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Traitement de la syphilis*
R. R. WILLCOX'

Les re'sultats du traitement de la syphilis precoce par la p&tnicilline sont excel-
lents: les malades deviennent non infectieux en l'espace de quelques heures, la se'ro-
ne'gativation des e'preuves aux antigenes lipidiques se produit dans un delai de
quelques mois, et seul un nombre insignifiant de malades atteints de syphilis cardio-
vasculaire ou de neurosyphilis se rencontre parmi ceux qui ont recu un traitement
correct. D'un autre cote, la seropositivite dans les tests aux antigenes tropone6miques
peut persister, parfois indefiniment, et, de nos jours, les retinfections ne sont
nullement rares. Il incombe aussi au me'decin de persuader le malade atteint de
syphilis infectieuse pr&coce de convaincre la personne qui a 6tM' la source de l'infec-
tion et ses partenaires sexuels ulte'rieurs de subir un examen et un traitement.

Dans la syphilis tardive, nul traitement ne peut reparer les dommages structu-
raux qui se sont dejd produits, par exemple rupture des neurones dans le systeme
nerveux et perte de tissu elastique dans l'aorte ascendante; en outre, il peut y avoir
une progression clinique en de&pit du traitement. NeJanmoins, la petnicilline constitue
la base de la therapeutique.

La syphilis precoce conge6nitale, de meme que la syphilis acquise, redpond bien a
la penicilline. Cependant, comme la benzathine pe'nicilline penetre mediocrement
dans le liquide ce'phalorachidien, on recommande maintenant des doses beaucoup
plus dlevdes de penicilline procaine ou bien l'utilisation de pd6nicilline 0
cristallisee.

Un r&cent Groupe scientifique OMS sur les infections trWponemiques aformule'
de nouvelles recommandations concernant le traitement de la syphilis et celles-ci
seront examinees par le prochain Comite d'experts des maladies ve6n6riennes, tr6tpo-
n6matoses et infections a Neisseria. Certaines de ces recommandations sont
esquissees dans le present article.

Si, au cours des 30 a 40 dernieres annees, il y a eu de consid6rables progres dans le sero-
diagnostic de la syphilis, le traitement, lui, a peu change tellement etaient bons les resul-
tats rapides obtenus avec la penicilline comme unique agent therapeutique. Avant son
introduction, il fallait avoir recours a un traitement de longue duree par I'arsenic et le
bismuth, habituellement administres en quatre series de dix semaines sur une annee. Bien
que les resultats aient ete excellents dans la syphilis precoce chez ceux qui achevaient le
traitement, un quart seulement des malades le faisaient et certains souffraient d'effets
toxiques graves.

TRAITEMENT DE LA SYPHILIS PRECOCE

Traitement par la penicilline

R&sultats anciens

En 1943, Mahoney et ses collaborateurs ont utilise la penicilline chez quatre malades,
deux Blancs, un Chinois et un Noir. Tous etaient atteints d'une syphilis primaire avec

* L'article original en anglais a et publie dans le Bulletin de l'Organisation mondiale de la Sante, 59: 655 - 663 (1981).

Honorary Consulting Venereologist, St. Mary's Hospital, London W.2, Angleterre. Les demandes de tires a part doivent
etre adress&es au Dr R. R. Willcox, "Tideway", Lonsdale Road, Barnes, London W. 13, Angleterre.

4141 -25-



26 R. R. WILLCOX

examen positif sur fond noir; deux d'entre eux ont requ 48 injections et les deux autres 85
injections de 25 000 unites de penicilline (alors amorphe) toutes les quatre heures (1,2 a
2,125 millions d'unites) et les resultats ont ete immediats et spectaculaires.

Rapidement, on a dispose de benzylpenicilline G purifiee, et la necessite de faire un
grand nombre d'injections, nuit et jour toutes les 3 - 4 heures, a ete supprimee grace a
l'introduction de penicilline en huile-cire d'abeille, puis de penicilline procaine, qui l'une
et l'autre permettaient de ne faire qu'une injection par jour. En l'espace de dix ans, les
penicillines retard ont ete largement utilisees: penicilline procaine en huile avec du
monostearate d'aluminium (PAM) et enfin benzathine penicilline, qui rendent possibles
des injections espacees ou une injection unique. Ces dernieres penicillines presentaient un
avantage epidemiologique considerable pour le traitement des malades comme des
contacts.

