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Résumé  
Nous rapportons une observation d’un homme 
âgé de 40 ans, mélanoderme sans antécédent 
médico-chirurgical connu, qui a consulté pour 
une baisse d’acuité visuelle brutale évoluant 
depuis 48 heures associée à une légère douleur 
oculaire. L’examen ophtalmologique a suspecté 
un foyer de choriorétinite toxoplasmique juxta 
maculaire. Ce diagnostic a été confirmé par des 
examens complémentaires à savoir : la sérologie 
toxoplasmique, l’Immunoglobuline G était positive 
avec un taux de 378UI/ml (normale inférieure à 
8UI/ml) et Immunoglobuline M positive aussi 
témoignant d’une infection récente datant de moins 
de 6 mois avant l’examen. L’examen sérologique 
de l’humeur aqueuse après ponction de la chambre 
antérieure avait donné un coefficient de Witmer- 
Desmonts C égale à 4 affirmant une production 
locale d’anticorps et confirmant le diagnostic de 
choriorétinite toxoplasmique. En collaboration 
avec les infectiologues, le patient a été mis sous 
l’association pyriméthamine et sulfadiazine. 
Une corticothérapie par voie générale a débuté 
3 jours après. Le patient a été supplémenté en 

acide folinique afin de prévenir les complications 
hématologiques du traitement antiparasitaire. Notre 
patient a bénéficié également d’un traitement local 
à base de stéroïdes et de mydriatiques. L’évolution a 
été favorable avec récupération progressive et totale 
de l’acuité visuelle à J30 ainsi que la normalisation 
du fond d’œil à J90.
Mots-clés : toxoplasmose, thérapeutique, 
ophtalmologie.

Abstract
We report an observation of a 40-year-old man, 
melanoderma with no known medical and 
surgical history, who consulted for sudden 48-
hour severe visual loss associated with mild eye 
pain. Ophthalmological examination suspected 
an outbreak of toxoplasmic juxta macular 
chorioretinitis. This diagnosis was confirmed by the 
additional exams, namely: toxoplasmic serology: 
immunoglobulins G was positive with a rate of 378IU 
/ ml (normal less than 8UI / ml) and Immunoglobulin 
M positive testifying to a recent infection dating 
less than 6 months before the exam. A serological 
examination of the aqueous humor after puncture of 
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général reçu en consultation d’urgence pour baisse 
d’acuité visuelle brutale évoluant depuis 48 heures 
associée à une légère douleur oculaire. Un examen 
ophtalmologique complet et comparatif fut réalisé 
au niveau des deux yeux. A l’inspection, il n’y avait 
pas : de rougeur, de sécrétions, de larmoiements ni 
de paralysie faciale, l’oculomotricité était conservée 
au niveau des deux yeux. La mesure de l’acuité 
visuelle à l’échelle de Snellen a retrouvé une acuité 
visuelle limitée à voit bouger la main à droite et 
10/10ème à gauche. L’examen biomicoscopique 
des deux yeux : les annexes étaient normales, le 
segment antérieur était sans particularité, la pression 
intraoculaire était chiffrée à 10 mm de mercure. 
L’examen du fond d’œil par la lentille de volk 
superfield a permis de retrouver à droite : un foyer 
juxta maculaire choriorétinien blanc, crémeux, 
ovalaire, d’un diamètre papillaire saillant à limite 
floue accompagné d’un halo prenant toute la zone 
maculaire (figure 1A) avec une inflammation du 
vitré en regard de la lésion (figure 2). Le fond d’œil 
gauche était sans particularité (figure 1B). Devant 
ce tableau, nous avons suspecté une choriorétinite 
toxoplasmique active. 
Ensuite des bilans para cliniques ont été demandé 
afin de confirmer notre diagnostic.
La numération formule sanguine était normale, la 
protéine C réactive était élevée 10mg/l (normale 
inférieure à 6mg/l). La sérologie syphilitique 
et celle du VIH étaient négatives. La sérologie 
toxoplasmique: l’Immunoglobuline G était positive 
avec un taux de 378UI/ml (normale inférieure à 
8UI/ml) et Immunoglobuline M positive aussi 
témoignant d’une infection récente datant moins 
de 6 mois avant l’examen. Cette sérologie positive 
de la toxoplasmose a été confirmée par un second 
prélèvement 3 semaines plus tard par le même 
laboratoire. L’examen sérologique de l’humeur 
aqueuse après ponction de la chambre antérieure avait 
donné un coefficient de Witmer- Desmonts C égale 
à 4 affirmant une production locale d’anticorps et 
donc le diagnostic de choriorétinite toxoplasmique. 

the anterior chamber had given a Witmer-Desmonts 
C coefficient equal to 4, affirming a local production 
of antibodies and confirming the diagnosis of 
toxoplasmic chorioretinitis. In collaboration with 
infectious disease specialists, the patient was 
put on the combination of pyrimethamine and 
sulfadiazine. General corticosteroid therapy started 
3 days later. Patient was supplemented with folinic 
acid to prevent haematological complications from 
pest control treatment. Our patient also benefited 
from local treatment with steroids and mydriatics. 
The evolution was favorable with progressive and 
total recovery of visual acuity at D30 as well as the 
normalization of the fundus at D90.
Keywords: toxoplasmosis, therapeutic, 
ophthalmology.

