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Une aide-ménagère intervient chez des clients 
qui ont des chats. Elle est enceinte et séronégative 
pour la toxoplasmose. Quelles sont les mesures de 
prévention à mettre en place ?

La toxoplasmose est une parasitose due à Toxoplasma 
gondii, dont le cycle de reproduction est complexe. 
Ce parasite existe sous plusieurs formes et peut 
contaminer aussi bien des hôtes définitifs (les chats 
et les félidés de manière générale) que des hôtes 
intermédiaires (les mammifères et les oiseaux). 
Chez l’Homme, plusieurs formes sont infectantes 
(oocystes, bradyzoïtes et tachyzoïtes) et il existe 
plusieurs modes de contamination [1] :
l les oocystes sont retrouvés dans les déjections des 
jeunes chats et deviennent infectants après un délai 
minimum de 24 heures passé dans le milieu extérieur. 
La contamination humaine peut alors se faire par voie 
orale (défaut d’hygiène des mains ou consommation 
de fruits et légumes souillés par des déjections) ;
l les bradyzoïtes représentent une des formes 
enkystée du parasite, et se retrouvent dans les 
muscles ou le cerveau d’un hôte intermédiaire 
infecté. La contamination humaine est alors possible 
par la consommation de viande infectée mal cuite 
contenant des kystes (mouton, bœuf…) ou beaucoup 
plus rarement par manque d’hygiène lors de la 
manipulation de viande infectée ;
l les tachyzoïtes représentent la forme circulante du 
parasite lors d’une infection évolutive. C’est la forme 
qui peut contaminer le fœtus en passant la barrière 
placentaire. 

Les chats peuvent s’infecter par l’une des formes 
citées ci-dessous, en mangeant de la viande crue, 
en ingérant de la terre ou de l’eau souillées par les 
déjections. Les jeunes chats vivant à l'extérieur 
peuvent être contaminés et leurs selles émises 
depuis plus de 24 heures représentent une source 
possible de contamination. À l’inverse, un chat vivant 
en appartement, nourri avec des aliments industriels 
traités par la chaleur (conserves et croquettes) a peu 
de chance de se contaminer. D’ailleurs, la prévalence 
de la toxoplasmose chez les chats est, en France, en 
diminution depuis plusieurs années. 
La séroprévalence de la toxoplasmose chez les 
femmes enceintes est également en diminution de 
manière régulière en France. Elle est passée de 54,3 % 
en 1995 à 36,7 % en 2010 [2]. 
Ainsi les métiers au contact d’animaux peuvent être 
susceptibles de présenter un risque d’exposition à la 
toxoplasmose. C’est notamment le cas des vétérinaires 
mais également des employées d'animalerie, de 
refuges animaliers, d'élevages, de zoos ou encore de 
garderies animalières. Sont également concernés les 
métiers de service à la personne lors d’intervention 
au domicile en présence de chats, particulièrement 
lors du nettoyage de leur litière. Par ailleurs, de rares 
cas de transmission par piqûre avec des aiguilles 
contaminées ont été rapportés en laboratoire [3].
Enfin, les salariées en contact avec de la terre ou des 
légumes potentiellement souillés par des déjections 
de félins, telles que les employées de jardinerie ou 
d’agriculture maraichère, ou celles travaillant au 
contact de viande ne semblent pas présenter une 
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prévalence sérologique supérieure à la population 
générale. 
Un risque de contamination professionnelle peut 
ainsi exister mais plusieurs études médicales, 
réalisées notamment chez des vétérinaires, ont 
montré que le simple fait de travailler au contact 
des chats n’augmente pas la séroprévalence de la 
toxoplasmose des salariés par rapport à la population 
générale [4, 5].
Il existe plusieurs moyens simples de prévenir la 
transmission du toxoplasme à partir d’animaux 
contaminés.
Des moyens organisationnels tels que :
l déléguer, lorsque cela est possible, durant tout le 
temps de la grossesse, les tâches telles que le nettoyage 
des litières à d'autres employés ;
l  dans le cas contraire, éliminer les déjections au plus 
tôt avant maturation des oocystes ;
l s'assurer que le nettoyage des bacs à litière est 
quotidien, avec de l'eau et des désinfectants, sans 
production d'aérosols.
Des règles d'hygiène générales :
l se laver régulièrement les mains ;
l prendre ses repas dans un local à part, uniquement 
destiné à cet usage et où les chats ne sont jamais 
introduits...
Des moyens de protection individuelle sont 
recommandés comme le port de gants systématique, 
pour tout contact avec un animal, ses urines, ses 
selles, ses prélèvements que ce soit un chat ou un 
autre animal. 
Ces moyens de prévention constituent également 
une barrière pour d’autres zoonoses (maladie des 
griffes du chat, pasteurellose...), et en dehors même 
de tout contexte de grossesse, ils devraient d’ailleurs 
s'imposer à tous.
Enfin, il convient d'insister auprès de toutes 
les femmes enceintes séronégatives pour la 
toxoplasmose sur le fait que le risque prépondérant 
est la contamination par voie alimentaire et que des 
mesures sont à prendre concernant la vie privée :
l bien cuire la viande, éviter la consommation de 
viande marinée, fumée ou grillée ;
l  lors de la préparation des repas, laver soigneusement 
les fruits, les légumes et les plantes aromatiques ainsi 
que les ustensiles de cuisine, se laver les mains après 
contact avec des légumes, des fruits ou de la viande 
crue et avant de passer à table ;
l lors des repas pris en dehors du domicile, éviter la 
consommation de crudités et préférer les légumes 

cuits, consommer de la viande bien cuite ou du 
poisson ;
l éviter le contact direct avec la terre et porter 
des gants pour jardiner. Se laver les mains après 
utilisation des gants.
En conclusion, le simple contact avec les chats ne 
semble pas être un facteur de risque important de 
toxoplasmose. Écarter de leur poste les salariées 
concernées n’apparaît donc pas nécessaire en regard 
du risque réel d’infection toxoplasmique d’origine 
professionnelle. Des mesures simples sont à prendre 
au poste de travail. Une information doit être apportée 
dès qu’un projet de grossesse est évoqué car la 
toxoplasmose congénitale peut être due à une primo-
infection au cours de la grossesse, mais également au 
cours de la période périconceptionnelle. 
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