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Jeune homme de 20 ans 
Ulcérations depuis 8 jours
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• Benzathine Benzyl Pénicilline 2,4 M UI      IM



8 jours après: 

TPHA: 1/320 
VDRL: 1/4



M. H 25 ans, 
Persistantes Douloureuses Fond sale



Discrète roséole à l’examen



Deux semaines après une injection 
d’Extencilline IM





Le chancre n’est pas toujours 
typique!

















HERPES ?  Non            Oui



Etiologie d’un ulcère: 
1 fois sur 2 la clinique nous trompe



Ulcération génitale  

= syphilis ?  





Devant toute ulcération génitale

Traiter comme une syphilis

Même avec une sérologie négative



Monsieur Y. présente

• Une nouvelle bronchite 

• Un nouvel herpès labial… 

• > ZELITREX 5 jours



 6 semaines après …



Mais que fait-on?



• PENICILLINE Retard  

• VDRL 

• TPHA



• PENICILLINE Retard  

• VDRL: 1/4 

• TPHA: +



•  Rapports à risque +++ depuis décembre 
•  Sueurs nocturnes  
• Ulcération  depuis 3 semaines



● TPHA=  nég  

● VDRL = nég



● TPHA=  nég  

● VDRL = nég



Cet homme fume trop....



Cet homme fume trop....



Cet homme fume trop....



Une syphilis peut aussi 
donner des manifestations 

buccales



Perlèche unilatérale et plaques 
fauchées





- plaques fauchées 

- érosions 

- perlèche unilatérale





Syphilides secondaires



 Trois séances d’azote ...ces 
condylomes ne partent pas.  



Herpés anogénital ?...



Une syphilis peut aussi 
donner des manifestations de 

la région anale





Et si c’était quand même?...



C’est presque …le printemps à Lille

Homme 

30 ans 

Le we dernier: 

Mal de tête et petit syndrome grippal 

Automédication par ADVIL



• Des démangeaisons? Oui... Un peu....



Lésions palmo-plantaires



Lésions palmo-plantaires

= Syphilis



Plantes ? paumes?















C’est l’histoire de Monsieur V.  

50 ans 

Cadre supérieur 

Séparé depuis peu de son ami 

Intoxication tabagique chronique 

Prise de poppers de façon «festive»



Qui présente ...
Une ulcération 

génitale
Une éruption 
roséoliforme

Avec atteinte palmo-plantaire 
érythémato-squameuse

Syphilis 
secondaire



Mais il présente aussi et surtout...

Une 
tuméfaction 

frontale 
douloureuse



Et un mois plus tard...



La syphilis peut aussi donner des 
localisations osseuses



C’est l’histoire de Monsieur H.  

36 ans 

Suivi pour un VIH + 

AEG avec perte de 5 kg 

Fièvre persistante et polyadénopathies 

VS élevée et CRP à 68 mg/l 

ASAT à 90 UI/l et ALAT à 120 UI/l 

Hépato-splénomégalie à l’échographie 



Je pense que...

VIH + 

AEG  

ADP 

Fièvre & Sd inflammatoire persistant

Tout y est 
pour un 

LYMPHOME





Et finalement, 2 mois plus tard...

Docteur.... 

Tout va mieux!!!!  

Plus de Fièvre 

Plus de ganglions 

Vous m’avez tellement stressé d’ailleurs....

???
?



J’en ai fait une pelade....



VDRL 1/64 et TPHA 1/1280



 
Atteinte osseuse 

Atteinte rénale, hépatique 
Fièvre, AEG 

Polyadénopathie 

... 

LA SYPHILIS SECONDAIRE 
EST UNE SEPTICEMIE! 



Et si c’était quand même?...



M. O. Consulte en ophtalmologie 
pour baisse de l’acuité visuelle....
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C’est une syphilis neurologique....
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« J’ai été soigné pour 
une otite il y a 10 

jours… »



Comment ?

• Oreille bouchée 

• Otite 

• Vertiges « meyniérisme » 

> oto neurosyphilis ? 



La syphilis peut donner des 
manifestations neurologiques 

précoces



Pensez-y!!



Photos A Vermersch CH 
Valenciennes



Primo infection 
VIH

Photos A Vermersch CH 
Valenciennes





Ire

IIre

IIIre



Dépistage : quoi de neuf  ?

1) Test tréponémique = syphilis 

- TPHA, FTA 

- ELISA  +++ Ig G ( IgM) 

- Western Blot: plus cher et pas d’intérêt en pratique 

Pas d’intérêt des IgM 

2) Test non tréponémique = activité 

 	  VDRL, RPR   avec titrage,  

n’est plus systématique pour le dépistage



SYPHILIS LATENTE (sérologique)

● précoce?   < 1 an:  
	 	 	 	 - traitement COURT 

● Tardive ?   > 1 an :  
	 	 	 	 -  traitement LONG   
	 	 	 	 - Y a-t-il une syphilis neurologique   	
	 ou parenchymateuse asymptomatique? 



