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Cas clinique (1) 

Homme 35 ans 
 

Diagnostic d’infection par le VIH au 
moment d’une syphilis secondaire 
(RPR 1/1024) avec uvéite antérieure 
(PL normale) il y a un an 

 

Traité avec ceftriaxone 14 jours car 
allergie à la pénicilline 

 

Réponse clinique et sérologique (RPR 
1/128 à 6 mois et 1/64 à 12 mois) 

 

Nouvelle sérologie syphilis à 18 mois 
car rapporte contact avec syphilis: 
RPR 1/512 

 

Patient asymptomatique, sous TAR, 
CV:<40 copies/ml, CD4: 440 

Quelle est la prise en charge optimale de ce patient? 
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Cas clinique (2) 

Homme 24 ans 
 

Diagnostic d’infection par le VIH au moment 
d’une syphilis primaire/secondaire 
accompagnée de vision trouble (RPR 
1/512), PL: pléiocytose lymphocytaire et 
VDRL 1/8 

 

Histoire imprécise d’allergie à la pénicilline: 
Désensibilisé à la pénicilline et reçoit 10 
jours de traitement intraveineux 

 

A 3 et 12 mois: RPR 1/256 
 

Patient complètement asymptomatique, 
CV:<40 copies/ml, CD4: 360 

Quelle est le diagnostic et comment prendre en charge ce patient? 



6 

L’agent de la syphilis 

Treponema pallidum spp pallidum 

-Spirochète, agent responsable de la syphilis 

-Décrit par les allemands F. Schaundinn et E. Hoffmann 

-Nommé selon caractéristiques au microscope optique 

 ‘’Trep’’ du latin ‘’Tire bouchon’’ et ‘’nema’’ du latin ‘’fil’’ 

 ‘’pallid’’ du latin ‘’pâle’’ 

-Observé, décrit et nommé en 1905 

Shermann IW, Twelve diseases that changed our world, 2007 
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Épidémiologie 

http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1920_Portrait_ITSS_2013_Projections_2014.pdf 
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Nous pouvons, tous et chacun, 

lutter contre l’épidémie des ITSS 

Syphilis infectieuse 
Caractéristiques 2013 

635 cas de syphilis infectieuse 

Taux de 7,9/100 000 

606 hommes (95% des cas) 

-taux les plus hauts: 20-24 ans (40.9) 

29 femmes 

-toutes entre 15 et 49 ans  

-aucun cas de syphilis congénitale 

 (le deuxième depuis 10 ans en 2012) 

Montréal : 63% des cas 

680 cas en 2013 

•Primaire  25% 

•Secondaire  33% 

•Latente précoce  42% 
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Nous pouvons, tous et chacun, 

lutter contre l’épidémie des ITSS 

Syphilis infectieuse 
Taux d'incidence de cas déclarés pour certains groupes d'âge,  

Augmentation de la syphilis infectieuse chez les jeunes…femmes? 
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Épidémiologie: Syphilis et VIH 

Syphilis chez patients infectés par le VIH: 

-De 2010 à 2013 

 38.9% des cas de syphilis déclarés dans la région de 

 Montréal ayant fait l’objet d’une enquête 

-Vigie rehaussée chez les jeunes 20-24 ans 2012-2013 

 10.6% des cas inclus dans cette vigie 
 

Syphilis et HARSAH: 

-De 2003 à 2012 

 94% des cas de syphilis décclarés dans la région de Montréal 

 ayant fait l’objet d’une enquête 

-Vigie rehaussée chez les jeunes 15-24 ans 2012-2013 

 92% des cas inclus dans cette vigie 

  

  

  



Syphilis et VIH: Transmission 

La syphilis augmenterait le risque: 
-acquisition du VIH de 2 à 4 fois 

-transmission du VIH de 2 à 9 fois 

Chancres: 
-bris épithélial physique 

 

Infection locale (peau/muqueuses): 
-Inflammation 

-↑ cellules susceptibles localement 

-↑ cellules infectées par le VIH 

 

Infection systémique 

Greenblatt RM, AIDS 1988, 2: 47-50       Wasserheit, JN, Sex trans Dis, 1002, 19: 61-77   Royce A, 1997, NEJM, 336: 1072-1078 
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Syphilis: histoire naturelle 

Adapté de Golden JAMA 2003 290 (11) et Principles and Practice of Infectious Diseases 7e éd. 

