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الهدف  ، يظهر غالبا هذا الداء في حالة نقص مهم في المناعة ؛يعتبر داء المقوسات الدماغي من أهم التعفنات اإلنتهازية للجهاز العصبي المركزي خالل داء السيدا ملخص
أثناء السيدا في المركز اإلستشفائي الجامعي محمد السادس من الدراسة هو دراسة الخاصيات العامة لداء المقوسات الدماغي أثناء اإلصابة بفيروس  نقص المناعة البشري أو 

. تمت في مصلحة األمراض التعفنية بالمركز اإلستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش ) .2014إلى يناير 2007من يناير(هي دراسة إستدكارية لسبع سنوات .بمراكش
 7 ورجل  14(مريض  21في المجموع  .و المصابون  بداء المقوسات الدماغي المؤكد أو المحتمل شملت الدراسة كل المرضى المصابين بفيروس نقص المناعة البشري

سنة بمطار يف بين  38المعدل العمري هو ، %4.63بفيروس نقص المناعة البشري قد توفرت فيهم معايير التشخيص بمعدل  مصاب مريض  453من ما مجموعه ) نساء
اضطرابات , ) %38( نوبات تشنجية, )% 42(ارتفاع ضغط الدم داخل الجمجمة,) % 80(ميز بأعراض العجز العصبي المحلي األعراض السريرية تت, سنة  50و 28

3T14%صور متقيحة بنسبة3T،% 33أظهرت الصور المقطعية صور ناقصة الكثافة  على شكل حلقة بنسبة ).  %  4.7( و متالزمة السحايا) %38(في الوعي 3T, و صور
مع وجود مضادات األجسام ج  3Tخمسة عشر مريضا استفادوا من تحاليل المصل لداء المقوسات و التي عادت كلها إيجابية. 3T14%أخذ  مادة التباين بنسبة  ناقصة الكثافة بدون

استفاد من الدواء  مريض واحدو ،من المرضى % 95تم استخدام الكوترمكسازول عند.خلية في مم مكعب 55,78هو     CD4المعدل الوسطي لعدد اللمفاويات ت 3T.فقط
الوقاية المبكر و التشخيص .)% 28(وفيات  6وتم تسجيل   ،من الحاالت % 66هذا العالج أدى إلى تحسين األعراض السريرية في  , )بيرميتامن -سلفاديازين( المرجعي 

  .  آلليات لتحسين مستقبل المرض عند هؤالء المرضىيبقيان من أهم ا  ،خلية في مم مكعب  200 أقل من   4CDاألولية عند المرضى ذوي معدل لمفاويات ت 
 .السيدا /فيروس  نقص المناعة البشري    -داء المقوسات الدماغي  الكلمات األساسية  

 
 
Résumé La toxoplasmose cérébrale est l’une des principales infections opportunistes du système nerveux central au 
cours du SIDA. Elle survient le plus souvent au dépend d’une immunodépression très marquée. Le but de cette étude 
est d’étudier les caractéristiques générales de la toxoplasmose cérébrale au cours de l’infection à VIH et du SIDA en 
milieu hospitalier au sein du CHU Mohamed VI  de Marrakech. Il s’agit d’une étude rétrospective de 7 ans (de janvier 
2007 à janvier 2014), menée dans le service des Maladies Infectieuses du CHU Mohamed VI de Marrakech. Elle a 
concerné tous les patients infectés par le VIH, ayant une  toxoplasmose cérébrale probable ou confirmée. Vingt-un  
patients (14 hommes et 7 femmes) sur 453 suivis pour une infection à VIH ont rempli les critères du diagnostic, soit une 
prévalence de 4,63%. L’âge moyen était de 38 ans avec des extrêmes de 28 et 50 ans. Les manifestations cliniques 
étaient caractérisées par des signes de déficit neurologique  (80%), d’hypertension intracrânienne (42%), , de crises 
convulsives (38%) , de troubles de la conscience (38%) et  de syndrome méningé (4,7%). Les images 
tomodensitométriques retrouvées étaient des hypodensités avec  rehaussement périphérique en cocarde  (33%), des 
images  d’abcès dans 14 % des cas et des hypodensités ne prenant pas le contraste dans 14% des cas .La sérologie de 
la toxoplasmose était faite dans 15  cas  et elle est revenue positive à IgG dans tous ces cas. Le taux moyen des 
lymphocytes T CD4 était de 55,78cellules/mm P

