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  ملخص
العمل هو دراسة  هدا.في حالة االنقالب المصلي خالل فترة الحملالغوندية التي يمكن أن يكون له عواقب خطيرة على الجنين . التوكسوبالزمااء المقوسات هو مرض طفيلي تسببه د

االجسام ضد  تمضادالم يسبق لهن ان اجرين تحاليل للبحت عن  52من بينهن .امراة حامل  في منطقة آسفي الصويرة 416 وصفية و تحليلية أجريت على ,مستعرضة,وبائية
وفقا لالستبيان ، فإن االفتقار إلى المعرفة حول داء  .٪  45ضد داء المقوسات في هده المنطقة ب    ويقدر عدد النساء الحوامل الممنعات.خالل فترات الحمل السابقة  التوكسوبالزما

ميات و لوحظ أيضا أن النساء الحوامل اال. عدوى المقوسات ، وطرق انتقال العدوى ووسائل الوقاية ، فضال عن قلة النظافة هي العوامل التي يمكن أن تعتبر األسباب الرئيسية ل انتقال ال
 .راسة ايضا وجود خلل مهم في مراقبة وتتبع النساء الحوامل الغير ممنعات دوقد بينت هده ال. األكثر حمال لهدا الطفيلي المنحدرات من وسط قروي هن

 . المغرب,آسفي الصويرة ,الغوندية. التوكسوبالزما ,اء المقوساتد ,النساء الحوامل ’االنتشار المصلي: الكلمات األساسية
 

2TRésumé  2TLa toxoplasmose est une parasitose due à Toxoplasma. gondii qui peut avoir des conséquences graves chez le fœtus en 
cas de séroconversion pergravidique. Le présent travail est une étude épidémiologique transversale descriptive et analytique effec-
tuée auprès de 416 femmes enceintes de la région Safi Essaouira dont 52% n’ont jamais bénéficié de recherche des Anticorps anti-
toxoplasmiques lors des grossesses précédentes. La séroprévalence des femmes enceintes  immunisées contre la toxoplasmose 
dans cette région est estimée à 45 %.Selon le questionnaire, le manque de connaissances sur la toxoplasmose, sur les modes de 
transmission et les moyens de prévention, ainsi que le bas niveau d’hygiène sont des facteurs qui peuvent être considérés comme 
les principales causes de la transmission de la maladie. Ainsi, les femmes d'origine rurale et analphabètes se  sont avérées les plus 
immunisées. Cette étude a pu mettre l’accent sur une défaillance importante en matière de suivi  sérologique et de surveillance des 
femmes enceintes séronégatives. 
Mots clés Séroprévalence, femmes enceintes, toxoplasmose, Toxoplasma gondii, Essaouira-Safi, Maroc. 
 
Summary Toxoplasmoses is a parasitic disease caused by Toxoplasma . gondii , which can have serious consequences for the 
fetus in case of seroconversion pergravidique . The present work is an epidemiological study  . Transversal descriptive and analytical 
conducted among 416 pregnant women from Safi-Essaouira region of which 52% have never done any research of anti- Toxoplas-
ma antibodies in previous pregency.  Seroprevalence of pregnant women immunized against toxoplasmosis in this region is estimat-
ed at 45 %. According to the questionnaire, the lack of knowledge about toxoplasmosis , modes of transmission and means of 
prevention , as well as the low level of hygiene are factors that can be considered as the main causes of disease transmission . 
Thus, from rural and illiterate womenproved most immune. This study was able to focus on a failure in terms of surveillance and 
followed séronegative pregnant women. 
Key words : Seroprevalence, pregnant women , tooxoplasmose, Toxoplasma gondii, Essaouira-Safi, Morocco 
 
Introduction  
La toxoplasmose est une anthropozoonose due à 
Toxoplasma gondii . C’est une maladie relativement  
rare   chez la femme enceinte mais dont les consé-
quences  peuvent être extrêmement graves pour le 
fœtus(1) (2). Cette maladie transmissible entre 
autres par l’alimentation, est facile à éviter en res-
pectant quelques règles simples. L’information des 
futures mères joue donc un  rôle primordial dans la 
prévention de ces infections. La toxoplasmose con-
cerne 5000 femmes enceintes par ans en France, 
soit un peu moins de 1% des grossesses. En 2000 
le groupe de travail «Toxoplasma gondii » de 
l’agence Française de sécurité sanitaire des ali-
ments (Afssa) avait estimé à environ 50 le nombre 
de grossesses non menées à termes consécutives à 
une contamination fœtale et à 400 à 800le nombre 
annuel de cas de toxoplasmose congénitale. Le 
nombre de séquelles essentiellement oculaires avait 
été estimé entre 100 et 200 (6). La prévalence de la 
toxoplasmose varie d’un pays à l’autre et au sein du 
même pays, ceci dépend des conditions de vie des 
femmes enceintes et leur degré de connaissance sur 
la maladie. Notre étude a pour but d’évaluer le ni-
veau d’éducation sanitaire des femmes enceintes  
de la région d’Essaouira-Safi par rapport à la toxo-
plasmose. Ainsi on a essayé d’analyser  leurs con-

naissances et leurs comportements et d’en évaluer 
l’impact sur la transmission de la toxoplasmose chez 
les femmes enceintes et chez le fœtus, et enfin 
déterminer la séroprévalence de cette parasitose 
dans cette région. Nous avons aussi tenté de cibler 
les facteurs de risque les plus incriminés dans le 
développement de cette maladie. 
 