Exposition 

Syphilis primaire 

Syphilis secondaire 

Syphilis latente précoce  

(< 1 an) 

Syphilis latente tardive  

(> 1 an) 

Syphilis tertiaire 

Cardiovasculaire Gomme 

Neurosyphilis précoce 

Asymptomatique 

Symptomatique (ad 5%) 

 

• Méningite 

• Névrite crânienne 

• Atteinte oculaire 

• Méningovasculaire 

Envahissement 
du SNC 

(25-60%) 

Syphilis tertiaire 

Neurosyphilis tardive 

Incubation     10-90 jours 

Incubation     4-10 semaines 

Incubation       ≈ 5-30 ans 

Parésie générale 
(≈ 15-20 ans) 

Tabès dorsalis 
(≈ 25-30 ans) 

≈ 5-10% 

Récidive 
(≈ 24%) 

Syphilis 

Infectieuse 
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Syphilis infectieuse 

Principales manifestations cliniques de la syphilis infectieuses 

Syphilis primaire Chancre: 
-Lésion papulaire évoluant vers un ulcère 

-La plupart du temps indolore 

-Rebords bien circonscrits et bien indurés 

-Peut être accompagné d’une adénopathie régionale 

Syphilis secondaire Rash, généralement: 
-Éruption maculaire ou maculopapulaire 

-Non-prurigineux 

-Atteinte palmo-plantaire 

Autres manifestations cutanéo-muqueuses: 
-Plaques muqueuses 

-Condylomes plats (Condyloma lata) 

-Alopécie 

Autres manifestations: 
-Malaises non spécifiques: fébricule, myalgies, céphalées 

-Atteintes d’organes cibles: uvéite, méningite, névrite 

Syphilis latente précoce Aucune manifestation clinique 
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1997: ‘’Syphilis and HIV Study Group’’ 

Rolfs RT et al,  N Engl J med, 1997; 337: 307-314                      Rompalo AM et al, Sex Trans Dis, 2001; 28:158-165 

Syphilis primaire (N=139) VIH+ 

(N=25) 

VIH- 

(N=114) 

p 

Nombre d’ulcères (médian) 2 (20) 1 (105) <0.05 

Patients avec plus d’un ulcère 14 (67%) 35 (32%) <0.05 

Syphilis secondaire (N=253) VIH+ 

(N=53) 

VIH- 

(N=200) 

p 

Chevauchement ulcère et rash 13 (53%) 27 (14%) <0.05 
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Indications de dépistage de la syphilis 
Mise-à-jour du Guide québécois de dépistage des ITSS: Juin 2014 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2013/13-308-12W.pdf 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2014/14-308-01W.pdf 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2014/14-308-05W.pdf 
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Indications de dépister la syphilis selon les facteurs de 
risque décelés 

1) Personne ayant eu un partenaire anonyme ou >3 partenaires sexuels 

au cours de la dernière année 

2) Personne originaire d’une région où les ITS bactériennes, le VIH, 

l’hépatite B ou l’hépatite C sont endémiques, si la personne est 

sexuellement active 

 Personne qui a eu un partenaire sexuel originaire d’une région où les ITS 

bactériennes, le VIH, l’hépatite B ou l’hépatite C sont endémiques 

3) HARSAH 

4) Travailleur ou travailleuse du sexe et ses clients 

5) Personne ayant reçu un diagnostic d’infection gonococcique, de LGV 

d’hépatite B 

6) Personne demandant un dépistage après un counseling prétest, 

même en l’absence de facteur de risque dévoilé : rechercher les 

infections pour lesquelles la personne demande un dépistage 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2013/13-308-12W.pdf 
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Fréquence des dépistages de la syphilis 

1) Dépistage annuel chez des groupes à risque 

2) Fréquence accrue du dépistage en présence 

de facteurs de risque 

 Personne atteinte d’ITSS à répétition  

 Personne ayant des partenaires sexuels multiples 

Lorsque des facteurs de risque sont présents de manière 

continue ou répétée, il est recommandé d’offrir un 

dépistage tous les trois à six mois.  

http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2014/14-308-01W.pdf 
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Approches de détection de la syphilis: 
Méthodes de détection directe 

Microscopie à fond noir (utilisation limitée) 

 

Immunofluorescence directe (retiré du marché) 

 

Techniques d’amplification des acides nucléiques: TAAN 

-Essentiellement, encore à titre expérimental 

-Aucune trousse disponible commercialement 
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Microscopie à fond noir 