Relation temps-dose
Les principes du traitement de la syphilis precoce par la penicilline ont ete etablis grace a

des etudes experimentales et cliniques au cours de la periode 1948- 1950. La condition
fondamentale est que soit maintenue continuellement pendant 7 a 10 jours une concentra-
tion minimale de 0,03 unites de penicilline par ml de serum.
Comme le temps de multiplication de Treponema pallidum est de 30 a 33 heures, il ne

faut en aucun cas que le serum soit depourvu de penicilline pendant des periodes
superieures a celle-ci. Un taux serique continu est plus efficace qu'un taux intermittent et
on peut l'obtenir par de multiples injections de preparations a action courte ou par des
injections correctement espacees de penicillines retard.

Preparations de pe'nicilline disponibles
Les trois preparations de penicilline convenant le mieux au traitement de la syphilis

restent la penicilline G procaine aqueuse, qui demande des injections quotidiennes, ou les
penicillines retard, PAM et benzathine penicilline G. En raison de variations dans
l'absorption et dans l'assiduite des malades, les preparations de penicilline administrees
par voie buccale ne sont pas recommandees.

Pendant de nombreuses annees, la PAM a ete la base du traitement, mais elle n'est plus
si largement disponible. A la difference de ce qui se passe pour les deux autres penicillines,
l'activite de cette preparation, en ce qui concerne la duree des taux seriques treponemi-
cides, depend largement de son vehicule. Des normes minimales pour les preparations de
PAM fournies par les institutions internationales pour etre utilisees dans les campagnes de
masse ont ete etablies par 1'OMS en 1953.a On sait mal si les preparations actuelles
repondent 'a ces normes.

Posologie recommandee
Alors que la syphilis primaire necessite moins de penicilline que la syphilis secondaire,

on juge generalement prudent d'aligner la posologie sur celle qui est utilisee pour la
syphilis secondaire. La dose recommandee par 1'OMS pour la PAM est de 4,8 millions
d'unites, qui peuvent etre donnees en une seance (8 ml dans chaque fesse) ou d'abord en
une dose de 2,4 millions d'unites, suivie par une autre dose de 2,4 millions d'unites selon
differentes modalites, par exemple: une injection apres 5 jours, deux injections de 1,2 mil-
lion d'unites chacune 'a intervalle de 1 "a 4 jours,b quatre injections de 0,6 million d'unites a

0 OMS, Serie de Rapports techniques, No. 63, 1953, p. 60 (Comite d'experts des Maladies veneriennes et des treponematoses.
Quatrieme rapport).

b Le United States Public Health Service recommandait 2,4 millions d'unites de PAM lors de la premiere seance et deux
injections ulterieures de 1,2 million d'unites chacune, separees par un intervalle de trois jours.
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1-3 jours d'intervalle ou 8 de 0,3 million d'unites quotidiennement ou tous les deux
jours.

Cette dose totale de 4,8 millions d'unites a ete largement admise non seulement pour la
PAM, mais egalement pour la penicilline procaine aqueuse (administree en 8 injections
quotidiennes de 0,6 million d'unites). Avec la benzathine penicilline, cependant, des
injections uniques de 2,4 millions d'unites ont ete adoptees tant pour les malades que pour
les contacts, par exemple par le United States Public Health Service.
Pour le traitement de la syphilis precoce, un Groupe scientifique OMS sur les infections

treponemiques qui s'est reuni en octobre 1980 a decide que la PAM pouvait continuer a
etre utilisee et la dose recommandee anterieurement a ete confirmee. Mais comme on ne
peut plus se procurer facilement la PAM, il convient d'administrer un minimum de
600 000 unites de penicilline G procaine aqueuse quotidiennement pendant 10 jours
consecutifs ou bien 2,4 millions d'unites de benzathine penicilline G en une seule
seance.

R&sultats du traitement par la penicilline
Dans la syphilis primaire, secondaire et latente de deux ans au plus, les resultats

collectifs du traitement par la penicilline sont excellents. Presque tous les malades sont
rendus non infectieux dans un delai de quelques heures, les lesions guerissent et
disparaissent en quelques jours ou bien en une semaine ou deux et la negativation des
epreuves serologiques aux antigenes non treponemiques est notee dans un delai de
quelques mois. Cependant, la seropositivite dans les epreuves aux antigenes trepo-
nemiques persiste-parfois indefiniment-chez une proportion considerable des sujets.
Parmi les malades qui ont recu un traitement correct pour l'infection precoce, le

nombre de ceux qui presentent ulterieurement une syphilis cardio-vasculaire ou une
neurosyphilis ou une manifestation quelconque est insignifiant. Le fait que la reinfection
ne soit pas rare a l'heure actuelle temoigne en lui-meme de l'efficacite du traitement, car
l'action rapide de la penicilline empeche l'etablissement de l'immunite.

