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1. OBJET  

 
Prise en charge diagnostique et thérapeutique d’une séroconversion toxoplasmique en cours de grossesse. 

 

2. DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNEL CONCERNE 

 
Domaine d’application : le pôle Femme-Enfant - Service du Diagnostic Anténatal 
Personnel concerné : les médecins, internes et sages-femmes 
 

3. RESPONSABILITES 

 
Les médecins et les cadres de santé du pôle Femme-Enfant sont responsables de la bonne application du 
document. 
 

4. DESCRIPTION DE L’OBJET 

 
1. Prévention : dépistage sérologique des femmes enceintes lors de la déclaration de grossesse au 

plus tard : recherche des anticorps sériques anti-Toxoplasma gondii d’isotypes IgG et IgM, 
habituellement réalisée par une technique d’immuno-analyse. 

NB : en France, 70% des femmes enceintes ne sont pas immunisées contre T.gondii, et 0,2% d’entre elles 
vont s’infecter au cours de la grossesse.  
 

Interprétation sérologique – Annexe 1 :  
 
- Séronégative en IgG et IgM : information sur les mesures prophylactiques (viandes bien cuites, 

lavage des fruits et légumes, éviter le contact avec litières de chat, port de gants lors du contact avec 
la terre) et suivi sérologique mensuel jusqu’à 1 mois après l’accouchement. 

- IgG + et IgM - : probable immunité ancienne : contrôle à 3 semaines (sauf s’il existe sérologie 
négative en IgG et IgM sur sérum antérieur qui rend la séroconversion certaine).  

- IgG – et IgM + : possible début de séroconversion mais possible réaction aspécifique (IgM non 
spécifiques) : suivi des sérums dans un laboratoire expert de la toxoplasmose pour confirmation par 
une autre technique (ISAGA). 

- IgG + et IgM + : suspicion de séroconversion mais possible réaction aspécifique (IgM non 
spécifiques), à déterminer par une autre technique (ISAGA) : si ISAGA négative, probable immunité 
ancienne : contrôle à 3 semaines. Si ISAGA positive, il faut dater la séroconversion en réalisant une 
avidité des IgG pour dater l’infection, sur le prélèvement le plus précoce : 

 
o Une avidité élevée permet d’éliminer une infection récente, la contamination étant alors supérieure 

à 4 mois (il existe des situations d’immunité avec IgM résiduelles ou aspécifiques). 
 

o Une avidité faible ne permet pas d’exclure une infection récente inférieure à 4 mois : la maturation 
de l’avidité pouvant prendre plusieurs mois, il faut contrôler le taux des Ac à 3 semaines avec étude 
des sérums en parallèle dans le même laboratoire :  

 - Si le titre des Ac augmente de façon significative (x2 ou plus), l’infection date bien de moins 
de 2 mois.  

 - Si le taux d’Ac est stable, l’infection date d’au moins 2 mois avant la date du premier sérum.   
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2. Transmission materno-fœtale (TMF) :   

- Le risque de TMF augmente avec l’âge gestationnel au moment de l’infection maternelle : 
1-4% en cas de séroconversion périconceptionnelle, 15% au 1er trimestre, 44% au 2è 
trimestre, 71% au 3ème  trimestre.  

- Les lésions cérébrales diminuent avec l’âge gestationnel : 30% au 1er trimestre, très rares 
au 3ème trimestre, mais le risque de choriorétinite varie peu (environ 20% à 3 ans).  

 
3. Traitement antiparasitaire en cas de séroconversion maternelle :  

Les traitements disponibles sont :  
- Spiramycine (Rovamycine® 3MUI*3/j) : prophylactique, peu de passage transplacentaire.  
- Pyriméthamine (Malocide®): très efficace, forte activité parasiticide sur le tachyzoïte, pas 

d’activité sur les kystes, bon passage transplacentaire. Toxicité liée à son activité sur le 
métabolisme de l’acide folique (risque thrombopénie, anémie macrocytaire, neutropénie), 
dont la prévention repose sur l’administration concomitante d’acide folinique.  

- Sulfadiazine (Adiazine®) : parasitostatique sur les tachyzoïtes, bon passage 
transplacentaire.  