Examen direct: Fond Noir 
-Idéal en syphilis primaire 

-Exsudat séreux 

-Spirochètes 
 ‘’Tire-bouchon’’ 

 Mobilité caractéristique 
 

Limitations: 
-Microscope condensateur inversé 

-Examinateur expérimenté 

-Perte viabilité à 20m - 4h 

-Ne peut différentier les spirochètes 
commensaux de la cavité orale 

Mandell’s Principles and Practice of Infectious Diseases, 2015         JAMA, 2003; 290: 1510-1514 
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Approches du diagnostic de la syphilis 
Épreuves sérologiques: épreuves de choix en routine 

Épreuves ‘’non tréponémiques’’ 

-Détection d’anticorps dirigé contre les cardiolipides 

 VDRL: Venereal Disease Research Laboratory (LCR) 

 RPR: Rapid Plasma Reagin 

 (TRUST: Toluidine Red Unheated Serum Test) 
 

Épreuves ‘’tréponémiques’’ 

-Détection d’anticorps anti-T. pallidum spécifiques 
 EIA: Enzyme immunoassay/CIA: Chemiluminescence immunoassay 

 TP-PA: Treponema pallidum particle agglutination 

 LIA: Line Immunoenzymatic Assay 

 (FTA-Abs: Fluorescent Treponema Antibody Absorption) 

 (TPHA: Treponema pallidum Hemagglutination Assay) 

Fortin et al, Rapport du sous-comité Épreuves de détection de la syphilis, INSPQ, 2010 
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Approches du diagnostic de la syphilis 
Nécessité de réaliser les deux types d’épreuves pour un même patient 

Deux types d’épreuves pour un même patient 

-Épreuve non-tréponémique 

 Permet de poser le diagnostic d’infection ‘’active’’ 

 Permet de réaliser une quantification du titre d’Ac 

  Nécessaire au suivi de la réponse au traitement 
 

-Épreuve tréponémique 

 Permet de confirmer l’exposition au T. pallidum 



RPR (Rapid plasma reagin) 101 
Test qualitatif 

RPR: Flocculation macroscopique 

-Sur carte 

-Lecture interprétative 

 

 

              Rotateur à RPR 



RPR (Rapid plasma reagin) 101 
Mais surtout quantitatif 

Sensibilité: 

 77-99% : syphilis primaire 

 100% : syphilis secondaire 

 95-100%: syphilis latente précoce 

 73%: syphilis latente tardive 

Spécificité: 

 93-99% 

Larsen et al, A manual of tests for syphilis, 1998 



EIA/CIA (Enzyme immunoassay) 

Avantages logistiques de l’EIA: 
-Lecture du résultat non-intreprétative (résultat objectif) 

-Le format de l’EIA se prête à l’automation 

 Possibilité d’analyser un grand nombre d’échantillons en même temps 

 Récupération de temps technique 

 Gros avantage pour les laboratoires qui fournissent des services aux régions à 
forte prévalence et qui ont un important volume d’échantillons à analyser 

Sensibilité: 85-100% 

 60-86% : syphilis primaire 

 

Spécificité : 94% 

Un très grands nombre de 

trousses commerciales 

Actuellement en usage au 

Québec: 6 trousses différentes 



- - +/- 1+ 2+ 

Épreuve TP-PA 

(T. pallidum-Particle Agglutination) 

Sensibilité: 

  86-89% : Syphilis primaire 

  100% : Syphilis secondaire 

  97-100% : Syphilis latente précoce 

  94% : Syphilis latente tardive 
 

Spécificité: 

  97% 

Larsen et al, A manual of tests for syphilis, 1998 



LIA: Essai Immunoenzymatique sur bandelette 

(INNO-LIA Syphilis Score) 

Validé dans deux études publiées 
 Sensibilité: 99.6-100% 

 Specificité: 99-99.9% 

Plus sensible que le FTA-Abs 

Validé au LSPQ en 2008 
 N=397 serums 

 Aussi sensible que le FTA-ABS 

 Avantages pratiques vs FTA-Abs 

Ebel et al., J Clin Micro, 2000 

Hagedorn et al., J Clin Micro, 2002              Baetens D et al. 2000 ESCMID: Abstract TuP256 

Positif: Au moine 2 bandes avec réavtivité de 1+ ou plus 

 

Indéterminé: Une seule bande avec réactivité de 1+ ou plus 

 