Patientes et méthodes  
Il s’agit d’une étude épidémiologique transversale 
descriptive et analytique sur le terrain. Les  quatre 
cent seize femmes enceintes habitant la ville 
d’Essaouira, de Safi et leurs environs ont fait l’objet 
de cette étude mais dont deux cent seulement ont 
été retenues définitivement. La méthode 
d’échantionnage adoptée est celle de sondage en 
grappe et les structures de soins ont été choisies de 
façon aléatoire. C’est une étude  basée sur 
l’exploitation des dossiers médicaux disponibles  et 
en interrogeant des femmes enceintes hospitalisées 
à l’hôpital Moulay Abdellah à Essaouira et l’hôpital 
Mohamed V à Safi et les patientes suivies  dans les 
cabinets privés. Sont exclues de cette étude les 
femmes enceintes qui n’ont pas accordé leurs con-
sentements favorables à participer et faire partie de 
l’étude et les femmes dont les dossiers sont incom-
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plets ou indisponibles. Une fiche d’exploitation et un 
questionnaire réalisés à cet effet ont permis le re-
cueil des différentes données épidémiologiques. Le 
questionnaire comporte 17 questions et la fiche 
d’exploitation englobe 20 rubriques incluant les 
différents paramètres jugés nécessaires pour notre 
étude (données démographiques, socioculturelles,         
éducatives, statuts immunitaires, connaissances sur la 
toxoplasmose….). L’étude analytique des résultats 
est faite par le logiciel SPSS en faisant appel au test 
Khi2. 
 
Résultats  
Parmi  les quatre cent seize femmes enceintes 
retenues au départ 52 %  n’ont jamais bénéficié de 
recherche des Anti Corps Anti Toxoplasme lors des 
grossesses précédentes. Les prévalences trouvées 
dans  la ville  d’Essaouira et  celle de Safi sont 
respectivement 48 % et 42 %. 
La séroprévalence augmente linéairement avec 
l’âge ; d’après notre étude, les femmes dont l’âge 
dépasse 30 ans sont plus immunisées contre la 
toxoplasmose (64,5%) contre uniquement 35,5% 
pour celles ne dépassant pas 30 ans.  
L’analyse bivariée  des facteurs de risque a mis en 
évidence une association statiquement significative 
entre une sérologie positive et certains facteurs de 
risque, notamment l’origine géographique, le niveau 
socio-économique, et certaines habitudes alimen-
taires. Ainsi dans notre étude 141 femmes étaient 
d’origine urbaine et 59 d’origine rurale. Parmi les 59 
femmes  enceintes  d’origine  rurale 76 % sont 
immunisées alors  que  seules 31 % des femmes 
d’origine urbaine le  sont avec un P <0,0001.Le 
niveau d’étude joue également un rôle dans le statut 
immunitaire des femmes enceintes (Tableau I). 

 
Tableau I : Séroprévalence des femmes enceintes 

en fonction de leur niveau d’étude 
Niveau d’étude Nbr séropositive % 
Analphabète 14 11 78,5 
Primaire 59 33 55,9 
Collège 33 13 39 
Lycée  60 21 35 
Universitaire  34 12 35,3 
Total  200 90   _ 
 
En effet la  différence était  significative (P<0.0001) 
allant de 35, 3% pour les femmes ayant un niveau 
universitaire au 78,5% pour les femmes analpha-
bètes. Concernant la relation entre certaines habi-
tudes alimentaires des femmes enceintes et leurs 
statuts immunitaires, nous avons noté que ces    
facteurs sont très associés à la transmission du 
parasite. La consommation de l’eau mal traitée, des 
légumes et viandes mal cuits et du lait cru joue un 
rôle dans la transmission  de la maladie (tableau II). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tableau II : Séroprévalence des femmes  
enceintes en fonction de leurs habitudes  