L’association Pyriméthamine-sulfadiazine (P-S) est synergique : activité antiparasitaire rapide et efficace 
dans les différents organes, notamment le cerveau, et bien étudiée in vitro, in vivo et en clinique.  
 
TOXOGEST (PHRC français) est le premier et seul essai clinique multicentrique randomisé à ce jour qui ait 
étudié l’efficacité de la prophylaxie par P-S comparativement à la spiramycine. Les résultats plaident en 
faveur d’un traitement prophylactique par P-S pour toute séroconversion maternelle après 14SA.  
La précocité de mise en route du traitement par P-S, idéalement dans les 3 semaines suivant la 
séroconversion maternelle, est associée à une diminution du risque de séquelles, en particulier sévères.  
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Diagnostic de toxoplasmose congénitale :  
Il se fait après obtention d’une PCR positive dans le liquide amniotique.  
Proposition de diagnostic biologique prénatal de toxoplasmose congénitale par AMNIOCENTESE :  

 Type de prélèvement : liquide amniotique 
 Date du prélèvement : après 18 SA (excrétion du parasite dans les urines fœtales) et au moins 4 

semaines après la séroconversion maternelle 
 Documents administratifs obligatoires : formulaire de consentement de la femme enceinte, bon de 

laboratoire, compte rendu échographique mentionnant les statuts sérologiques de la patiente, le 
traitement pris, les anomalies fœtales éventuelles. 

 Modalités de prélèvement : 1 flacon stérile contenant 5mL de liquide amniotique, acheminé le 
plus rapidement possible au laboratoire.  

 Délai de réponse des analyses biologiques : PCR au CHU de Caen, tous les mercredis.  
 PCR positive : Toxoplasmose congénitale (VPP 100%). 
 PCR négative : réassurance, mais persistance d’une possibilité de passage retardé du parasite 

chez le fœtus, d’autant plus important que l’infection maternelle est tardive. Conduite à tenir 
fonction de l’âge gestationnel à la séroconversion.  

 
  

Malocide
® 

50 mg cp : 1/j 

Adiazine
® 

500 mg cp : 6/j 

Folinoral
® 

gél 25 mg : 2/semaine (remboursé) 
 
Surveillance NFS, plaquettes : 1/semaine.  
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5. Conduite à tenir en fonction de l’âge gestationnel à la séroconversion maternelle :  
 
Un groupe interdisciplinaire de spécialistes impliqués dans la prise en charge de la toxoplasmose (groupe 
« PLM », Paris-Lyon-Marseille) a proposé des recommandations récemment actualisées, résumées ci-
dessous et en Annexe 2.  
 
5.1. Infection périconceptionnelle :  
 
 5.1.1. Séroconversion antéconceptionnelle (dans le mois avant la conception) : En l’absence 
d’immunodépression ou d’infection très parlante cliniquement (adénopathies multiples, syndrome grippal 
sévère), le risque de TMF est quasi nul, ne justifiant pas de modifier le suivi habituel de la grossesse ni de 
traiter.  
 5.1.2. Séroconversion post-conceptionnelle précoce (entre conception et 6SA) :  
Faible risque de TMF (3-4%) mais risque de lésions fœtales sévères.  
Conduite à tenir identique à 5.2. 
 
5.2. Infection du 1er trimestre (6-14SA) : 
Risque TMF 15% et risque de formes sévères de toxoplasmose congénitale.  

- Traitement par Spiramycine à débuter sans délai.  
- Echographie diagnostique à 18SA (avant amniocentèse) puis mensuelle.  
- Amniocentèse recommandée à 18SA pour PCR T.gondii 
- Prise en charge selon le résultat de la PCR :  

o PCR négative, poursuite Spiramycine (arrêt envisageable après durée de traitement 
supérieure à 4semaines, avec maintien surveillance échographique (trimestrielle ou 
mensuelle) et bilan post-natal).  

o PCR positive, introduction P-S en remplacement de la Spiramycine.  
 
5.3. Séroconversion 14-32SA : 
Risque TMF 50%, mais potentiel de formes sévères diminuant avec le terme.  
-   Traitement à débuter sans délai par P-S en informant de la balance bénéfice/risques et de l’alternative 
par Spiramycine. 
Cas particulier : apparition IgM sans IgG : introduction Spiramycine jusqu’à confirmation de la 
séroconversion suspectée.  Relais par P-S quand apparition d’IgG.  