Introduction 

La toxoplasmose oculaire est une étiologie fréquente 
de rétinochoroïdite infectieuse et la première cause 
d’uvéite postérieure. En général, l’aspect clinique 
de la rétinochoroïdite toxoplasmique est typique et 
le diagnostic peut être suspecté sans investigation 
complémentaire. Il s’agit classiquement d’une 
rétinite focale unilatérale située à proximité d’une 
lésion préexistante pigmentée et associée à une 
inflammation vitréenne [1]. Cependant, les lésions 
peuvent être parfois atypiques et apparaître sous 
la forme d’une nécrose rétinienne étendue ou de 
rétinochoroïdite sans lésion pigmentée cicatricielle 
adjacente voire même d’une rétinite bilatérale [2]. 
Nous rapportons un cas de choriorétinite active juxta 
maculaire de l’œil droit observé dans un Centre de 
Santé de Référence de la Commune VI du district 
de Bamako.

Cas clinique

Il s’agissait d’un patient de 40 ans, mélanoderme 
sans antécédent médico-chirurgical avec un bon état 
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La sérologie sanguine du patient avait montré 
également l’absence d’immunoglobulines G et 
d’immunoglobulines M pour : l’herpès simplex 
virus, le virus varicelle zona, le cytomégalovirus 
et les candidas. L’angiographie à la fluorescéine a 
objectivé : une hypo florescence au temps précoce 
(figure 1C) et une hyper florescence au temps 
tardif avec fuite du colorant à travers les vaisseaux 
(figure 1D). Nous avons retenu le diagnostic de 
choriorétinite toxoplasmique active juxta maculaire. 
En collaboration avec les infectiologues, le patient 
a été mis sous l’association pyriméthamine et 
sulfadiazine. Une corticothérapie par voie générale 
a débuté 3 jours après. Le patient a été supplémenté 
en acide folinique afin de prévenir les complications 
hématologiques du traitement antiparasitaire. Notre 
patient a bénéficié également d’un traitement local 
à base de stéroïdes et de mydriatiques. L’évolution 
a été favorable avec une récupération progressive 
et totale de l’acuité visuelle à J30 ainsi que la 
normalisation du fond d’œil à J90.

Figure 1 : A : fond d’œil OD montrant un foyer 
juxta maculaire choriorétinien blanc, crémeux, 
ovalaire, d’un diamètre papillaire saillant à limite 
floue accompagné d’un halo prenant toute la zone 
maculaire
B : fond d’œil OG normal
C : AGF OD montrant une hypo florescence au 
temps précoce
D : AGF OD montrant une hyper florescence au 
temps tardif 

Figure 2 : Hyalite en regard de la lésion rétinienne

Discussion 

Selon la littérature les uvéites surviennent à tout âge 
avec un pic de fréquence chez les personnes en âge 
de travailler, la tranche d’âge la plus concernée est 
celle comprise entre 40 ans et 50 ans [3]. La grande 
majorité des séries rapportent des fréquences plus 
faibles d’uvéites chez les enfants et les personnes 
âgées [4, 5]. Notre patient avait 40 ans,  ceci 
corrobore avec les données de la littérature. Le sex 
ratio est très homogène sans prédominance de sexe. 
Il varie entre 0,7 et 1,2 selon les études [3]. Devant un 
tableau de chroriorérinite toxoplasmique, l’examen 
ophtalmologique doit être exhaustif (acuité visuelle, 
biomicroscopie, tonométrie, examen complet du 
fond d’œil) et complété par une angiographie à 
la fluorescéine. Celle-ci est d’un grand secours 
avant la confirmation diagnostique par biologie 
moléculaire. En effet, elle permet de faire d’une 
part, le point sur l’aspect et le nombre de lésions 
rétiniennes et d’obtenir d’autre part, des clichés de 
référence utiles pour le suivi des patients au cours 
du traitement. Notre patient avait un seul foyer actif, 
il n’y avait pas de foyer cicatriciel. Ce résultat est 
comparable à celui de Diallo S [6] mais différent de 
celui de Errera. M.H et al [7] qui avaient trouvé des 
foyers disséminés dans leurs études. Devant un fond 
d’œil caractéristique, le diagnostic positif est évoqué. 
En cas de doute ou de tableau atypique pouvant 
porter confusion avec d’autres causes d’uvéites 
postérieures (nécrose rétinienne étendue ou de 
rétinochoroïdite sans lésion pigmentée cicatricielle 
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adjacente voire même d’une rétinite bilatérale) on 
a recours aux examens complémentaires [2]. Chez 
notre patient nous avons demandé la sérologie 
toxoplasmique et calculé le coefficient de Witmer- 
Desmont dans l’humeur aqueuse. Mais selon la 
littérature, certains auteurs [1,2,7] vont jusqu’à 
la PCR de l’ADN de Toxoplasma gondii. Le 
traitement standard d’une toxoplasmose oculaire 
est l’association pyriméthamine et sulfadiazine. 
Lorsque ce traitement n’est pas très efficace 
(extension des lésions ou la bi latéralisation) on y 
ajoute de l’azithromycine [1, 2, 3, 4,7]. Notre patient 
a bénéficié du schéma thérapeutique classique. 
L’évolution sans traitement peut se faire vers la 
guérison sans atteintes fonctionnelles en fonction 
de la localisation de la lésion ou vers l’extension 
des lésions avec parfois la bilatéralisation, une 
perte fonctionnelle et ou anatomique de l’œil. Chez 
notre patient, l’évolution a été favorable avec une 
récupération progressive et totale de l’acuité visuelle 
à J30 ainsi que la normalisation du fond d’œil à J90.

Conclusion 

La choriorétinite toxoplasmique est une pathologie 
infectieuse due à toxoplasmose gondii. Sa gravité 
dépend de sa localisation. L’examen du fond d’œil 
est un temps capital et permet de dépister les 
formes de mauvais pronostic visuel notamment les 
localisations papillaire et maculaire. La prise en 
charge doit être précoce et précise afin de préserver 
la fonction visuelle de l’œil atteint.
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