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RESUME 

La  toxoplasmose  est  une  anthropozoonose  d’importance  médicale  et  vétérinaire,  due  au 

protozoaire  Toxoplasma  gondii.  Les  oocystes,  émis  par  les  félins,  ont  un  rôle  central  

dans  la transmission du parasite en contaminant les animaux d’élevage, les végétaux et l’eau 

consommés par l’homme.   

Au cours de ce travail, nous avons essayé d’étudier l’efficacité de la Spiramycine dans le 

traitement de la toxoplasmose au laboratoire du Centre Hospitalier Abass NDAO (CHAN) 

chez la femme séropositive (82 cas) et en utilisant comme méthode le test  

immunoenzymatique  en  phase  solide  (EIA). Il  révèle une négativité des anticorps de type 

IgM et une régression progressive des anticorps de type IgG plus visible chez 3 femmes de 

titre élevé (entre 50 et 100 UI /ml) et chez 3 autres douteuses en IgM à la première sérologie 

faisant une séroconversion à la seconde sérologie avec une stabilisation des taux d’IgG à 10 

UI /ml.   

Elle semble montrer une efficacité de la Rovamycine 3 millions UI  dans le  traitement de la 

toxoplasmose chez les femmes séropositives par un retour à des taux faibles en anticorps de 

type IgG à 10 UI/ml  sous une dose de 1cp x 2/ jour pendant un mois. 

Ces résultats préliminaires devront être poursuivis par des études épidémiologiques plus 

extensives. 
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SUMMARY 
Toxoplasmosis  is  an  anthropozoonosis  of  medical  and  veterinary  importance,  due  to  

the protozoan Toxoplasma gondii. Oocysts shed by felids play a key role in parasite 

transmission as they contaminate meat-producing animals, vegetables and water consumed 

later by humans. 

In this work, we tried to study the effectiveness of spiramycin in the treatment of 

toxoplasmosis in the laboratory of the Abass NDAO hospital’s (CHAN) in HIV-positive 

women (82 cases) and using as the enzyme immunoassay method solid phase (EIA). It reveals 

a negativity of IgM antibodies and progressive regression of IgG antibodies more visible in 

three women as high (between 50 and 100 IU / ml) and in three other questionable in the first 

IgM serology by a seroconversion at the second serology with a stabilization of IgG 10 IU / 

ml. 

The effectiveness of current treatment has been demonstrated by low return rate IgG 

antibodies to 10 IU / ml in those who received 3 million IU Rovamycine at a dose of 2 tablets 

for day to one month. 

These first results need to be followed by more extensive investigations. 
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Introduction 

Le toxoplasme (Toxoplasma gondii) est l’agent d’une anthropozoonose cosmopolite : la 

toxoplasmose. Ce parasite intracellulaire entretient un cycle hétéroxène facultatif entre les 

félins (hôtes définitifs) et les autres homéothermes (hôtes intermédiaires). L’objectif du  

travail que nous présentons ici s’inscrit dans la préoccupation tout à fait récente d’évaluer 

l’efficacité de la Spiramycine sur le traitement de la toxoplasmose  chez la femme 

séropositive à Dakar. Pour s’y faire, elles vont toutes bénéficier du même traitement à savoir 

de la Spiramycine (Rovamycine 3 millions UI) 1 cp matin et soir avec control sérologique 

tous les mois pour apprécier leur  profil sérologique.et control échographique tous les 2 mois 

Population d’étude 

Notre population d’étude est composée de 82 femmes séropositives à la toxoplasmose au 

CABM du centre hospitalier Abass NDAO. Elles ont toutes reçu un traitement et satisfaire 

aux contrôles sérologiques gratuitement.  

Matériel  

Le matériel standard d’Immunocombs d’Orgenics SA a été utilisé plus le sérum des patients 

pour effectuer les tests. 

Méthode   

On a utilisé le test immunoenzymatique  en phase solide d’Orgenics SA (Immunocombs) basé 

sur un principe d’ELISA sur support insoluble avec un seuil de positivité à10 UI/ml pour 

déterminer les profils sérologiques sur des sérums des  patientes déjà séropositives après  

traitement par la Spiramycine à un mois d’intervalle. 

Résultats et interprétation 

82 patientes étaient contaminées à la première sérologie (S1) dont les 38  (46,34%) faisaient 

soit une infection récente évolutive soit une infection ancienne chronique ; les 29 (35,36%) 

une infection récente active ; les 10 (12,2%)  une infection récente précoce ou une fixation 

non spécifique d’anticorps de type IgM ; les 4 (4,87 %) une infection ancienne évolutive ou 

chronique et l’une (1,22%) une infection récente précoce ou une fixation non spécifique 

d’anticorps de type IgM.(Tableau 7) . 

