
Syphilis

La syphilis (ou vérole) est une maladie infectieuse stric-
tement humaine, très contagieuse. Elle est transmise
essentiellement par voie sexuelle (95 % des cas), par
voie sanguine (transfusion) mais aussi par voie trans-
placentaire (syphilis congénitale).

Agent causal

L’agent pathogène est un spirochète, Treponema
pallidum, appartenant à l’ordre des Spirochaetales et à
la famille des Treponemaceae.

Le genre Treponema comprend les tréponèmes patho-
gènes pour l’homme et les tréponèmes saprophytes des
muqueuses. L’espèce T. pallidum est divisée en trois
sous-espèces : T. pallidum subspecies pallidum, agent
cosmopolite de la syphilis vénérienne ; T. pallidum sub-
species pertenue, agent du pian de répartition tropicale,
et T. pallidum subspecies endemicum, agent de la syphi-
lis non vénérienne endémique en Afrique, Asie du Sud-
Est et Yougoslavie. Une autre espèce, T. carateum, est
responsable de la pinta ou caraté observée en Amérique
centrale et du Sud.

Épidémiologie

Depuis 2000, la recrudescence de la syphilis en France
a conduit l’Institut de Veille Sanitaire à mettre en place
un système de surveillance volontaire. Ainsi en 2000,
37 cas ont été déclarés, 207 en 2001, 417 en 2002, 448
en 2003 et 402 en 2004. Les cas de syphilis primaire et
secondaire représentent respectivement 25 et 39 % et
ceux de syphilis latente précoce 36 %. Cette étude
montre que les personnes atteintes sont majoritairement
des hommes (96 %) d’âge médian de 36 ans et 4 % des
femmes d’âge médian de 31,5 ans.

De la même manière, le nombre de cas de syphilis décla-
rés à l’étranger continue d’augmenter entre 2003 et
2004, de 37 % au Royaume-Uni, de 8 % aux État-Unis.
Ces observations témoignent d’un relâchement dans la
prévention des conduites sexuelles.

La situation est différente dans les pays d’Europe de
l’Est (pays de l’ex-Union soviétique) ; l’incidence est
passée de 4,2 pour 100 000 en 1989 à 280 pour
100 000 en 1997. Cette augmentation est en rapport
avec la prostitution féminine et avec une proportion
importante des sujets atteints qui sont des utilisateurs
de drogues intraveineuses.

Clinique

— Syphilis

C’est une maladie à évolution chronique, classiquement
décrite en trois phases : la phase récente composée des
phases primaire et secondaire, la syphilis latente asymp-
tomatique et la syphilis symptomatique tardive :

• après une incubation cliniquement et sérologique-
ment muette de 3 semaines (de 3 à 90 jours), la phase
primaire est caractérisée par la survenue du chancre
au site d’inoculation : c’est une exulcération superfi-
cielle circonscrite indolore, à base indurée, accompa-
gnée d’une adénopathie satellite. Elle est constituée de
ganglions durs, indolores, multiples, sans péri-
adénite, de taille inégale avec parfois un ganglion plus
volumineux. En l’absence de traitement, le chancre
cicatrise en 1 à 8 semaines. Cette phase primaire cor-
respond à la dissémination par voie sanguine et lym-
phatique du germe à partir du point d’inoculation ;

• la phase secondaire se manifeste environ 8 semaines
(2 à 12 semaines) après le contact infectant et dure
de deux à 3 ans. Elle correspond à la dissémination
des tréponèmes dans l’organisme et se caractérise par
une éruption cutanée polymorphe, des signes géné-
raux et locaux. L’atteinte cutanée évolue en deux
phases plus ou moins intriquées : la roséole (première
floraison) et les syphilides (deuxième floraison). La
roséole marque le début de la phase secondaire. Elle
débute sur le tronc, constituée de macules à bords
réguliers, de couleur rose pâle, et régresse sans laisser
de traces en 1 à 2 mois. Les manifestations tardives
sont dominées par les syphilides : papules squameuses
indurées qui siègent sur tout le corps, avec une prédo-
minance aux paumes et aux plantes des pieds. Les
lésions muqueuses sont faites d’érosions superficielles
hautement contagieuses. Enfin, des signes d’alopécie
sont classiquement décrits en clairière et siègent der-
rière les oreilles. Ces signes cutanéo-muqueux
peuvent s’accompagner de polyadénopathies et de
signes généraux parfois sévères : fièvre, céphalées,
syndrome méningé, poly-arthralgies, douleurs
osseuses, hépatite, atteinte rénale ;