3
P (2 - 218 cellules/mm P

3
P). Le cotrimoxazole a été utilisé chez 95% des 

patients et un  patient  a reçu le traitement de référence (Sulfadiazine-Pyriméthamine).  Une amélioration clinique  a été 
obtenue dans 66% des cas, le décès est survenu dans 6 cas (28%). Le diagnostic précoce et la prévention primaire 
chez les patients ayant un taux de lymphocytes CD4 inférieur à 200cellules /mm3, restent indispensable pour améliorer 
le pronostic et la survie de ces patients. 
Mots clés Toxoplasmose cérébrale - VIH/SIDA,  
 
Abstract Cerebral toxoplasmosis is common opportunistic infections of central nervous system in AIDS. It occurs most 
often in case of severe immunosuppression. The aim of this study is to investigate the general characteristics of cerebral 
toxoplasmosis during HIV infection and AIDS in hospital area in Mohamed VI  teaching hospital of Marrakech. It is a 
retrospective study of 7 years (form January 2007 to January 2014), conducted in the infectious diseases department of 
Mohamed VI Teaching Hospital of Marrakech. It concerned all patients infected with HIV, with cerebral toxoplasmosis 
probable or confirmed. A total of 453 patients investigated, 21 met cerebral toxoplasmosis diagnostic criteria (14 men 
and 7 women). The rate of cerebral toxoplasmosis in the study population was 4,63%. The average age was 38 years 
(28-50 years). Focused neurological deficit (80%), intracranial hypertension signs(42%), seizures (38%), consciousness 
disorders (38%) and meningeal syndrome (4,7%) were the clinical characteristics. Hypodensity with peripheral 
enhancement images (33%) ,abscesses images in 14% of cases and hypodensity not taking contrast in 14% of cases 
were found on CT .serology for toxoplasmosis was made in 15 cases and came back positive for IgG in all cases. The 
average rate of CD4 T cells was 55.7cells/mm3. Cotrimoxazole was used in 95% of patients and  one patient  received 
the standard treatment (Sulfadiazine-Pyrimethamine). Antitoxoplasmic treatment led to a clinical improvement in 66% 
and 6 deaths (28%). Early diagnosis and primary prevention in patients with a CD4 count below 200cellules / mm3, 
remains essential to improve the prognosis and survival of these patients. 
Keywords Cerebral toxoplasmosis - HIV / AIDS. 
 
Introduction  
La toxoplasmose est l’une des affections 
parasitaires les plus fréquentes, due à  
Toxoplasma gondii. Elle est généralement 
bénigne  chez l’immunocompétent mais 
redoutable chez la femme enceinte et surtout 
chez le sujet immunodéprimé par ses 
complications cérébrales (1,2,3). Il s’agit 

souvent d’une réactivation endogène d’une 
infection ancienne secondaire à une 
immunodépression  (4,5,6)  en particulier 
l’infection par le virus d’immunodéficience 
humaine au cours de laquelle  elle  constitue la 
plus fréquente des  infections  opportunistes du 
système nerveux central(1,4,5,6).  La 
fréquence de cette infection opportuniste au 
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cours de l’infection à VIH semble variable entre 
les pays occidentaux et l’Afrique. Cette étude a 
été menée dans le but de décrire les aspects 
cliniques, thérapeutiques , évolutifs  et 
prophylactique de la toxoplasmose cérébrale 
au cours du SIDA en milieu hospitalier  d’âpres 
l’expérience du Service des Maladies 
Infectieuses du centre hospitalo-universitaire 
Mohamed VI de Marrakech. 
 
Patients et méthodes  
Il s’agit d’une étude rétrospective couvrant une 
période de 7 ans (de janvier 2007 à janvier 
2014), menée dans le service des Maladies 
Infectieuses du CHU Mohamed VI de 
Marrakech. On a inclus  tous les patients 
infectés par le VIH et  ayant une  toxoplasmose 
cérébrale. Le diagnostic de la toxoplasmose 
cérébrale a été retenu devant  l’association 
d’une symptomatologie clinique  évocatrice 
(syndrome infectieux, syndrome d’hypertension 
intracrânienne et de signes de déficit 
neurologique), des  signes radiologiques 
évocateurs, d’une sérologie toxoplasmique 
positive  et d’une évolution favorable sous 
traitement antitoxoplasmique. Les données 
démographiques, cliniques, paracliniques, 
thérapeutiques ont été recueillies pour chaque 
patient sur une fiche standardisée. Le 
traitement 
 