Pour les porteurs d’anticorps de type IgM (44 /179 soit 24,58%) dont les 39 (21,79%) 

franchement positives et les 5 douteuses (2,79 %) à la première sérologie (S1) (Tableau 8), 

elles ont été toutes négatives à S2. 

Elle révèle que 39,65 % (71 positifs /179 testées) étaient porteurs d’anticorps de type IgG à S1 

avec un titre compris entre 10 et 50 UI/ml (68 dont 64 pour bilan de grossesse) et entre 50 et 

100UI/ml (3 au total pour bilan de grossesse) (Tableau 9) .A S2, elle montre que 90 ,24 % en 

étaient porteurs (74 positifs /82 testées)avec 89 ,02 % de titre compris entre 10 et 50 UI/ml 

(73/82 dont 68 pour bilan de grossesse) et 1,22 % avec un titre compris entre 50 et 100 UI/ml 

(1 au total pour bilan de grossesse)  (Tableaux 10,11). A S 3, toutes les sérologies étaient 

positives à IgG à un taux supérieur ou égal à 10UI/ml et strictement inférieur à 50 (74/74 dont 

69 pour bilan de grossesse) (Tableaux 12 et 13) 

Discussion 

La disparition des anticorps de type IgM entre la première et la seconde sérologie ne 

permettrait pas de statuer sur l’efficacité du traitement de la toxoplasmose par la Spiramycine 

car elle obéit à la cinétique normale de ces anticorps. Cependant la disparition des traces 

d’anticorps de type IgM pour 5 patientes puis l’apparition d’anticorps de type IgG à un taux 

égale à 10 UI/ml chez 3 d’entre elles dont 2 consultant pour un bilan de grossesse et 1 pour 

bilan d’avortement à répétition pourraient attester de l’efficacité du traitement car empêchant 

l’infection d’évoluer. Cette efficacité est plus appréciable chez les trois patientes consultants 

pour bilan de grossesse avec un fort taux d’anticorps de type IgG (entre 50 et 100 UI/ml) dont 

deux d’entre elles ont vu leur taux baisser à la deuxième sérologie (entre 10 et 50 UI/ ml) et la 

dernière à la troisième sérologie. Cette étude constitue la première du genre à Dakar. Ces 



résultats préliminaires pourraient attester de l’efficacité du traitement entrepris. Ils sont 

corroborés  par Ajzenberg, qui, en France, en 2010, évaluant  l’impact du traitement chez des 

patients atteints de SIDA qui faisaient une toxoplasmose cérébrale et ayant reçu le traitement 

spécifique, était arrivé à ce même constat par l’amélioration notoire des taux de lymphocytes 

CD4+ comparés à ceux dont la cause de l’immunodépression était autres. Gilbert, 2001, avait 

démontré que, le traitement de la mère par la Spiramycine, était efficace à cause de la 

concentration du produit dans le tissu placentaire et son  absence  d'effet  tératogène tant que 

l'infection fœtale n'est pas prouvée.  

Par contre, Couvreur, en 1989 et en 1998, avait démontré que  la  Spiramycine  n'a aucune  

efficacité  sur  les  lésions  fœtales  .Aussi  Brézin en 2003,  McAuley en 1994 et  Roizen en  

1995 avaient démontré son inefficacité dans le traitement de la toxoplasmose congénitale. Peu 

d’études ont été rapportées à ce jour  dans le monde. Bien qu’on n’ait pas enregistré de 

toxoplasmose congénitale, les études de Ndiaye en 2004  situeraient le risque de 

contamination fœtale à 4,88% c'est-à-dire une grossesse sur mille chez des femmes 

séronégatives. Cependant, Baden, en 2003, démontré l’efficacité du traitement par le 

Cotrimoxazole sur la toxoplasmose et d'autres infections opportunistes chez 417 transplantés 

cardiaques.  Cependant, il serait intéressant de faire une étude à large échelle, en sélectionnant 

les patientes, en normalisant les molécules et  doses prises et en évaluant le traitement suivant 

les différentes formes cliniques enregistrées . 

Conclusion 
Le traitement de la toxoplasmose axé sur l’administration de la Spiramycine (Rovamycine 3 

millions UI) en raison d’un comprimé deux fois par  jour semble efficace à la lumière des 

résultats obtenus par cette étude. Toutes les patientes séropositives à la toxoplasmose ayant 

bénéficié du traitement sont guéries avec un taux seuil  en anticorps de type IgG  (10 UI/ml) 

attestant d’une mémoire immunologique. Mais, par prudence, il serait   intéressant d’étendre 

cela à une population beaucoup plus importante en corroborant le traitement avec les 

différents cas cliniques de  toxoplasmose pour pouvoir se prononcer définitivement. 
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