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Conflits d’intérêt 

• Abbvie 



Objectifs 
• Connaître les principaux modes de 

transmission de la toxoplasmose 

• Reconnaître les signes et symptômes de 
l’infection  

• Se familiariser avec les tests utilisés pour 
diagnostiquer la toxoplasmose et les 
traitements associés 

• Reconnaître les signes du syndrome de 
reconstitution immunitaire 

• L’enseignement au patient 

 

 



La toxoplasmose 

• 1re infection opportuniste décrite dans 
l’épidémie du VIH 1re cause de lésion cérébrale 
chez patients VIH 

Toxoplasma gondii, protozoaire unicellulaire 

Séroprévalence variable dans le monde 
(population générale) 

-7-20% Grande-Bretagne 

-10-50% USA 

-entre 27 et 75% Afrique (jusqu’à 90% au 
Nigeria) 

 

 

 

 







• Formation de kystes dans les tissus 
musculaires, du cerveau et des yeux chez 
l’humain 

 



• Nadia 30 ans, originaire Afrique 
subsaharienne 

• Au Québec depuis 2010 

• Enceinte 28 semaines 1/7 

• G3 P0 A2 

 

• Hx Dyspepsie 

• Révision des facteurs de risque VIH 

• Dernier test négatif en 2006 

• Mariée: conjoint VIH- 

 



• Bilan sanguin 

• Fsc: Hb 104 

• CD4: 18  

• CV VIH: 400 000 copies/ml 

• HLAB5701: négatif 

• CMV igG + 

• Toxoplasmose igG >25000UI/ml, PCR + 

• Sérologie H pylori + 

• TB Quantiferon: indéterminé 

• Radio pulmonaire r/o TB 

• Stribild débuté* 



3 semaines plus tard… 

• Consultation à l’urgence pour paresthésie 
MSG, ↓ force et hyperthermie 

• CD4: 49 

• CV: 3000 copies/ml 

• ↑AST, ALT, GGT 

• Qu’est-ce qui se passe? 



CT cérébral 

Suggère PML, Encéphalite, IRIS 

Foyer 5,6cmx3,9cmx4,3cm pariétal avec léger effet 
de masse, shift ligne médiane 2,6cm. Øischémie Ø 
saignement 

 



• Réactivation de la toxoplasmose dans un 
contexte de reconstitution immunitaire chez 
une patiente profondément 
immunosupprimmée 

• IgG+ 

• IgM peuvent demeurer positifs jusqu’à deux 
an après la phase aigue (moins utiles dans ce 
contexte) 

 



IgG vs IgM 



Traitement Toxo 

• La pyrimethamine est potentiellement 
tératogène ( non utilisée au 1ier trimestre) 

• Sulphadiazine et pyrimethamine+acide 
folinique  

• Clindamycine 



IRIS: syndrome de reconstitution 
immunitaire inflammatoire 

• Paradoxe: le tableau clinique se détériore de 
façon dramatique tandis qu’on observe une 
amélioration des paramètres cliniques 

• Facteurs prédisposants à IRIS 

• CD4<50 

• Naïf aux ARV 

• CV très élevée 

• Présence d’infection opportuniste 

• Ré-introduction d’ARV après un arrêt 



Traitement IRIS-CNS 

• Corticostéroïdes (Tx agressif) 

 

Dexamethasone 2mg TID 

 

Usage est débattu dans la littérature 





• Accouchement par C/S en raison des lésions 
cérébrales et inflammation  

• CV vih indétectable 

• Protocole standard avec AZT IV à 
l’accouchement 

 

 

 



La toxo chez le nouveau-né 

• Sérologie toxoplasmose comprenant IgG, IgM 
et IgA 

• PCR toxo 

• PL 

• IRM cérébral 

• Examen du placenta 

• Rx os longs 

• Tx: Pyrimethamine, Sulfadiazine, 
Leucovorin,AZT, 3TC 



• IRM cérébrale à 2 jours de vie: foyers 
punctiformes hyperdenses 

• 3 microcalcifications confirmées au CT 

• EEG: tracé anormal, suggestif d’immaturité 
compte tenu de l’âge gestationnel 

• Suivi en ergothérapie et Physiothérapie 

• Suivi Audiologie/Ophtalmo 

• CV vih x 2 et sérologie après 18 mois. 

 



Conclusion 

• La toxoplasmose est une zoonose très 
prévalente dans le monde et peut avoir des 
conséquences graves chez les patients VIH 
avec immunosuppression profonde ET chez les 
femmes enceintes 

• Importance de tester les patients et 
d’effectuer l’enseignement approprié 

• Reconnaître les signes et accompagner les 
patients qui ont un IRIS 

 