Pénicilline G

Benzathine benzylpénicilline 2,4 MUI DU 

➢ si précoce (<1 an): 	 une seule 
➢ si tardive (>1 an): 	3 à 8 jours d’intervalle  

Allergie à la pénicilline, AVK: Doxycycline 200mg/j –15j  

en l’absence certaine d’atteinte neuro 



Atteinte neurologique

Pénicilline G: 18 à 24 M UI / j - 14 j 
	 	 	 	 	 (3 à 4 MUI / 4 heures) 

= REFERENCE 

Alternative:  Ceftriaxone 2g/j- 14 jours 



Allergie chez la femme enceinte,  
il n’y a pas d’alternative

DESENSIBILISATION A LA PENICILLINE



Efficacité du traitement?

● VDRL quantitatif  : négatif  en 1 à 2 ans 

● TPHA et FTA  cicatrices sérologiques 



Interprétation des sérologies

●  surveillance du traitement: VDRL quantitatif  

●  comparaison avec sérologie antérieure 

● tests rapides: Pas assez fiables 



Vous diagnostiquez une syphilis 
secondaire chez M. K…



Qui traitez-vous ?

1. Son ami, TPHA VDRL nég 

2. Partenaire d’il y a un mois, TPHA VDRL pas 
encore faits 

3. Partenaire d’il y a deux mois , TPHA VDRL 
négatifs 



Qui traitez-vous ?

1. Son ami, TPHA VDRL nég 

2. Partenaire d’il y a un mois, TPHA VDRL pas 
encore faits 

3. Partenaire d’il y a deux mois , TPHA VDRL 
négatifs, à contrôler dans deux mois 



Traitement du Partenaire  

> 6 semaines :  si sérologie + 

< 6 semaines : traiter dans tous les cas 



Syphilis: on ne la voit pas (toujours…)

● Importantes phases de latence 

● Régression spontanée des manifestations  

● Manifestations cliniques parfois invisibles 

● Polymorphisme de la maladie « la grande simulatrice »





Photo C Derancourt 
 

CHANCRE MOU  
Haemophilus ducreyi



Photo SAURAT 
 

DONOVANOSE  
Bacille de Donovan ou Klebsiella granulomatis 



Jeune fille de 16 ans

• Ulcération vulvaire aigue 

• Hyperalgique 

• Une poussée fébrile 

• N’a jamais eu de rapport



Ulcère aigu de la vulve de Lipschütz  

An Dermatol -09-2001   L. 
Dehen  C. Vilmer 

Souvent primo infecion CMV ou EBV 



Ulcération génitale aigue IST 
Que rechercher aujourd’hui?

• Syphilis pas rare: 	grave et se traite vite 

• HIV: 	 	 	 grave, il faut traiter rapidement 

• Herpès:	 	 	 fréquent 

• Chlamydia:	 	 possible



Une ulcération chronique



Ulcération chronique

• Herpès chronique > Immunodépression > VIH ? 

• Néoplasie ? 



Ulcération chronique

Clinique Dermatologique CHRU de Lille



Ulcération chronique =  
biopsie +/-  pcr herpès séro VIH

Clinique Dermatologique CHRU de Lille



psoriasis



lichen
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Erythroplasie de 
Queyrat
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Carcinome intraépithélial

	 Bowen 

	  

	 Erythroplasie de Queyrat 

	  

	 Papulose bowenoïde 



Ulcération chronique

=  

NEO ?















Papulose bowenoïde



	 Photo Précis de dermatologie Saurat











HPV résiste à : 

Température (1h à 60° voire 90°, congél) 
Alcool à 90° pendant 1 minute 
Eau chlorée des piscines



Localisations chez l’homme

Etude Nov 2016 Annales Dermato  
483 patients consultant pour condylomes dans 15 dispensaires 

Atteinte anus pour: 
- 16 % des hommes hétéro 

- 34% des HSH 
- 30% des femmes



HPV et cancer  
de l’anus

• en 30 ans: 1,5 è 6 cas/1000 000 

• Examen proctologique pour 

 	hommes ayant des relations  

	 avec les hommes 

• Risque surtout si Immunodépression 



LASER CO2 : Centre ambulatoire 

Hopital Claude Huriez 

CHRU LILLE 

03 20 44 56 33



Tout enfant avec lésions HPV 

doit bénéficier d’un examen spécialisé  

à la recherche de possibles abus sexuels

Dr Anne Matthews-Gaulon 

Pédiatrie Sociale  

Jeanne de Flandre

Sévices: rares 

Risque sévices plus important chez enfants > 3-4 ans 

MAIS

+ 
Examen génital, anal et cutané de toute la famille  

Examen gynéco mère (frottis) 

Si aucune cause évidente faire sérologies IST



Merci de votre attention !

Toute ressemblance avec des situations réelles n’est  
pas du tout fortuite!

https://www.google.fr/search?client=safari&rls=en&q=toute+ressemblance+avec+des+personnages+r%C3%A9els+ne+peut+%C3%AAtre+que+fortuite&ie=UTF-8&oe=UTF-8&gfe_rd=ctrl&ei=Ar4gU5z_KouS0QWpjYHIBQ&gws_rd=cr
https://www.google.fr/search?client=safari&rls=en&q=toute+ressemblance+avec+des+personnages+r%C3%A9els+ne+peut+%C3%AAtre+que+fortuite&ie=UTF-8&oe=UTF-8&gfe_rd=ctrl&ei=Ar4gU5z_KouS0QWpjYHIBQ&gws_rd=cr