Negatif: Aucune bande ou une seule bande avec réactivité +/- 
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Algorithme I: Débutant par un RPR 
(Algorithme ‘’Traditionnel’’) 

Réactif Non réactif Indéterminé 

Indéterminé Réactif 

LIA 

Réactif 

Réactif Non réactif 

RPR 

RPR Quantitatif 

TP-PA 

LBM 

LSPQ 
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Algorithme II: Débutant par un EIA/CIA 
(Algorithme ‘’A séquence inversée’’) 

Réactif Non réactif Indéterminé 

Indéterminé Réactif 

LIA 

Réactif 

Réactif Non réactif 

EIA/CIA 

RPR Qualitatif/Quantitatif 

Réactif ≥1:8 

 

Non réactif 

 Réactif titre 1:1 à 1:4 

TP-PA 

LBM 

LSPQ 



29 29 

Algorithme I et II: Triage des sérums 

Sérum 

Patient confirmé antérieurement? 

Oui Non 

Effectuer RPR 

Rapporter  

les résultats 

Procéder selon 

l’Algorithme I ou II 

29 
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Grille d’interprétation simplifiée du sérodiagnostic de la syphilis 

Résultats Interprétation 

RPR EIA/CIA Épreuves de 

confirmation 

Non réactif - - 
 

1) Pas de tréponématose (pas de syphilis). 

2) Si une syphilis en période d’incubation est suspectée, prélever un deuxième sérum trois mois 

après le contact présumé. 

3) Si une syphilis primaire est suspectée, prélever un deuxième sérum de deux à quatre 

semaines après le début des symptômes. 

4) Si une syphilis secondaire est suspectée, aviser le laboratoire afin d’évaluer la possibilité d’un 

effet « prozone ». 

- Non réactif 

Réactif 

(toutes 

dilutions) 

- Réactif  

 

Tréponématose syphilitique ; il est toutefois nécessaire de connaître la présentation clinique et les 

antécédents de traitement pour préciser l’interprétation : 

a) syphilis infectieuse (primaire, secondaire ou latente précoce) ; 

b) syphilis latente tardive ; 

c) syphilis tertiaire ; 

d) syphilis traitée mais persistance d’un RPR réactif. 

Réactif (≥1:8) Réactif - 

Réactif  

(1:1 à 1:4) 

Réactif Réactif 

Non réactif Réactif Réactif 1) Tréponématose syphilitique ; il est nécessaire de connaître la présentation clinique et les 

antécédents de traitement pour préciser l’interprétation : 

a) syphilis primaire avant la séroconversion du RPR ; 

b) syphilis secondaire avec effet « prozone » du RPR ; 

c) syphilis latente tardive après séroréversion du RPR ; 

d) syphilis traitée. 

2) Tréponématose non syphilitique possible (bejel, pian ou pinta). 

Réactif (toutes 

dilutions) 

- Non-réactif  
 

1) Pas de tréponématose ; RPR ou EIA/CIA, ou les deux, faussement réactifs. 

2) Si une syphilis en période d’incubation est suspectée, prélever un deuxième sérum trois mois 

après le contact présumé. 

3) Si une syphilis primaire est suspectée, prélever un deuxième sérum de deux à quatre 

semaines après le début des symptômes. 

Non réactif 

ou 

Réactif   

(1:1 à 1:4) 

Réactif 
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Harmonisation de la période fenêtre dans la grille 

d’interprétation et la mise-à-jour du GQDITSS 

Infection Délai minimal Fin de la période fenêtre 

Syphilis Environ 10 jours 12 semaines 

RPR négatif (Algorithme I) ou EIA négatif (Algorithme II) 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2013/13-308-13W.pdf 
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Syphilis latente 
 Précoce ou tardive? 

Lorsqu’un patient est asymptomatique et que les épreuves tréponémique 

et non tréponémique sur l’échantillon de sérum qu’il a fourni sont positives,  

un diagnostic de syphilis latente doit être posé. 

Syphilis latente précoce: 

-Lorsque l’histoire et/ou des profils sérologiques antérieurs permettent de 

situer le début de l’infection à moins d’un an 

 

Syphilis latente tardive: 

-Lorsque l’histoire et/ou des profils sérologiques antérieurs permettent de 

situer le début de l’infection à plus d’un an 

Syphilis latente de durée indéterminée: 

-Lorsque l’histoire et/ou des profils sérologiques antérieurs ne permettent pas de 

situer le début de l’infection à moins ou plus d’un an 
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Les réinfections… 
 Chez un patient avec antécédent de syphilis traitée 

1) Les Ac anti-T. pallidum demeurent, dans la grande majorité des cas, positifs 

à vie (75-85% des cas). Ainsi chez un patient avec antécédent d’épreuve 

tréponémique positive, il est indiqué de ne demander que l’épreuve non-

tréponémique pour guider le dépistage ou le diagnostic. 
 