Traitement par d'autres antibiotiques

Choix de l'antibiotique
Une therapeutique de rechange pour le traitement de la syphilis precoce n'est necessaire

que chez les sujets qu'on soupconne d'etre allergiques 'a la penicilline; il n'y a aucun signe
de l'apparition d'une resistance de T.pallidum a la penicilline et ainsi il n'y a pas besoin
d'antibiotiques de remplacement pour cause d'echec du traitement.
A l'exception des aminoglycosides (streptomycine, kanamycine, gentamycine) et de la

spectinomycine, la plupart des antibiotiques autres que la penicilline ont une activite
antitreponemique appreciable, notamment les cephalosporines (par exemple, la cephalo-
ridine), les tetracyclines, les macrolides (erythromycine, spiramycine), le chloramphe-
nicol, etc.
Parmi ceux-ci, si l'on se fonde sur le rapport coiut/efficacite, la frequence des effets

secondaires et la disponibilite, le chlorhydrate de tetracycline et l'erythromycine
(non l'estolate) viennent au premier rang. Le chloramphenicol est exclu en raison de sa
toxicite sanguine possible et la cephaloridine parce que certains maiades qui sont
allergiques 'a la penicilline le sont aussi aux cephalosporines. Les tetracyclines doivent etre
evitees au cours de la grossesse (tout comme l'estolate d'erythromycine, qui peut etre
hepatotoxique), de meme que chez les personnes presentant des troubles de la fonction
hepatique ou renale.
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Posologie recommandee
Le Groupe scientifique OMS sur les infections treponemiques, qui s'est reuni en octobre

1980, a propose que dans les cas o'u la penicilline ne peut pas etre utilisee pour le traite-
ment de la syphilis precoce, le chlorhydrate de tetracycline soit donne par voie buccale a
des doses de 500 mg, quatre fois par jour, une heure avant les repas, pendant 15 jours
(total 30 g). Les aliments, les antacides comportant des sels de calcium, magnesium et
aluminium, ainsi que les composes de fer, peuvent gener l'absorption (des doses pharma-
cologiquement equivalentes de doxycycline sont egalement efficaces et mieux absorbees
mais plus cofuteuses). On peut aussi donner de l'erythromycine (pas l'estolate) aux memes
doses. Ces schemas sont ceux qui sont actuellement recommandes par l'United States
Public Health Service.C

Observation de la syphilis precoce apres traitement

Les malades atteints de syphilis precoce et traites par la penicilline doivent etre examines
cliniquement et serologiquement au moins deux fois au cours des 12 mois suivants (de
nombreux auteurs preferent des examens trimestriels). Les sujets qui ont recu d'autres
antibiotiques doivent etre examines au moins tous les trois mois.
Un nouveau traitement sera necessaire dans le cas d'une recidive clinique, d'une rechute

serologique ou de resistance (c'est-A-dire si un titre VDRL de 1:8 ou plus persiste pendant
une annee). I1 peut etre difficile de distinguer une rechute d'une reinfection, mais la
grande majorite des pretendues recidives sont en fait des reinfections. S'il ne peut pas etre
etabli que les signes sont r6ellement dus A une nouvelle infection precoce, il est souhaitable
d'examiner le liquide c6phalorachidien.

Traitement des contacts

En presence de tout cas de syphilis infectieuse precoce, il incombe au medecin non
seulement de fournir le traitement correct au malade, mais egalement de s'assurer, chaque
fois que c'est possible, que la source probable d'infection et ceux a qui la maladie a ete
transmise sont egalement traites. Ainsi, il doit encourager le malade a persuader tous les
contacts des trois A six mois pr&cedents,d susceptibles d'etre retrouves, de subir un examen
et s'il y a lieu un traitement, ou A donner la possibilite aux agents sanitaires de retrouver
les contacts.