Résultats  
Durant la période d’étude, 453 patients infectés 
par le VIH ont été suivi dans le service. Le 
diagnostic de la toxoplasmose cérébrale a été 
retenu chez 21 patients (14 hommes et 7 
femmes), soit une prévalence  de 4.63%. L’âge 
moyen était de 38 ans avec des extrêmes de 
28 et 50 ans. Dans notre étude la 
toxoplasmose a été révélatrice de l’infection à 
VIH dans 57% des cas, et survenant sur un 
terrain de SIDA déjà connu dans 42,8% .Les 
signes cliniques étaient constituées par des 
associations variables de signes de déficit 
neurologique focalisé dans 80% des cas  
dominés par l’hémiparésie dans 33 %  des cas, 
de syndrome d’hypertension intracrânienne  
dans 42% des cas , de crises convulsives dans 
38% des cas,des troubles de la conscience 
(obnubilation, coma) dans 38% des cas, de 
syndrome infectieux dans 28% des cas, de 
troubles psychiatrique dans 9 % des cas et de 
syndrome méningé dans 4,7% des cas. 
D’autres infections opportunistes étaient  
associées  tel que la candidose œsophagienne 
(45%), la tuberculose pulmonaire  (28%) et  la 
pneumocystose pulmonaire (27%).La 
numération du taux des lymphocytes T CD4 a 
été réalisée  chez tous les patients sauf un. Le 
taux moyen était de 55,78 cellules/mmP

3
P et 85% 

de ces patients avaient un taux de CD4  
inférieur à 100 cellules/mm P

3
P. La sérologie 

toxoplasmique  réalisée dans le sérum chez 15 
patients est revenue positive dans tous les cas 

à IgG. Le dosage de la lactate déshydrogénase 
(LDH) fait chez 15 patients est revenu  élevée  
dans 5 cas (33,33%). Le scanner cérébral a été 
réalisé chez 19 patients et l’aspect des images 
retrouvées était des images en cocarde,  des 
hypodensités avec ou sans rehaussement et 
des images d’abcès (Tableau I). L’imagerie par 
résonnance magnétique  a été réalisé chez 4 
patients  et  montrant un hyposignal T1 avec ou 
sans prise de gadolinium, un hypersignal T2 et 
flair. La biopsie stéréotaxique a été réalisée 
chez deux patients et  montrant des lésions 
d’encéphalite nécrosante avec gliose 
réactionnelle avec présence de corps 
toxoplasmiques. Le cotrimoxazole 
(sulfaméthoxazole 800 mg- 
thriméthoprime160mg) a été utilisé chez 95% 
des  patients   avec une posologie de  2 
comprimés trois fois par jour  et un  patient  a  
reçu le traitement de référence 
(Pyriméthamine : 100 mg  le premier jour puis 
50mg par jour - sulfadiazine 4 g  par jour) . La 
durée moyenne de traitement était de 8 
semaines en excluant les patients décédées et 
les perdus de vue. La trithérapie a été  
démarrée chez 15 patients dans un délai 
moyen de 3 semaines  par rapport au 
traitement de la toxoplasmose cérébrale .Trois  
patients ont présenté une toxicité 
hématologique au cotrimoxazole à type de  
leucopénie et  de pancytopenie, et un patient  a 
présenté une leucopénie due au Sulfadiazine- 
Pyriméthamine. Une amélioration clinique  sous 
traitement antitoxoplasmique a été obtenue 
dans 66 % des cas, le décès  est  survenu 
dans 6 cas dont quatre suite à  un syndrome 
d’hypertension intracrânienne avec 
engagement cérébral, un par le syndrome de 
restauration immunitaire et un  par le syndrome 
de Steven-Johnson  secondaire à  la prise de 
l’efavirenz. La prophylaxie secondaire  a été 
démarrée chez  12 patients (57%)  ayant 
évolué favorablement sous traitement d’attaque 
à base de Cotrimoxazole pour une durée  qui 
variait  dans notre étude entre 1 mois et 26 
mois selon le taux de lymphocytes CD4. 
 