2) Après le traitement efficace d’une syphilis, les Ac. non tréponémiques 

peuvent demeurer positifs à faible titre dans le sang pour une période qui 

peut être prolongée (15-40% des cas); on appelle ce phénomène 

« cicatrice sérologique ». 

Lors de l’évaluation d’un patient à risque, la réinfection ne doit donc se 
diagnostiquer que sur la base du RPR: 
 

-Chez un patient dont le dernier RPR était négatif, tout résultat positif de RPR 
avec un titre de 1:2 ou plus pourrait suggérer un nouvel épisode de syphilis. 
 

-Chez un patient dont le dernier RPR était positif, une hausse de deux dilutions 
ou de quatre fois le titre (Ex : passage de 1 :2 à 1 :8) pourrait suggérer un 
nouvel épisode de syphilis. 
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Indications de réaliser une PL chez les 

PVVIH avec syphilis? 
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Indications de réaliser une PL 

chez un PVVIH avec une syphilis 

Recommandations 
Les indications retenues pour réaliser systématiquement une ponction 

lombaire afin d’éliminer une neurosyphilis chez un patient avec un 

profil sérologique compatible avec une syphilis sont : 
 

1) Patient avec signes et/ou symptômes neurologiques ou ophtalmologiques 

sans égard au stade de la syphilis 
 

2) Évidence clinique de syphilis tertiaire non-neurologique; gomme 

syphilitique ou atteinte cardiovasculaire 
 

3) Échec sérologique du traitement; lorsque le suivi sérologique ne montre 

pas une réduction attendue du titre de l’épreuve non-tréponémique 
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Les indications de ponction lombaire chez le patient infecté par le 

VIH devraient-elles être différentes? 

Quand les ‘’guidelines’’ ne nous guident plus! 

ASPC-Lignes Directrices ITS, 2010                         Centers for Disease Control, STD Guidelines, 2015 

ASPC (Canada): 2010 CDC (États-Unis): 2010 

Indications Mêmes que patients non-infectés 

par le VIH 

Patients avec un titre de RPR ≥ 

1:32 

Patients avec un décompte de 

CD4 < 350 cellules/μl 

Certains experts: tous les patients 

Mêmes que patients non-infectés par 

le VIH 

 

Texte tiré des Lignes directrices de l’ASPC: 

Les patients atteints du VIH avec des signes ou des symptômes 

neurologiques, une syphilis latente tardive, un RPR ≥ 1:32 dilutions, 

des taux de lymphocytes CD4 < 350/µL ou d’une syphilis traitée 

accompagnée d’une baisse sous-optimale des titres VDRL/RPR 

Certains experts recommandent un examen du LCR chez tout 

patient infecté par le VIH 
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Facteurs prédictifs de Neurosyphilis chez patients 

infectés par le VIH: Études de cohortes 

Trois études de cohorte récentes ont étudié les facteurs prédictifs  

d’anomalies à l’analyse du LCR compatibles avec une neurosyphilis. 

Auteurs Devis n Prédicteurs p % Précoces 

Marra et al. Prospectif 

>1996 

233 RPR ≥ 1/32 

CD4 ≤ 350 

<0.001 

0.005 

34% 

Libois et al. Rétrospectif 

1988-2004 

112 RPR ≥ 1/32 0.018 36% 

Ghanem et al. 

 

Rétrospectif 

1990-2006 

231 RPR ≥ 1/32 

CD4 ≤ 350 

- 28% 

Ces critères ont-ils la même valeur dans chacune 

des phases de la maladie? 