TRAITEMENT DE LA SYPHILIS ACQUISE TARDIVE

Notions de gufrison

La penicilline est egalement la base du traitement pour toutes les formes de syphilis
tardive. Rares sont les donn6es sur 1'experience acquise avec les antibiotiques de remplace-
ment. Bien que les processus inflammatoires disparaissent habituellement, la gu6rison cli-
nique peut ne pas intervenir en raison de dommages tissulaires qui se sont deja produits.
En outre, apres le traitement, il est tres frequent que persiste une seropositivite dans les
6preuves aux antigenes lipidiques comme aux antigenes treponemiques.
Le maintien de la reactivite peut etre d'u a la presence persistante d'un antigene. Un
' Recommended treatment schedules for syphilis 1976. Center for Disease Control, Atlanta, GA, United States Public

Health Service, 1976 (Leaflet 98- 478).
d Trois mois pour la syphilis primaire, six mois pour la syphilis secondaire et latente.
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certain nombre d'auteurs ont decrit des microorganismes spirales ressemblant A T. palli-
dum dans le liquide cephalorachidien, l'humeur aqueuse et les ganglions lymphatiques
de sujets humains et d'animaux qui n'avaient pas ete traites dans les six mois suivant
l'infection-meme si une therapeutique correcte etait administree ulterieurement-et la
signification de ces observations n'est pas claire. A de tres rares exceptions pres, ces
microorganismes se sont reveles avirulents. I1 est possible que leur temps de division se soit
allonge, ce qui expliquerait leur inaptitude A etre influences par la therapeutique A la peni-
cilline. Pour cette raison, des traitements de plus longue duree sont recommandes pour
l'infection tardive.

RWsultats de la therapeutique

Syphilis latente tardive

Dans la syphilis latente d'une duree de plus de deux ans (y compris la syphilis latente de
duree indeterminee), le traitement par la penicilline arretera generalement la progression,
mais comme 6 sur 10 des malades non traites guerissent spontanement ou restent latents et
ne presentent jamais de signes ou de symptomes cliniques, et comme les complications de
la syphilis tardive peuvent mettre 20 ans ou plus pour apparaitre, il y a peu de donnees
directes sur ce point. Cependant, 1'efficacite de la penicilline est evidente, si l'on se fonde
sur le nombre restreint, et qui va en declinant, des cas tardifs symptomatiques qu'on
rencontre actuellement.

Syphilis tardive beinigne
Le traitement par la penicilline entraine une guerison rapide des lesions gommeuses, qui

sont tres rares de nos jours.

Syphilis cardio-vasculaire

Le traitement par la penicilline donne generalement d'excellents resultats et arrete la
progression de l'aortite simple non compliquee et de la neurosyphilis (habituellement
asymptomatique) qui l'accompagne dans environ un quart des cas. I1 peut egalement
abaisser une vitesse de sedimentation erythrocytaire augmentee.

Cependant, le traitement n'a generalement pas d'effets evidents dans les cas compliques
avec lesions cardio-vasculaires manifestes. Bien que l'angine de poitrine due A l'aortite
syphilitique soit occasionnellement amelioree par le traitement, elle peut empirer (du fait
de la cicatrisation), la regurgitation aortique peut s'accroitre, et les anevrismes s'etendre si
le tissu a deja ete affaibli. Du fait des ameliorations considerables enregistrees ces
dernieres annees dans les resultats de la chirurgie (par exemple, chirurgie des arteres
coronaires, remplacement des valvules aortiques et resection des anevrismes), il est
conseille d'evaluer les cas compliques avec le concours d'un cardiologue et/ou d'un
specialiste de la chirurgie cardiaque.

Neurosyphilis
Sur la base de la normalisation du nombre de cellules, de la teneur en proteines et enfin

des epreuves aux antigenes non treponemiques dans le LCR, les resultats du traitement de
la neurosyphilis sont excellents, particulierement dans la neurosyphilis asymptomatique.
Meme si les tests aux antigenes treponemiques (par exemple, FTA-ABS ou TPHA) restent
positifs, une reduction quantitative considerable de la teneur en IgM specifique peut etre
decelee par les techniques modernes, par exemple par l'epreuve d'hemagglutination en
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phase solide pour l'IgM (IgM-SPHA).e
Du point de vue clinique, une amelioration peut etre notee dans certains cas de syphilis

meningovasculaire (par exemple, paralysie des nerfs craniens, surdite de perception asso-
ciee a la maladie precoce et certaines hemiplegies dans lesquelles les sympt6mes sont
causes par des pressions inflammatoires plutot que par la rupture de neurones). Les
neurones rompus dans le cerveau et la moelle epiniere, cependant, ne se restaurent pas; les
anomalies pupillaires et autres anomalies des reflexes se modifient rarement et les
douleurs fulgurantes ainsi que l'ataxie du tabes restent inchangees. En outre, des arthro-
pathies tabetiques de Charcot peuvent survenir apres un traitement <re'ussi>, si les
dommages de la sensibilite profonde qui provoquent leur apparition se sont dej"a
produits.