alimentaires 
  Nbr séroposi-

tive 
% P 

-Consommation 
de légumes mal 
cuits 

Oui 
non 

14 
186 

11 
79 

78% 
42,5% 0,009 

Consommation 
de l’eau mal 
traitée 

Oui 
Non 

9 
191 

7 
83 

77,8% 
43,5% 0,043 

Consommation 
de viande peu 
cuite 

Oui 
Non 

18 
182 

13 
77 

72% 
42% 0,015 

Consommation 
du fromage  ou 
lait cru 

Oui 
Non 

186 
14 

88 
2 

47% 
16% 0,017 

 
Le contact avec le chat et  la terre paraissent comme 
facteurs associés à la propagation de la toxoplas-
mose. Ainsi 63% des femmes enceintes qui  ont un 
contact avec le chat sont  immunisées (p=0,0006) et 
63% de celles qui ont un contact avec le sol ou 
jardinage le sont. 
 Dans ce travail seules 26 femmes (13%) des 
femmes enceintes ont des connaissances sur la 
toxoplasmose. Parmi cette catégorie 63% leur 
source d’information est l’internet alors que seules 
21% sont informées par le médecin. Cette étude a 
pu maitre l’accent sur une défaillance en matière de 
suivi et de surveillance des femmes enceintes  
séronégatives. Ainsi, seuls 12 % des femmes non 
immunisées  ont réalisé d’autres sérologies de 
contrôle (soit 9 %  ont réalisé deux sérologies et  
seuls 3 % de ces femmes ont bénéficié  au      
maximum     de      trois     sérologies    durant      
leurs grossesses) et aucune femme n’a effectué une 
sérologie pré-conceptionnelle.  
 
 
 
 
Discussion  
La prévalence trouvée dans la ville d’Essaouira 
(48%) et la ville de Safi (42%) se rapprochent  de 
celles trouvées dans d’autres villes marocaines 
telles que ; Rabat, Casablanca, Nador,   Tétouan  et     
Kenitra dont les séroprévalences sont respective-
ment 50,6 % ,52 %, 34,3 % ,42 % et 37,7 % (3). Les 
deux prévalences trouvées dans notre étude restent 
sensiblement comparables à celle trouvée  par 
Mekouar en 1972 dans son étude sur la prévalence 
de la toxoplasmose au Maroc qui est de 51 % (4). Le 
taux moyen des femmes enceintes immunisées 
dans notre étude  peut être expliqué  par   différents 
facteurs : les conditions géographiques et clima-
tiques, niveau socioéconomique et éducatif.          
Sur le plan international la prévalence moyenne  
trouvée  dans la région Safi- Essaouira qui est de 
45% reste proche des résultats observés dans  
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d’autres pays (Egypte 45 %, Belgique 50 %, France 
54 %, Suisse 46 %) et dans certaines villes à    
travers le monde (Mélbourg 45 %, Parme 49 % et 
Cotnou 54 %) (2). Ces données proviennent de 
diverses régions du globe ayant des conditions 
climatiques comparable à la région choisie dans la 
présente étude. La région Safi-Essaouira    se carac-
térise par un climat océanique tempéré facilitant le 
bon déroulement du cycle biologique de 
 Toxoplasma gondii (sporulation rapide et complète). 
Ceci rejoint l’étude d’El  Moussaoui effectuée dans la 
ville côtière de Tétouan et qui a montré l’influence du 
climat océanique sur l’augmentation  du  nombre de      
cas         de toxoplasmose (3).La même observation 
a été faite au paravent par Nejmi et Alami suite à la    
comparaison des prévalences de la toxoplasmose 
dans les villes côtières et les villes situées loin de la 
mer(5)..  
La présence de chat dans le foyer et le contact avec 
le sol sont aussi deux facteurs associés à la propa-
gation de  la toxoplasmose. Cela rejoint l’étude 
Tunisienne faite par Najla Fakhfakh et al 2003(7).  
La consommation de viande mal cuite et la présence 
de chat dans le foyer apparaissent comme risques 
potentiels d’acquisition  des anticorps anti           
toxoplasmique.  Des résultats identiques étaient  
rapportés dans l’étude Algérienne faite par        
Chouchan et al 2005 (8), dans l’étude Tunisienne et 
dans d’autres études européennes notamment 
l’étude cas témoin AJC et al 2003.  (9)(10)(12). En 
revanche l’étude Marocaine faite par El Mansouri en 
2007 trouve que la consommation de viandes mal 
cuites et la présence de chat dans le foyer ne pré-
sente pas un risque potentiel d’acquisition des  
anticorps anti Toxoplasme. Même résultat a été 
rapporté dans une étude Turque (Erlug S. et al 
2005) (12). Il est possible que dans des pays où des 
recommandations sont diffusées, certains facteurs 
de risque existent mais soient contrôlés et 
n’apparaissent pas comme significatifs dans les 
études ; contrairement à notre étude où nous avons 
noté que la majorité des facteurs de risque étudiés 
paraissant significatifs et très associés à la transmis-
sion de Toxoplama gondii. Il est possible aussi que 
dans notre pays le manque de connaissance sur 
cette parasitose reste le facteur le plus incriminé.  
 
Conclusion  
Cette étude nous a permis d’une part de mettre en 
exergue un manque important en matière de sensibi-
lisation des femmes enceintes quant à la toxoplas-
mose et d’autre part souligner de grandes insuffi-
sances et irrégularités dans le suivi et la surveillance 
des femmes enceintes séronégatives. Ce travail 
pourrait être considéré comme un préalable à une 
enquête nationale à plus grande échelle en vue de 
sensibiliser davantage les futures mères sur la 
toxoplasmose, ses modes de contamination et les 
mesures hygiéno-diététiques préventives à fin de 
réduire l’incidence et la prévalence de cette maladie 
et ses graves conséquences sur le fœtus. 
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