Marra et al, JID, 2004; 189: 369-376                  

Libois et al, Sex Trans Dis, 2007; 34: 141-144                   Ghanem et al, CID, 2009; 48: 816-821 
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Paramètre clinique 

Analyse multivariée 

RC (95% IC) p 

CD4 <500 cellules/μl 5.53 (1.54-19.83) 0.008 

CD4 <350 cellules/μl 3.26 (1.38-7.71) 0.007 

CD4 <200 cellules/μl 1.61 (0.45-5.80) 0.334 

Patients infectés par le VIH avec syphilis précoce ayant eu PL pour éliminer une NS (n=122) 

 24.6% avaient des anomalies à l’analyse du LCR compatibles avec une neurosyphilis 

La valeur du titre du RPR sérique ne fut pas associée avec la NS 

par analyse de régression logistique RC: 1.00 (0.99-1.01), p=0.575 

Dumaresq J et al, JCM, 2013; 51 (12): 4060-4066  
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Indications non-retenues… 

….Aucune évidence probante publiée ne démontre un 

bénéfice clinique à réaliser une ponction lombaire 

d’emblée chez des patients asymptomatiques à court, 

moyen ou long terme, quel que soit leur stade de 

syphilis, à l’ère d’un traitement efficace.  

Sur la base de ces informations, les indications suivantes n’ont 

pas été retenues pour justifier à elles seules la ponction lombaire: 
-Syphilis latente tardive 

-Syphilis avec un profil sérologique incluant un RPR ≥ 1 :32 

-Syphilis chez un patient ayant un décompte de lymphocytes CD4 < 350. 
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Une ou trois injections de BP 2.4 MU IM chez 

les PVVIH avec syphilis précoce? 
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Recommandations Traitement 

Syphilis infectieuse (précoce) chez le patient infecté par le VIH 

Quand les ‘’guidelines’’ nous aident de plus en plus! 

ASPC-Lignes Directrices ITS, 2010                         Centers for Disease Control, STD Guidelines, 2015 

Syphilis 

infectieuse 

Traitement privilégié Traitements alternatifs 

-Primaire 

-Secondaire 

-Latente précoce 

BP 2,4 MU en dose unique 

(AII; pts non atteints du VIH) 

(AIII; pts infectés par le VIH) 

Certains experts recommandent 3 

Inj BP 2,4 MU IM à 1 semaine 

d’intervalle 

Doxycycline 100 po bid x 

14 jrs (BII) 

Ceftriaxone 1g iv/im die x 10 jrs 

(BII) (A n’utiliser que lors de 

circonstances exceptionnelles) 
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Essais sur le traitement de la syphilis 

précoce (1) 

Les essais cliniques sur lesquels sont basés les lignes 
directrices du traitement de la syphilis ont tous été 
publiés avant 1977 

 

Seulement deux gros essais cliniques prospectifs 
comparatifs avec méthodologie solide incluant des 
PVVIH sont publiés à l’heure actuelle 

 

Un seul de ces deux essai randomisé à comparé BP 2.4 
MU avec ou sans addition d’amoxicillin 2 g et 
probénicide 500 mg po tid x 10 jrs dans une population 
de patients infectés (N=101) par le VIH avec syphilis 
précoce. Pas de différence en terme de taux de 
réponse sérologique et clinique entre le traitement de 
une injection et le traitement ‘’amélioré’’. 

Rolfs RT et al, N Engl J med, 1997; 337: 307-314                     Riedner G et al, N Engl J Med, 2005; 353: 1236-1244 
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Plusieurs petites études ou études de cohortes sur le 
traitement de la syphilis précoce et incluant des PVVIH 
sont publiées. 

 

Lorsqu’on compare la réponse sérologique chez les PVVIH 
vs patients non-infectés par le VIH, on obtient des 
réponses contradictoires. Les grandes cohortes plus 
récentes, à l’ère de la thérapie antirétrovirale, montrent 
plus volontiers l’absence de différence. 

 

Une seule étude prospective Taiwanaise compare un 
traitement avec une vs 3 injections à une semaine 
d’intervalle dans une population de patients infectés par 
le VIH (n=542) 

Dionne-Odom J, CID, 2013; 56: 1829-1837                DE Cousins, Int J STD AIDS, 2012; 23: 632-634 

Blank LJ, STI, 2010; 9-16                                 Hung C, ID Week 2013, Abstract 1139 

Jinno S, BMC Inf Dis, 2013; 13: 605 (6 pages) 

Essais sur le traitement de la syphilis 

précoce (2) 
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Étude de cohorte multicentrique prospective (n=573) comparant 1 vs 3 
Inj de pénicilline G benzathine chez PVVIH avec syphilis précoce 

Réponse sérologique à 12 mois: baisse de deux dilutions 

Critère de jugement 1 inj BGP 

295 (51.5%) 

3 inj BGP 

278 (48.5%) 

p 

Principal à M12 

(LOCF) 

67.1%; 61.4-72.5 74.8%: 69.3-79.8% 0.04 

Per-protocol à M12 66.2% (59.6-72.4) 71.8% (64.7-78.2) 0.24 

Réponse sérologique 

atteinte (Tout temps)  
88.1% 86.0% 0.5 

Réinfections non-exclues… 

Yang CJ, PLOSOne, 2014; 9 (10): e109667                    Yang et al, CID, 2015; 60 (9): 1443-1444 
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Traitement (code K) de la syphilis 

précoce chez le PVVIH 

Recommandations 

1) Une dose de pénicilline benzathine, à raison de 2,4 

millions d’unités, par voie intramusculaire. 
 