Schemas de traitement recommandes

Schemas actuels
Pendant de nombreuses annees, le traitement minimal recommande pour la syphilis

tardive symptomatique (par exemple, aux Etats-Unis d'Amerique) consistait en: 6,0 a 9,0
millions d'unites de penicilline procaine aqueuse administrees en 10 a 15 injections quoti-
diennes de 600 000 unites, 6,0 a 9,0 millions d'unites de PAM administrees 'a raison de 1,2
million d'unites tous les trois jours ou la meme dose totale de benzathine penicilline G 'a
raison de 3 millions d'unites administrees tous les 7 jours en un total de deux ou trois
injections. En Europe, nombreux sont ceux qui ont utilise des injections quotidiennes de
1,2 million d'unites de penicilline procaine aqueuse dans les cas de neurosyphilis.
Pour la syphilis latente, quelle qu'en soit la dure/ef on a recommande les schemas

destines a la syphilis precoce si le liquide rachidien etait normal et les schemas destines 'a la
neurosyphilis dans le cas o'u le LCR n'avait pas ete examine.
En fait, les memes schemas par la penicilline procaine et la benzathine penicilline sont

actuellement recommandes aux Etats-Unis d'Amerique pour tous les cas de syphilis
latente de duree indeterminee ou sup6rieure a un an, de syphilis tardive benigne, de
syphilis cardio-vasculaire et de neurosyphilis.

Pdn6tration des antibiotiques dans le liquide cephalorachidien
Plusieurs auteurs ont recemment montre que, chez les malades traites par la PAM9 ou

la benzathine penicilline,h aucune quantite decelable de penicilline ne penetre dans le
liquide cephalorachidien, et les concentrations treponemicides minimales de 0,03 unites de
p6nicilline par ml ne sont pas, non plus, atteintes avec la penicilline procaine aqueuse La
moins que ne soient administrees des doses quotidiennes elevees (2,4 millions d'unites)
associees avec du probenecide.5 L'erythromycine aussi penetre mediocrement. Cepen-
dant, des concentrations suffisantes peuvent etre obtenues avec des injections, toutes les
six heures, de benzylpenicilline G aqueuse associee au probenecide.h
Neanmoins, il faut tenir compte de l'efficacite curative evidente de la penicilline tant

dans la neurosyphilis patente que dans la forme asymptomatique non diagnostiquee. Cela
peut etre d'u 'a ce que les taux de penicilline obtenus dans le liquide rachidien n'ont pas une
grande importance (la syphilis etant une maladie vasculaire), que des concentrations inf&

e LUGER, A. Diagnostic de la syphilis. Bulletin de l'Organisation mondiale de la Sante, 60 (1): 17 - 24 (1982).
f La duree de la syphilis recente etait alors definie comme moins de quatre ans et celle de la syphilis latente tardive comme

quatre ans et plus.
9 DUNLOP, E. M. C. ET AL. Penicillin levels in blood and CSF achieved by treatment of syphilis. Journal of the American

Medical Association, 241: 2538- 2540 (1979).
h POLNIKORN, N. ET AL. Penicillin concentrates in cerebrospinal fluid after different treatment regimes for syphilis. British

journal of venereal diseases, 56: 363 - 367 (1980).



TRAITEMENT DE LA SYPHILIS 31

rieures a 0,03 unites/ml sont en fait suffisantes, ou bien que des taux suffisamment eleves
sont obtenus lorsqu'il y a une breche dans la barriere hematocephalorachidienne. II est
vrai que des cas isoles d'echec du traitement (d'ordinaire dans la neurosyphilis) ont ete
signales avec les schemas existants, mais ils sont peu nombreux.

Schemas proposes

Compte tenu de ces considerations, le Groupe scientifique OMS sur les infections trepo-
nemiques qui s'est reuni en octobre 1980 a propose les schemas minimaux ci-apres:

1) Pour la syphilis latente d'une dur6e de plus de deux ans' (c'est-a-dire la syphilis
latente tardive, y compris la syphilis latente de duree indeterminee) et la syphilis tardive
benigne, un minimum de 15 injections quotidiennes de 600 000 unites (9,0 millions
d'unites) de penicilline procaine ou 3 injections de 2,4 millions d'unites chacune de benza-
thine penicilline a intervalles d'une semaine.