• les signes cliniques de début de la syphilis sont sou-
vent trompeurs ou éphémères et peuvent passer
inaperçus. Les malades entrent alors dans la phase de
latence. Il s’agit d’une phase cliniquement silencieuse
dont le diagnostic est purement sérologique ;

• les complications tardives de la syphilis tertiaire sur-
viennent 5 à 10 ans après l’accident initial, parfois
plus (15, 20 et 30 ans plus tard). À ce stade se mani-
festent des lésions cutanéo-muqueuses à type de
gommes indolores de localisations multiples : tissu



sous-cutané, muqueuses, viscères et os. On observe
aussi des complications cardiovasculaires (aortite
syphilitique et anévrisme de l’aorte) et des neuro-
syphilis (paralysie générale, tabès, méningites chro-
niques et formes encéphalitiques).

— Syphilis congénitale

C’est la conséquence du passage transplacentaire de
T. pallidum dès les premiers mois de grossesse. Mais
l’optimum se situerait à partir du 4e mois de la gros-
sesse. La transmission de la mère au fœtus ne se fait
que si la mère est bactériémique. Le risque de contami-
nation est d’autant plus important que la syphilis
maternelle est récente et qu’elle survient plus près de
l’accouchement. On distingue :

• la syphilis fœtale, révélée dès la naissance et qui cor-
respond à une forme septicémique. Son évolution est
habituellement mortelle ;

• la syphilis congénitale précoce, révélée avant l’âge de
2 ans (80 % des diagnostics s’effectuent dans la
1re année). Elle associe des signes cliniques variés :
pemphigus cutanéo-muqueux, osseux, méningés et
atteintes viscérales diverses ;

• la syphilis congénitale tardive, révélée après l’âge de
2 ans. C’est l’équivalent de la syphilis tertiaire. Les
signes cliniques sont : choriorétinite, kératite inter-
stitielle, surdité, dents d’Hutchinson, hydarthrose du
genou, gomme cutanéo-muqueuse.

La syphilis associée à l’infection par le VIH conserve
son polymorphisme clinique, celui-ci pouvant être le
reflet du degré de déficit de l’immunité cellulaire. On
décrit fréquemment des neurosyphilis précoces graves.
Le déficit immunitaire lié au VIH peut interférer sur les
profils sérologiques et sur la réponse au traitement.

Diagnostic biologique

— Recherche directe de T. pallidum

Elle se fait uniquement dans les lésions primaires et
secondaires (chancres, ganglions, plaques muqueuses,
syphilides cutanées) et dans la syphilis congénitale
(coryza, pemphigus). L’examen est réalisé à l’état frais
au microscope à fond noir. Les tréponèmes appa-
raissent mobiles, à spires régulières réfringentes et très
contrastées sur le fond noir. La technique par immuno-
fluorescence directe ou indirecte est une alternative utile
quand les microscopes à fond noir ne sont pas dispo-
nibles. Les tréponèmes sont colorés en vert, bien spira-
lés mais immobiles.

Guide des analyses spécialisées

— Sérologie

L’examen de dépistage de la syphilis est parfaitement
codifié. Il associe une réaction non spécifique cardioli-
pidique de groupe 1 (VDRL et RPR) et une réaction
spécifique tréponémique du groupe 2 (TPHA, FTA-
Abs, EIA). En cas de réaction positive ou dissociée, un
titrage doit être pratiqué pour chacun des groupes :

• les tests cardiolipidiques sont simples, peu onéreux,
rapides. Le VDRL (veneral disease research labora-
tory) et le RPR (rapid plasma reagin test) sont des
réactions d’agglutination ou de microfloculation sur
lame. Les résultats sont soit qualitatifs (négatifs, dou-
teux, positifs + , ++, +++, ++++), soit quantitatifs
exprimés en inverse de dilution. Les réagines appa-
raissent 8 à 15 jours après l’apparition du chancre,
soit environ 30 jours après la contamination. Il ne
s’agit donc pas de la réaction la plus précoce. Les réa-
gines atteignent un titre maximal en phase secondaire
ou latente précoce et diminuent en l’absence de traite-
ment jusqu’en phase latente tardive. Ils constituent le
principal critère de surveillance après traitement. De
fausses négativités liées au phénomène de zone
peuvent être observées. De fausses positivités sont
aussi décrites au cours de certaines infections virales
ou parasitaires, après vaccination, au cours de la
grossesse et dans certaines affections autoimmunes ;