- Amniocentèse recommandée après 18SA et 4 semaines après la séroconversion :  
o PCR négative : possibilité de passage retardé du parasite chez le fœtus. Après 4 semaines de 

P-S, relais par Spiramycine jusqu’à l’accouchement, maintien de la surveillance échographique 
mensuelle et bilan post-natal.   

o PCR positive, poursuite P-S jusqu’à l’accouchement, échographie diagnostique tous les 15j.  
 
5.4. Séroconversion ≧ 33SA : 
Risque TMF 70%, pas de risque de lésion cérébrale mais risque de lésions oculaires en cas de 
toxoplasmose congénitale.  

- Traitement à débuter sans délai par P-S en informant de la balance bénéfice/risques, jusqu’à 
l’accouchement.  

- Amniocentèse recommandée pour déterminer la PEC précoce du nouveau-né (en l’absence 
d’amniocentèse, la plupart des diagnostics de toxoplasmose congénitale sont retardés de quelques 
semaines, les performances des sérologies et PCR au cordon ou néonatales étant moins bonnes 
que la PCR sur liquide amniotique).  

- Echographie diagnostique mensuelle 
- Pas d’indication à induction du travail pour naissance prématurée.  
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6. Évaluation pronostique :  
 
ECHOGRAPHIE diagnostique mensuelle :   

 Signes cérébraux : ventriculomégalie, nodules intracérébraux.  
 Signes extra-cérébraux : ascite, épanchement pleural ou péricardique, hépatomégalie, 

placentomégalie, intestin hyperéchogène.  
 
IRM CEREBRALE fœtale à discuter lorsque PCR positive, pour réalisation vers 32 SA, y compris en 
l’absence de lésions cérébrales visibles à l’échographie. 
 
 PRISE EN CHARGE NEONATALE d’une toxoplasmose congénitale (Annexe 3) :  

 
- Bilan diagnostique si séroconversion avérée (même en cas de PCR + dans le LA, nécessité de 

confirmation) : 
o Placenta entier envoyé en microbiologie pour recherche ADN du toxoplasme par PCR, le 

test d’inoculation à la souris n’est plus réalisé. 
o Recherche d’IgG et IgM par la technique ELISA : 

 A J0 : sang de cordon et sang de la mère sur tube sec (sérologie de la mère et de 
l’enfant)  

 A J3 : sang du bébé sur tube sec et sur tube EDTA (sérologie et PCR) 
 Si présence d’IgM en ELISA, recherche de la confirmation par la technique 

ISAGA. 
 Si présence d’IgM en ISAGA chez l’enfant, du sang est envoyé au centre 

national de référence de la toxoplasmose pour comparaison des profils d’IgM 
par westernblot (= immuno-empreinte). La présence d’une bande 
supplémentaire chez l’enfant témoigne d’anticorps néoformés et donc signe 
l’infection congénitale. 

o Examen clinique 
o Fond d’œil impérativement dans les 10 premiers jours de vie 
o ETF 
o Bilan hépatique 

 
- Traitement néonatal :  

 Immédiat si signes échographiques ou cliniques  
 Dès que la contamination est prouvée chez le nouveau-né (par la présence d’IgM 

spécifiques néosynthétisées par le nouveau-né) 
 Par pyriméthamine (1 mg/kg/j en 1 prise pendant 2 mois puis 0,5 mg/kg/j) + sulfadiazine  

(100 mg/kg/j en 2 prises) + acide folinique (1 gel de 25 mg x 2/semaine, pendant 1 an) 
pendant 12 mois.  

 Surveillance biologique du traitement par hémogramme (risque fréquent de neutropénie et 
anémie devant faire diminuer la posologie ou faire une fenêtre thérapeutique en poursuivant 
l’acide folinique).  

