétine, du cœur 
et des poumons, pour lesquelles le toxoplasme 
possède un tropisme particulier. La gravité de 
l’infection est bien connue chez la femme 
enceinte non prémunie (chez qui le parasite peut 
être source d’une fœtopathie grave) et chez les 
malades immunodéprimés (chez qui la 
réactivation des formes quiescentes contenues 
dans des kystes intra-tissulaires peut être source 
d’abcès cérébraux). Le mode de contamination 
est double : ingestion d’oocystes provenant des 
fèces de chats et souillant le sol ou des crudités, 
ingestion des kystes présents dans les muscles de 
nombreuses espèces animales.  

Un problème de santé publique 

En 1992, en France, un total de 3000 cas de 
toxoplasmose cérébrale avait été enregistré chez 
les sidéens depuis le début de l’épidémie (1), et 
actuellement, depuis l’ère de la tri-thérapie, un 
peu moins de 200 cas sont notifiés chaque année 
(Institut de la veille sanitaire, 2001). En 
revanche, les cas de toxoplasmose congénitale ne 
font pas l’objet de déclaration. On estime leur 
nombre entre 700 et 3000 cas annuels (1). 

Depuis 20 ans, le programme de surveillance 
sérologique des femmes enceintes séronégatives 
permet un dépistage et une prise en charge 
thérapeutique précoce de la parasitose chez le 
fœtus et le nouveau-né et d’éviter les 
complications neurologiques ou oculaires. On 
estime à plusieurs dizaines de milliers les 
porteurs d’une chorio-rétinite contractée in utero 
avant le programme national de prévention de la 
toxoplasmose. Cette prévention pourrait coûter, 
annuellement en France, 75 millions d’euros 
(estimation personnelle non publiée). Aux Etats-
Unis, les coûts financiers (médicaux et sociaux) 
de la toxoplasmose congénitale ont été estimés à 
0,4-8,8 milliards de dollars (1992) pour 4179 cas 
annuels, et le traitement d’une toxoplasmose 
cérébrale chez un sidéen coûtait 10 000 dollars 
(2).  

Modes de contamination 

multiples 

Si le chat est, par ses déjections, la source de la 
contamination du milieu extérieur, plusieurs 
enquêtes ont montré que l’acquisition de la 
toxoplasmose se faisait aussi par la 
consommation de viande et, en particulier, de 
viande de mouton. La démonstration de la 
responsabilité de la consommation de viande 
crue dans la transmission de la toxoplasmose a 
été apportée par Desmonts en 1965 : les 
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mangeurs de viande de mouton ou de bœuf crue 
étaient plus souvent porteurs d’une sérologie 
toxoplasmose-positive que les mangeurs de 
viande cuite (3). Cette différence n’était pas 
significative pour la viande de cheval. Jeannel et 
al. ont montré que, chez les femmes enceintes, le 
risque de contracter une toxoplasmose était deux 
fois et demie plus élevé quand elles 
consommaient de la viande crue (4). Plusieurs 
études récentes analysant les facteurs de risque 
d’acquisition de la toxoplasmose chez les 
femmes non protégées ont montré la 
responsabilité de la consommation de viande mal 
cuite. Pour ces femmes, le risque d’acquérir une 
toxoplasmose au cours de la grossesse était 
augmenté de trois à six fois lorsqu’elles étaient 
consommatrices de mouton ou de bœuf peu cuit 
(5). Une enquête nationale effectuée en 1995 a 
montré que la prévalence sérologique de la 
toxoplasmose, chez les femmes enceintes en 
France, était de 53%, et l’incidence des 
séroconversions de 1,4% (6). De plus, il existait 
d’importances disparités régionales de la 
prévalence sérologique. Ces disparités pourraient 
être secondaires à des modes de préparation 
différents des viandes, ou encore à des 
préférences alimentaires. Par exemple, les 
habitants de l’Est de la France consomment 
moins de viande de mouton que les habitants du 
Nord et du Sud et ont des séroprévalences plus 
faibles. Compte tenu de cette étude, une tendance 
à la diminution de la prévalence sérologique chez 
les femmes enceintes est probable puisque des 
séroprévalences plus élevées étaient rapportées 
dans les années 80 (7). La prévalence 
sérologique de la toxoplasmose chez les animaux 
de boucherie est variable selon les régions et les 
espèces, mais les études sont anciennes et 
mériteraient d’être actualisées. C’est ainsi que 15 
à 72 % des ovins, 18 à 36 % des porcins et 10 à 
29 % des équidés seraient porteurs d’anticorps ; 
la séroprévalence chez les bovins serait plus 
faible (8). Aux Pays-Bas, la prévalence chez les 
porcins varie de 1,8% chez les porcs de 
boucherie à 30,9% chez les truies reproductrices, 
et elle augmente avec l’âge. Chez les bovins, la 
séroprévalence varie de 13 à 42,6% (9). Au 
Danemark, 3% des porcs avaient des anticorps 
(10). En Pologne, 54% des bovidés, 15% des 
porcs et 0,5 à 9% des volailles étaient 
séropositifs (11). En Suisse, le parasite a été 
détecté par PCR dans la chair de la 1 à 3% des 
bovins et de 6% des ovidés testés. Le toxoplasme 
n’a pas été retrouvé chez les porcs et les équidés 
(12). En Serbie, une étude très récente a montré 

une séroprévalence de 84,5 % chez les bovins, de 
76,3 % chez les ovins et de 29 % chez les porcs. 
La séroprévalence était augmentée chez les 
bovins en petits troupeaux, chez les ovins 
appartenant à des troupeaux d’Etat et chez les 
porcs de plein air (13). 