• le TPHA (treponema pallidum hemagglutination
assay) est une réaction d’hémagglutination à l’aide
d’hématies sensibilisées par un ultrasonat de T. palli-
dum (souche pathogène de Nichols). Les résultats
sont exprimés qualitativement (n ou + à ++++) et
quantitativement (en titre, soit l’inverse de la plus
grande dilution présentant une agglutination
nette ++). La première dilution testée est le 1/80. Le
TPHA se positive entre la 3e et la 4e semaine après le
début de l’infection. La spécificité du TPHA est à
99,5 %. Les faux positifs sont rares et sont souvent
dus à la présence d’autoanticorps lors des maladies
autoimmunes ou infectieuses ;

• le FTA-Abs (fluorescent treponema assay) est un test
d’immunofluorescence indirecte utilisant une suspen-
sion de tréponèmes pâles, souche Nichols, cultivés
in vivo sur testicules de lapin et fixés sur lame. L’absorp-
tion préalable du sérum à tester sur un ultrasonat de
tréponèmes saprophytes de Reiter augmente la spéci-
ficité de cette technique. L’expression des résultats est
qualitative (n ou + à ++++) et quantitative, le titre
étant exprimé par l’inverse de la dernière dilution qui
donne un résultat positif. La limite de positivité du
FTA quantitatif est le 1/200. Le FTA-Abs se positive
environ 3 semaines après le début de l’infection. Le
FTA-Abs donne des réactions croisées avec d’autres



spirochétoses, en particulier avec la maladie de Lyme,
mais aussi avec différentes affections autoimmunes ;

• les enzymes linked immuno sorbent assay (Elisa) : ces
tests utilisent des antigènes de T. pallidum traités par
des détergents ou des ultrasons et fixés sur une micro-
plaque. Les immunoglobulines du sérum sont révélées
à l’aide d’un anticorps anti-IgG. L’automatisation est
possible.

À côté des réactions usuelles de dépistage, différentes
techniques permettent de confirmer le diagnostic :

• la recherche des IgM spécifiques peut se faire soit par
immunofluorescence FTA-Abs IgM utilisant un
conjugué anti-μ, soit par EIA (immunocapture d’IgM
spécifiques). Les IgM sont décelables dès la
2e semaine de l’infection. Elles sont positives en phase
primaire et secondaire entre le 3e et le 6e mois. La
syphilis secondaire évoluant sur 2 ans, les IgM dimi-
nuent dans le temps et peuvent disparaître ;

• le test de Nelson et Mayer : le test d’immobilisation
des tréponèmes (TIT ou TPI) est maintenant aban-
donné ;

• la technique de western blot : cette méthode analy-
tique est appliquée au diagnostic de la syphilis. Elle
permet de différencier les isotypes IgG et IgM et est
réalisable sur sérum et sur LCR. Le profil observé est
considéré comme positif s’il existe une réaction vis-à-
vis des trois antigènes majeurs de T. pallidum : 15,5,
17, et 47 kDa. Dans le cadre d’un diagnostic de la
syphilis congénitale, il permet de comparer les profils
obtenus chez la mère et l’enfant (figures 3 et 4).

Le diagnostic de la neurosyphilis repose sur les résultats
des sérologies effectuées sur le sang et sur le LCR. Les

Figure 3. Évolution des anticorps dans la syphilis primaire
correctement traitée
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réactions tréponémiques (FTA, TPHA) sont positives
alors que les réactions cardiolipidiques peuvent rester

Figure 4. Évolution des anticorps dans la syphilis ancienne
peu ou pas traitée

Contamination Chancre

0 14 20 30 60 90

Seuil de détection

Temps

TPHA

FTA

Réagines
Nelson

Anticorps
(Titres)

D’après : Paris Hamelin A, Vaisman A, Deregnaucourt J. – Actualités 1986 sur
la syphilis. – Le Biologiste 1986 ; 20/No 163 : 135–146.

négatives ou douteuses. Il n’existe pas d’exemple de
réaction positive dans le LCR alors que le sang serait
négatif. Il est cependant impératif de différencier les
anticorps provenant d’une transsudation à travers la
barrière méningée des anticorps réellement synthétisés
dans le LCR. À cette fin, la sérologie du LCR doit
s’accompagner du dosage de l’albumine et des IgG dans
le sang et le LCR, le titre des anticorps devant être alors
comparé aux taux de ces protéines dans ces deux
milieux respectivement.