 Si contamination non prouvée (amniocentèse non réalisée, PCR négative et sérologie 
néonatale négative) : surveillance sérologique à 1 mois puis tous les 3 mois jusqu’à 
disparition des anticorps maternels transmis (qui doit survenir avant l’âge de 1an).  
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- Suivi ophtalmologique :  
 En cas de choriorétinite : avis et suivi ophtalmologique, discuter un traitement adjuvant (avis 

spécialisé, corticothérapie sous couverture antiparasitaire).  
 En cas de doute sur une toxoplasmose congénitale (PCR sur liquide amniotique négative, 

Western blot négatif, examen clinique normal, échographie transfontanellaire normale) un 
examen du FO est requis tous les 3 mois jusqu’à ce que le diagnostic soit infirmé. 

 Si contamination prouvée sur le bilan néonatal, FO tous les 3 mois pendant 1 an puis tous 
les 4-6 mois jusqu’à 4 ans puis tous les ans à vie. 

 
7. Place de l’Interruption Médicale de Grossesse (IMG) : 

-    Exceptionnelle 
-    Réservée aux rares cas de pronostic péjoratif avec dilatation ventriculaire. 
-    La normalité de la surveillance échographique est de pronostic favorable même pour des 
infections du premier trimestre. 
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6. LISTE DES ANNEXES 

 
- Annexe 1 : Interprétation du sérodiagnostic de la toxoplasmose chez une femme enceinte 

immunocompétente. 
- Annexe 2 : Conduite à tenir en cas de fonction de séroconversion toxoplasmique maternelle, en fonction 

de l’âge gestationnel lors de l’infection.  
- Annexe 3 : Prise en charge néonatale du nouveau-né à risque de toxoplasmose congénitale. 
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Annexe 1 : Interprétation du sérodiagnostic de la toxoplasmose chez une femme enceinte 
immunocompétente.  
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Annexe 2 : Conduite à tenir en cas de fonction de séroconversion toxoplasmique 
maternelle, en fonction de l’âge gestationnel lors de l’infection :  
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Annexe 3 : Prise en charge néonatale du nouveau-né à risque de toxoplasmose congénitale. 

 
A la naissance :  

- PCR toxoplasme sur le placenta 
- Sérologie toxoplasmose sur sang au cordon (et sérologie maternelle) 
- J3 : sérologie et PCR toxoplasme 
- Examen clinique (PC) 
- ETF 
- Fond d’œil  
- Ponction lombaire uniquement si atteinte neurologique clinique ou radiologique 

 
 

Toxoplasmose congénitale CONFIRMEE : 
- PCR dans liquide amniotique + 

+ 
- Anomalies cliniques 

   et/ou - Anomalies à l’ETF 
          et/ou - Anomalies au FO 

   et/ou - Sérologie (IgM +) ou PCR du nouveau-né + 
 

OUI NON 

- Bilan pré-thérapeutique : NFS, BH 
 
- Débuter traitement :  

- Pyriméthamine : 1 mg/kg/j en 1 prise 
pendant 2 mois puis 0,5 mg/kg/j 

 
- Sulfadiazine : 100 mg/kg/j en 2 prises 
 
- Acide folinique : 25 mg x 2/semaine 

Traitement pendant 1 an 
Surveillance NFS pendant traitement : à J15 puis 
tous les 3 mois* 
 
- Suivi pédiatrique : tous les 3 mois. 
- Sérologie toxoplasmose tous les 3 mois jusqu’à 
arrêt du traitement.  
Si sérologie non négativée à l’arrêt du traitement : 
avis spécialisé. 
- Suivi FO : tous les 3 mois pendant 1 an puis tous 
les 4-6 mois jusqu’à 4 ans puis une fois par an. 
Si choriorétinite : avis spécialisé pour traitement 
adjuvant. 

- Pas de traitement 
- Suivi sérologique :  
 - à 1 mois 
 - puis tous les 3 mois pour s’assurer de 
la diminution des IgG et jusqu’à disparition des 
IgG.  
Les IgG doivent avoir disparu avant 1 an. 
Si synthèse d’IgG en post-natal : traitement 
d’une toxoplasmose congénitale confirmée 
 
- FO tous les 3 mois jusqu’à infirmation du 
diagnostic 
 
- Suivi pédiatrique : tous les 3 mois jusqu’à 
infirmation du diagnostic. 
 

* Arrêt du traitement (sauf acide folinique) si neutropénie < 800/mm3 ou anémie < 8 g/dl. Contrôle NFS 
à 15 jours et reprise à ½ dose si normalisation de la NFS. 