Discussion  
La prévalence de la toxoplasmose cérébrale au 
cours du sida  dans notre étude était de 
4,63%.Cette prévalence est proche de celle 
trouvée par Avode et al [4] au Benin (2,8%), de 
Goïta et al à Mali (3,5%)[7]. L’âge moyen  de 
38 ans concordait avec  la littérature du fait que 
le VIH atteint plus la population jeune [4,6]. Les 
manifestations cliniques  retrouvées dans notre 
étude, ont été retrouvés mais à des proportions 
variables dans de nombreuses séries [7, 8, 
9]tableau II. Classiquement la toxoplasmose 
cérébrale  se présente  à la tomodensitométrie 
sous la forme d’images en cocarde  [10 ]. Mais 
ce type d’image même s’il est caractéristique il 
n’est pas spécifique de la toxoplasmose 
cérébrale [11, 12] .Goïta et al ont rapporté  ces 
images dans 56,25% [7],tandis que  Jose et 
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coll  ont retrouvé ces images  dans 77% des 
cas  [10]. L’imagerie par résonnance 
magnétique  n’a pu être réalisée initialement 
que chez  4 patients, pourtant  de nombreuses 
études ont montré la sensibilité de l’IRM en 
terme de toxoplasmose cérébrale pour détecter  
plus de lésions cérébrales et explorer mieux le 
tronc cérébral et la fosse cérébrale postérieure 
[13 ]. Le taux moyen de CD4 était de 55,78 
cellules/mmP

3
P et 85% de ces patients avaient un 

taux de CD4  inférieur à 100 cellules/mm P

3
P. Ce 

résultat est comparable à ceux de la littérature 
qui rapporte que la toxoplasmose cérébrale 
survient le plus souvent lorsque le taux de CD4 
est inférieur à 100 cellules/mm P

3
P  témoignant 

une immunodépression profonde [4 , 11]. La 
biopsie stéréotaxique dont les indications sont 
limités aux incertitudes diagnostiques [14] a été 
réalisée chez deux patients et montrant des 
lésions d’encéphalite nécrosante avec gliose 
réactionnelle avec présence de corps 
toxoplasmiques , ce qui concorde avec la 
littérature [8]. Bien  que l’association 
Sulfadiazine- Pyriméthamine soit le traitement 
de référence de la toxoplasmose cérébrale 
nous ne l’avons utilisé que chez un seul 
patient, vu qu’il n’est pas commercialisé au 
Maroc. La trithérapie a été démarré dans un 
délai moyen de 3 semaines par rapport au 
traitement antitoxoplasmique ce qui est 
recommandé par le rapport de Morlat [15] afin 
d’éviter la survenue du syndrome de 
restauration immunitaire. L’amélioration 
clinique avec régression des symptômes et des 
signes physiques a été observée chez 14 
patients (66%)   . Ce taux de guérison est 
légèrement loin de celui du traitement de 
référence (80-90%) [11] ce qui peut être 
expliqué en partie par le stade clinique avancé 
de nos patients et avec l’association d’autres 
infections opportunistes d’autres partie.  
 
.   
Conclusion  
Malgré le polymorphisme clinique de la 
toxoplasmose cérébrale au cours de l’infection  
à VIH, on a constaté que le moindre signe 
neurologique chez un patient infecté  par le VIH 
devrait la faire évoquer, car elle  est traitable 
malgré la possibilité  de séquelles cognitives 
considérables. La prévention primaire  par le 
cotrimoxazole chez les patients ayant un taux 
de lymphocytes CD4 inférieur à 200cellules 
/mm P

3
P, permet d’améliorer le pronostic et la 

survie de ces patients.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau I : les différents aspects 
tomodensitométriques observés chez  nos 
malades : 
  
Aspect 
scanographique  

Nombre de 
patient (N= 
19) 

Pourcentage % 

Image en cocarde 7 33% 

Hypodensité 
prenant le contraste 

7 33% 

Hypodensité ne 
prenant pas le 
contraste 

3 14% 

Image d’abcès  3 14% 

 
Tableau II : les manifestations cliniques de la 
toxoplasmose cérébrale : 
 

 

Etude 
de 

K.Grunit
zky(8) 

Etude   
de 

Goïta  
et 

al(7) 

Série de 

Casablanc
a(9) 

Notre 
étude 

Syndrome de 
déficit 
neurologique 
focalisé 

69 ,56% 73,07
% 76% 80,95

% 

Syndrome 
d’hypertension 
intracrânienne 

43,47% 69,2% 47% 42,85
% 

Crises 
convulsives 73,91% 57 ,69

% ---- 38,09
% 

Syndrome 
méningé ----- 15,40

% 11% 4,76% 

Syndrome 
infectieux 4,34% - 64% 28,57

% 

Trouble de 
conscience 21 ,73% 30,80

% 28% 38,09
% 

Trouble 
psychiatrique 4,34 3,84% 11% 9,5% 

Syndrome 
cérébelleux ------ - ---- 4,76% 
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