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Le risque principal que fait courir la toxoplasmose à I'espèce humaine est la contamination de I'enfant
pendant la grossesse de la mère. Celui-ci peut alors souffrir de malformation des yeux. du cerveau ou
encore des poumons. En France. afin de réduire les risques. les femmes enceintes font I'objet d'un
dépistage sérologique systématique qui permet de savoir si elles ont déjà été exposées au parasite.
Les femmes séronégatives ne sont pas protégées vis-à-vis du parasite. C'est la raison pour laquelle.
elles font I'objet d'un suivi médical rapproché. et il leur est conseillé de suivre les recommandations
d'hygiène présentes au dos de ce document.



-I

La contamination des humains se fait principalement par l'ingestion
d'aliments souillés par des oocystes ou de la viande crue. Aussi est-il
nécessaire de orendre des orécautions de ce côté

. Mangez la viande cuite à coeur ou ayant été congelée pendant
au moins 3 jours.

Lavez soigneusement les fruits et légumes, et si possible faites-
les cuire avant de les manger.

Ne mangez pas de crudités au restaurant ou à la cantine (à partir
du moment où vous n'avez pas la certitude que le lavage a été
correctement réalisé).

Conservez vos aliments à l'abri des insectes et autres animaux
pouvant transporter le parasite.

Ne buvez que de l'eau propre, en bouteille ou du robinet.
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Le lavage soigneux des mains est indispensable après manipulation de terre ou d'aliments
potentiellement souillés par des oocystes. Pensez aussi à laver les ustensiles de cuisine après découpe
de viande.

Même si vous êtes séronégative à la toxoplasmose, vous n'avez
pas besoin de vous séparer de votre chat. Cependant, il est
oréférable d'instaurer temoorairement une certaine distance entre
vous et lui !

Evitez le contact avec ses crottes. Demandez à quelqu'un
d'autre de s'occuper de la litière et faites-la nettoyer tous les
jours. Si personne d'autre ne peut s'en occuper, faites-le en
portant des gants. Le bac doit être régulièrement nettoyé avec
de l'eau chaude à une température supérieure à 70'C.

Ne prenez pas votre chat dans vos bras, et ne le laissez pas
dormir sur votre lit. ).-
Ne donnez pas de viande crue ou peu cuite à votre chat et \

gardez-le au maximum à l'intérieur de la maison afin qu'il ne
puisse pas se contaminer à l'extérieur.
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