Programme de prévention 

Il existe en France, un programme national de 
prévention de la toxoplasmose congénitale. Celui 
ci est basé sur un dépistage sérologique de 
l’infection lors du premier examen médical de 
grossesse. En cas de négativité de celui ci une 
surveillance régulière (toutes les 3-4 semaines) 
de la sérologie est recommandée et des conseils 
d’hygiènes  prodigués (éviter de manger de la 
viande crue ou peu cuite, éviter les crudités et le 
contact avec de la terre souillée par des 
déjections de chat). Cette surveillance 
sérologique est poursuivie tout au long de la 
grossesse. En cas de séroconversion, un 
traitement par spiramycine (3x 3MUI d’unités 
par jour) est prescrit et un diagnostic anténatal , 
au moins 4 semaines après l’infection et au delà 
de la 20ème semaine de grossesse, est envisagé. 
Ce diagnostic anténatal consiste en une ponction 
de liquide amniotique dans lequel des 
toxoplasmes vont être recherchés par 
amplification génique (PCR) et inoculation à la 
souris. La PCR permet un résultat en quelques 
heures alors que l’inoculation à la souris ne 
donne un résultat qu’en quelques semaines. Si le 
diagnostic anténatal est positif, un traitement 
materno-fœtal par sulfadiazine-pyriméthamine 
ou sulfadoxine-pyriméthamine est poursuivi 
jusqu’à l’accouchement. De plus, des 
échographies sont pratiquées chaque mois et en 
cas de lésions fœtales sévères du fœtus, une 
interruption médicale de grossesse peut être 
envisagée. A la naissance, un bilan clinique 
(neurologique et ophtalmologique), radiologique 
et  biologique est pratiqué. Des toxoplasmes sont 
recherchés dans le placenta. Si le bilan anténatal 
et néonatal est négatif, l’enfant est suivi 
régulièrement jusqu’à l’âge d’un an . Des bilans 
biologiques réguliers s’assurent de la disparition 
des anticorps antitoxoplasmiques transmis par la 
mère. En cas de diagnostic anténatal ou néonatal 
positif, le traitement associant sulfamide et 
pyriméthamine est poursuivi pendant 12 à 18 
mois. Des techniques récents ont permis des 
progrès dans  la datation de la séroconversion 
(avidité des anticorps), dans la détection précoce 
et postnatale des anticorps de l’enfant (western-
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blot comparés mère-enfant) et dans la 
quantification de la charge parasitaire dans le 
liquide amniotique (real time PCR). 

Conclusions 

Une étude récente (E. Crucerescu) a montré 
qu’en Roumanie la séroprévalence chez les 
femmes enceintes était de 41 % avec une 
incidence de séroconversion de 2 % . La 
toxoplasmose congénitale y est donc présente. 
Dans la même étude, 68 % des patients avec une 
choriorétinite avaient des anticorps contre 37,3 
% chez les sujets ayant une autre pathologie 
oculaire (16). Une étude ancienne avait montré 
une séroprévalence de 37 % chez les ovins (17). 
Une réflexion sur la prévention de la 
toxoplasmose congénitale apparaît donc comme 
nécessaire. Mais, la mise en place d’un 
programme de prévention calquée sur le 
programme français est très coûteux et il faut 
discuter d’un mode de prévention de la 
toxoplasmose congénitale moins onéreux. Des 
auteurs brésiliens considèrent qu’un dépistage 
des IgM chez l’enfant à la naissance permettrait 
un traitement précoce d’éventuels cas de 

toxoplasmose congénitale. Mais cette méthode 
n’empêchera pas la survenue de formes graves 
débilitantes qui auraient pu bénéficier d’un 
traitement in utero. 

SUMMARY 

Toxoplasmosis: a foodborne zoonosis 
dangerous for humans 

Toxoplasmosis can be a very serious 
disease in non immune pregnant woman (in 
which the parasite can cause serious foetal 
infection) and among immunosuppressed 
patients. The mode of contamination is 
double: ingestion of oocysts coming from 
cats feces and contaminating ground or 
salads and strawberries, ingestion of cysts 
present in the muscles of many animal 
species. There is in France a national 
programme of prevention of congenital 
toxoplasmosis based on the monitoring of 
anti-Toxoplasma antibodies during 
pregnancy, on a prenatal diagnosis and 
treatment if the mother acquires the 
infection. 
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