2) Si allergie à la pénicilline :  

    -Doxycycline, 100 mg P.O. BID, pour 14 jours. 
     

N.B. Le recours à l’azithromycine est déconseillé, étant 

donné l’existence rapportée de résistance 

géographiquement répandue à cet agent.  

Ghanem KG et al, Clin Infect Dis, 2006 2006;42(6):e45-e49                    Wong T et al, Am J Med, 2008;121(10):903-908  

Lukehart SA et al, N Engl J Med, 2004 2004;351(2):154-158                              Mitchell SJ et al, Clin Infect Dis, 2006 2006;42(3):337-345  

A2058G Prevalence Workgroup, Sex Transm Dis Oct 2012;39(10):794-798  
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Traitement de la syphilis latente tardive ou 

tertiaire non-neurologique chez le PVVIH 

Recommandations 

1) Pénicilline G benzathine, 2,4 millions d’unités, 

administrées une fois par semaine durant 3 semaines.  
 

2) Si allergie à la pénicilline : 

    -Doxycycline, 100 mg P.O. BID, pour 28 jours (latente tardive) 

     -Désensibilisation de la pénicilline puis traitement  avec la pénicilline 

G benzathine (tertiaire non-neurologique) 

 

Ghanem KG et al, Sex Trans Dis, 2007; 82 (2): 97-101 
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Si un patient ne reçoit pas l’une des doses prévues dans un 
traitement de trois injections de pénicilline G benzathine 
administrées à une semaine d’intervalle, la conduite à tenir 
n’est pas clairement établie. 

 

Toutefois, des considérations pharmacocinétiques donnent à 
croire que l’intervalle optimal entre les doses est de sept à 
neuf jours et qu’une attente maximale de dix à quatorze jours 
avant de reprendre la séquence complète des injections est 
acceptable. 

En cas de dose manquée… Que faire? 

Collart P et al, Brit J vener Dis, 1980; 56 (6): 355-362          Hagdrup HK et al, Chemother, 1986; 32 (2): 99-101         Frentz et al, Eur J Clin Micro, 3 (2): 147-149 
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Neurosyphilis: Tout stade 
(ou atteinte oculaire) 

Recommandations 

1) Pénicilline G aqueuse, à raison de 3 à 4 millions 

d’unités, par voie intra-veineuse (total de 18 à 24 

millions d’unités/jour), pendant 10 à 14 jours. 
 

2) Si allergie à la pénicilline :  

     -Désensibilisation de la pénicilline puis traitement 

avec la pénicilline en l’absence de contre-indication.  

     -En absence de réaction IgE-médiée ou autre 

réaction sévère, Ceftriaxone 2g IV ou IM pour 10 à 14 

jours 

Marra CM  at al, Clin Infect Dis, 2000; 30 (3): 540-544                 Shan S et al, Sex Trans Dis, 2003; 79 (5): 415-416 
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Réaction de Jarisch-Herxheimer 
Réaction fébrile aiguë qui peut survenir suite à l’injection 

de pénicilline: 
 Secondaire à la relâche de substances proinflammatoires reliée à la 

lyse des tréponèmes 

 Survient dans les 2 heures qui suivent l’injection et s’atténue dans 
les 24 heures, s’accompagne souvent de céphalées et de myalgies 

 Plus fréquente en syphilis secondaire, mais peut survenir à 
n’importe quel stade de l’infection; 

 Sans conséquences cliniques, sauf en cas d’atteinte neurologique 
ou ophtalmique. 

 Peut être atténuée par des antipyrétiques 
 

Recommandations 

1) Informer le patient de la survenue possible de la réaction 

de Jarisch-Herxheimer. 
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Suivi sérologique du traitement 
Recommandations 

1) Contrôle sérologique à 3, 6, 12 et 24 mois post-traitement. 

