Prise en charge de la syphilis

Syphilis Primaire

Syphilis
TARDIVE :
évolution > 1 an

Clinique

Syphilis
PRÉCOCE :
Évolution < 1 an

> 6 semaines
après le
chancre

3 semaines
après le
contage
Constant
(100% des
patients
infectés)

Chancre
syphilitique

Inconstant (1/3
des patients
infectés)

Cutanéomuqueuses,
polydénopathie,
neuro-syphilis
précoce)

Syphilis Tertiaire
Plusieurs années après le
contage (10 ans ou plus)
Très rare

Syphilis Latente
Précoce

Syphilis Secondaire

Sérologie syphilis
positive avec
notion de
contage < 1 an
et EC normal

Syphilis Latente Tardive

Atteinte viscérale
(cutanéo-muqueuse,
cœur, foie, neuro-syphilis
tardive…)

Sérologie syphilis positive
avec notion de contage
non datée et EC normal

Sérologie syphilis :

Examens complémentaires

⇒
⇒

Dépistage initial par un test tréponémique (TT) qualitatif
(= EIA, ELISA qui se positivent vers J7-J10 du chancre)
Confirmé en cas de positivité par un test non tréponémique (TNT)
(= VDRL qui se positive vers J10-J15 du chancre)

TT + et VDRL +
Syphilis non
guérie

TT - et VDRL -

TT + et VDRL -

Pas de syphilis ou sérologie
trop précoce
(= contrôler à S6 et M3)

TT - et VDRL +

Syphilis guérie (cicatrice
sérologique) ou récente

Faux positif du
VDRL

Si signes neurologiques, ophtalmiques et auditifs, adresser en maladies infectieuses pour la
réalisation d’une ponction lombaire
En l’absence d’allergie :

Traitement

PENICILLINE G sous forme retard (benzathine benzylpénicilline), EXTENCILLINE® IM :
Syphilis précoce : 1 injection IM de 2,4 millions d’unités
Syphilis tardive : 3 injections IM de 2,4 millions d’unités à 1 semaine d’intervalle
Neurosyphilis : traitement hospitalier Pénicilline G IV 2 à 3 semaines
Garder le patient sous surveillance 30 mn après l’administration du traitement car possible
réaction allergique immédiate ou réaction de Jerish Herxheimer (malaise, fièvre et chute
de la pression artérielle) : avoir un matériel d’urgence prêt et en bon état

Suivi

Le chancre et l’éruption disparaissent en 3-15 jours.
Le succès est affirmé par la décroissance du VDRL = contrôle à M3, M6, M12 puis tous les
ans jusqu’à négativation.
-

Divisé par 4 à 3-6 mois
Négativé à 1 an (syphilis précoce) ou 2 ans (syphilis tardive)
Si réascension du VDRL : recontamination à évoquer

Dépistage et traitement du/des partenaires :

Mesures
Associées

Si contact inférieur à 6 semaines :

Si contact supérieur à 6 semaines :
Sérologie positive : traitement

Traitement systématique

Sérologie négative : contrôler à 3 mois

Dépistage des IST associées chez le patient et le/les partenaires
Prévention et éducation au port du préservatif, au risque de recontamination
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