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Photo Clinique dermatologique chru lillePhoto Clinique dermatologique chru lille

Jeune homme de 20 ans
Ulcérations depuis 8 jours



Photos: Clinique Dermatologique CHRU Lille

A quoi pensez-vous? 



• Extencilline 2,4 M UI      IM• Extencilline 2,4 M UI      IM



8 jours après:

TPHA: 1/320

VDRL: 1/4

8 jours après:

TPHA: 1/320

VDRL: 1/4



M. H 25 ans, des ulcérations M. H 25 ans, des ulcérations 

PersistantesPersistantes DouloureusesDouloureuses Fond saleFond sale



Discrète roséole à l’examenDiscrète roséole à l’examen



Et si c’était quand même?...Et si c’était quand même?...



Deux semaines après une injection d’Extencilline IMDeux semaines après une injection d’Extencilline IM



Le chancre n’est pas toujours typique!Le chancre n’est pas toujours typique!



Devant toute ulcération génitaleDevant toute ulcération génitale

Traiter comme une syphilisTraiter comme une syphilis

Même avec une sérologie négativeMême avec une sérologie négative



Monsieur Y. présenteMonsieur Y. présente

• Une nouvelle bronchite

• Un nouvel herpès…

• > ZELITREX 5 jours

• Une nouvelle bronchite

• Un nouvel herpès…

• > ZELITREX 5 jours



6 semaines après …6 semaines après …



Mais que fait-on?Mais que fait-on?



•PENICILLINE Retard 
•VDRL / TPHA
•PENICILLINE Retard 
•VDRL / TPHA



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

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



 TPHA=  nég 

 VDRL = nég

 TPHA=  nég 

 VDRL = nég



M.F. fume trop....M.F. fume trop....



..





Une syphilis peut aussi donner 
des manifestations buccales

Une syphilis peut aussi donner 
des manifestations buccales



Perlèche unilatérale et plaques fauchéesPerlèche unilatérale et plaques fauchées



Syphilides secondairesSyphilides secondaires



Trois séances d’azote 
...ces condylomes ne 

partent pas. 

Trois séances d’azote 
...ces condylomes ne 

partent pas. 



Et si c’était quand même?...Et si c’était quand même?...



Condyloma lata 
Syphilis secondaire

Condyloma lata 
Syphilis secondaire



Herpés anogénital ?...Herpés anogénital ?...



Et si c’était quand même?...Et si c’était quand même?...



Une syphilis peut aussi donner 
des manifestations de la région 

anale

Une syphilis peut aussi donner 
des manifestations de la région 

anale



C’est le printemps à LilleC’est le printemps à Lille

Homme

30 ans

Le we dernier:

Mal de tête et petit syndrome grippal

Automédication par ADVIL
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• Des démangeaisons? Oui... Un peu....• Des démangeaisons? Oui... Un peu....



Lésions palmo-plantairesLésions palmo-plantaires



Et si c’était quand même?...Et si c’était quand même?...



Lésions palmo-plantairesLésions palmo-plantaires

= Syphilis= Syphilis



C’est l’histoire de Monsieur V.  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»
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Prise de poppers de façon «festive»



Qui présente ...Qui présente ...

Une ulcération 
génitale

Une ulcération 
génitale Une éruption roséoliformeUne éruption roséoliforme

Avec atteinte palmo-plantaire érythémato-squameuseAvec atteinte palmo-plantaire érythémato-squameuse

Syphilis secondaireSyphilis secondaire



Mais il présente aussi et surtout...Mais il présente aussi et surtout...

Une 
tuméfactio
n frontale 

douloureus
e

Une 
tuméfactio
n frontale 

douloureus
e



Et si c’était quand même?...Et si c’était quand même?...



Et un mois plus tard...Et un mois plus tard...



La syphilis peut aussi donner des localisations 
osseuses

La syphilis peut aussi donner des localisations 
osseuses



C’est l’histoire de Monsieur H.  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 
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Je pense que...Je pense que...

VIH +

AEG 

ADP

Fièvre & Sd inflammatoire persistant

VIH +

AEG 

ADP

Fièvre & Sd inflammatoire persistant

Tout y est 
pour un 

LYMPHOME





Et finalement, 2 mois plus tard...Et finalement, 2 mois plus tard...

Docteur....

Tout va mieux!!!! 

Plus de Fièvre

Plus de ganglions

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

Docteur....

Tout va mieux!!!! 

Plus de Fièvre

Plus de ganglions

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

???
?



J’en ai fait une pelade....J’en ai fait une pelade....



Et si c’était quand même?...Et si c’était quand même?...



VDRL 1/64 et TPHA 1/1280VDRL 1/64 et TPHA 1/1280



Atteinte osseuse
Atteinte rénale, hépatique

Fièvre, AEG
Polyadénopathie

...

Atteinte osseuse
Atteinte rénale, hépatique

Fièvre, AEG
Polyadénopathie

...
LA SYPHILIS SECONDAIRE 

EST UNE SEPTICEMIE!
LA SYPHILIS SECONDAIRE 

EST UNE SEPTICEMIE!



M. O. Consulte en 
ophtalmologie pour baisse de 

l’acuité visuelle....

M. O. Consulte en 
ophtalmologie pour baisse de 

l’acuité visuelle....

Photo Pr LABALETTE-CHRU de Lille
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C’est une syphilis neurologique....C’est une syphilis neurologique....

Photo Pr LABALETTE-CHRU de Lille

Photo Pr LABALETTE-CHRU de Lille



« J’ai été soigné 
pour une otite il y a 

10 jours… »



Comment ?Comment ?

• Oreille bouchée

• Otite

• Vertiges « meyniérisme »

> oto neurosyphilis ?

• Oreille bouchée

• Otite
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> oto neurosyphilis ?



La syphilis peut donner des 
manifestations 

neurologiques précoces

La syphilis peut donner des 
manifestations 

neurologiques précoces



Pensez-y!Pensez-y!





SYGMACILLINA 1,2 MUI X 2 
Intra-Musculaire

SYGMACILLINA 1,2 MUI X 2 
Intra-Musculaire

Conservation à 4-8 °C à l’abri de la lumièreConservation à 4-8 °C à l’abri de la lumière



Merci de votre attention !Merci de votre attention !

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

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