2) Pour la neurosyphilis (ou syphilis oculaire), ponction lombaire de contrôle à 

tous les 6 mois jusqu’à normalisation.  

STADE Réponse sérologique attendue 
Syphilis primaire Baisse de 2 dilutions après 6 mois 

Baisse de 3 dilutions après 12 mois 
 

Syphilis secondaire Baisse de 3 dilutions après 6 mois 

Baisse de 4 dilutions après 12 mois 
 

Syphilis latente précoce Baisse de 2 dilutions après 12 mois 
 

Syphilis latente tardive 
 

Critères de réponse sérologique mal définis 

Au moins baisse de 2 dilutions à 12-24 mois 

Tertiaire (non-neurologique) 
 

Pas de critères de réponse définis 

Neurosyphilis 
 

Selon le stade auquel la neurosyphilis est 

diagnostiquée 

Baisse 2 dilutions = baisse de 4 fois le titre (par exemple passage de 1:32 dilutions à 1:8 dilutions) 

-Une hausse significative du titre (une augmentation de 2 dilutions, soit une hausse du titre de 4 fois, par exemple passage de 1:2 à 1:8) ou une trop faible 

baisse peut indiquer un échec du traitement ou un nouvel épisode; la personne doit être réévaluée. 

-Se rappeler que les dilutions progressent selon la séquence suivante: 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32, 1:64, 1:128, 1:256, etc. 

-Les titres sont à surveiller jusqu’à ce qu’ils deviennent négatifs ou bas et stables (par exemple inférieurs ou égaux à 1:4). 
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Échec au traitement 

Recommandations 

1) Réévaluation clinique pour distinguer entre échec et réinfection 
 

2) En l’absence de réinfection, lorsqu’un échec sérologique est 

suspecté, une ponction lombaire doit être réalisée pour éliminer une 

neurosyphilis. 
 

3) Traiter à nouveau, comme une syphilis latente tardive ou comme une 

neurosyphilis si la ponction lombaire démontre des anomalies 

compatibles avec une neurosyphilis. 
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Prise en charge: Autres aspects 

 
 

 

1) Notification et traitement (Code L) des partenaires de la personne atteinte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Recommander de s’abstenir d’avoir des relations sexuelles: 
jusqu’a résolution des symptômes/lésions cutanéo-muqueuses ET jusqu’à 7 jours 

après la fin du traitement à dose unique ou jusqu’à la fin du traitement avec la 

doxycycline; 
 

3) Déclaration obligatoire a la direction de sante publique de votre région; 

‘’Les partenaires à joindre en fonction de la période de contagiosité ’’ : http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2013/13-308-09W.pdf 

Infections Partenaires à joindre Actions 

Syphilis primaire 3 mois avant début des symptomes 

(4 mois et 1 semaine si début des symptômes incertain) 

Si contact ≤90 jrs: 

Traitement 

Épidémiologique 
 

Si contact >90 jrs: 

Attendre résultat 

Syphilis secondaire 6 mois avant début des symptomes 

(8 mois si début des symptômes incertain) 

Syphilis latente précoce 

 

1 an avant diagnostic 
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Cas clinique (1) 

Homme 35 ans 
 

Diagnostic d’infection par le VIH au 
moment d’une syphilis secondaire 
(RPR 1/1024) avec uvéite (PL 
normale) il y a un an 

 

Traité avec ceftriaxone 14 jours car 
allergie sévère à la pénicilline 

 

Réponse clinique et sérologique (RPR 
1/128 à 6 mois et 1/64 à 12 mois) 

 

Nouvelle sérologie syphilis à 18 mois 
car rapporte contact avec syphilis: 
RPR 1/512 

 

Patient complètement asymptomatique, 
CV:<40 copies/ml, CD4: 340 

Quelle est la prise en charge optimale de ce patient? 
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Cas clinique (2) 

Homme 24 ans 
 

Diagnostic d’infection par le VIH au moment 
d’une syphilis primaire/secondaire 
accompagnée de vision trouble (RPR 
1/512), PL: pléiocytose lymphocytaire et 
VDRL 1/8 

 

Histoire imprécise d’allergie à la pénicilline: 
Désensibilisé à la pénicilline et reçoit 10 
jours de traitement 

 

A 3 et 12 mois: RPR 1/256 
 

Patient complètement asymptomatique, 
CV:<40 copies/ml, CD4: 360 

Quelle est le diagnostic et comment prendre en charge ce patient? 
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