Le diagnostic sérologique d’une syphilis congénitale
passe obligatoirement par une sérologie sur sang du
cordon avec recherche d’IgM. Après la naissance, le
suivi de l’enfant doit rechercher les IgM pendant 1 mois
si la sérologie initiale est négative. Les autres tests
seront pratiqués jusqu’à la disparition des anticorps
maternels qui diminueront spontanément en 3 à 6 mois
(tableau 10).

Aucun test ne permet de différencier syphilis, pian, bejel
ou pinta. En cas de découverte fortuite d’une sérologie
tréponémique positive et en l’absence d’antécédents
indiscutables, l’hypothèse la plus défavorable au patient
doit être envisagée.

Traitement

La pénicilline reste le traitement de choix de la syphilis.
Le nombre de cures et la durée du traitement sont fonc-
tion du stade de la maladie au moment de la décou-
verte. Pour une syphilis précoce : benzathine pénicilline
(Extencilline®) à 2,4 M UI en IM. En cas de syphilis
latente, trois cures sont conseillées à 1 semaine d’inter-
valle. Les cyclines représentent une alternative de choix
en cas d’allergie à la pénicilline : doxycycline 200 mg
par jour pendant 15 ou 30 jours. Les macrolides



Tableau 10. Sérologie syphilitique : interprétation

VDRL TPHA FTA IgM Western blot Interprétation

EIA IgG IgM

Négatif Négatif 200–400 Positif Négatif ou Positif Syphilis primaire débutante
positif

2–8 80–1 280 800–3 200 Positif Positif Positif Syphilis primaire évoluée

16–4 096 10 240–81 920 12 800–25 600 Positif ou négatif Positif Positif ou négatif Syphilis secondaire

8–32 1 280–10 240 3 200–12 800 Négatif Positif Négatif Syphilis latente non traitée

16–128 10 240–163 840 3 200–25 600 Positif ou négatif Positif Négatif ou positif Syphilis tertiaire évolutive

0–4 160–1 280 400–3 200 Négatif Positif Négatif Cicatrice sérologique, anticorps
résiduels

peuvent être utilisés, mais sans offrir les mêmes
garanties que les cyclines ou la pénicilline : érythro-
mycine 2 g par jour pendant 15 ou 30 jours.

Si le traitement est entrepris de façon précoce au
moment du chancre, la sérologie restera négative.
Instauré plus tardivement au cours de la syphilis pri-
maire, les réactions ne se négativeront qu’en 6 à 8 mois.
Enfin, en cas de syphilis secondaire, la sérologie mettra
très longtemps à se négativer (2 à 4 ans) mais peut aussi
rester positive. Au stade de syphilis latente asymptoma-
tique, les réactions sérologiques ne se négativeront pas.

Après un traitement efficace, le taux des anticorps
VDRL doit chuter d’au moins 4 dilutions. Dans le cas
d’une syphilis traitée précocement, les contrôles auront

lieu 3, 6 et 12 mois après le traitement. Pour les syphilis
traitées tardivement, il sera nécessaire de poursuivre les
contrôles jusqu’à 24 mois et même au-delà. Si le titre
des anticorps du VDRL ne chute pas rapidement de
4 dilutions, un nouveau traitement doit être entrepris.
En cas de traitement particulièrement tardif, le VDRL
peut rester très longtemps positif (ainsi 25 % des
patients ont encore un VDRL positif 5 ans après le trai-
tement et le gardent positif toute leur vie à titre faible).

Bouyssou-Michel A, Herida M, Janier M, Dupin N, Halioua B, Milpied B,
Alcaraz I, Semaille C.
Surveillance de la syphilis en France, 2002-2004 : divergences d’évolu-
tion entre l’Île-de-France et les autres régions.
BEH – Bulletin épidémiologique hebdomadaire 2006 ; No 25 : 182-184.
Janier M, Caumes E.
Syphilis.
EMC – Maladies infectieuses 2003 ; 8-039-A-10, 17 p.