2) Pour la syphilis cardio-vasculaire et la neurosyphilis, la benzathine penicilline ne doit
pas etre utilisee. On administrera un minimum de 20 injections quotidiennes de 600 000
unites de penicilline procaine aqueuse.

3) Si un antibiotique de rechange est necessaire dans des cas de syphilis d'une duree de
plus de deux ans ou d'une duree indeterminee, on administrera soit du chlorhydrate de
tetracycline, soit de l'erythromycine (pas l'estolate) par voie buccale, a raison de 500 mg
quatre fois par jour pendant 30 jours (total 60 g).

Il a ete juge essentiel que le liquide cephalorachidien soit examine chez tous les malades
presentant une neurosyphilis symptomatique. Cet examen est egalement souhaitable chez
tous les malades atteints d'infection d'une duree de plus de deux ans, et cela en vue
d'exclure une neurosyphilis asymptomatique, particulierement chez les malades traites
avec des antibiotiques autres que la penicilline.

Surveillance post-therapeutique de la syphilis de plus de deux ans
Le suivi du malade traite pour syphilis tardive symptomatique doit etre adapte A chaque

cas. Dans la syphilis cardio-vasculaire, un bilan cardiologique peut etre souhaitable tous
les 3 a 12 mois et au moins annuellement pendant toute la vie; dans la neurosyphilis, des
examens repe'ts du liquide cephalorachidien sont indiques jusqu'a ce qu'on ait obtenu,
dans deux prelevements de LCR a au moins une annee d'intervalle, des resultats normaux
pour le nombre de cellules, la teneur en proteines et les epreuves aux antigenes trepone-
miques.J Dans la syphilis latente tardive, des examens serologiques trop frequents ne
revelent parfois que peu de modification quantitative, mais des perfectionnements recents
tels que l'epreuve IgM-SPHA peuvent etre utiles a cet egard.
En general, les meilleurs resultats pour le medecin comme pour le malade seront

obtenus avec des examens cliniques et serologiques les ler, 3eme, 6eme, 12eme, 18eme et
24eme mois, puis annuellement si necessaire.

Enquete sur les contacts dans les cas de syphilis tardive
L'enquete sur les contacts des cas de syphilis tardive demande une attention individuelle

et beaucoup de tact. En general, il est sage, peut-etre avec l'aide d'un medecin du secteur
prive, d'effectuer au moins des epreuves serologiques, en particulier avec des antigenes
treponemiques, sur le conjoint ou sur la partenaire sexuelle de longue date qui a des
enfants ou pourrait en avoir.

' La reunion a egalement recommande de considerer deux ans-delai en faveur dans un certain nombre de pays
europeens-comme point separant la syphilis precoce de la syphilis latente tardive.

i Les epreuves aux antigenes treponemiques peuvent rester positives.
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TRAITEMENT ET CONDUITE A TENIR EN CAS DE SYPHILIS
PRENATALE ET CONGIPNITALE

Syphilis prinatale

On peut prevenir la syphilis chez le nouveau-ne si l'infection de la mere est decelee et
traitee avant l'accouchement. Toutes les femmes enceintes doivent donc subir un examen
serologique au moins une fois au cours de leur grossesse, k et si une syphilis est diagnos-
tiquee, un traitement leur sera administre, avec la posologie appropriee au stade de la
maladie. La penicilline est l'antibiotique de choix, mais au cas oiu elle serait contre-
indiquee en raison d'une allergie possible, l'erythromycine (pas l'estolate) doit alors etre
donnee (les tetracyclines et l'estolate d'erythromycine ne sont pas recommandes pendant
la grossesse).

Les femmes traitees doivent ensuite etre soumises a des epreuves quantitatives aux anti-
genes lipidiques tous les mois jusqu'a l'accouchement (pour deceler une reinfection);
ensuite la surveillance est la meme que pour les malades en general.

Syphilis congenitale precoce

Conduite a tenir

Les enfants nes de meres traitees durant leur grossesse ou de meres seropositives
correctement traitees avant la grossesse doivent etre examines cliniquement et serologique-
ment a la naissance, puis a des intervalles frequents jusqu'a ce que les epreuves serolo-
giques avec des antigenes non treponemiques deviennent ou restent negatives.

Il est necessaire de traiter le nourrisson lorsqu'il y a des signes cliniques ou radiolo-
giques de syphilis et/ou lorsque les titres serologiques augmentent ou persistent a un
niveau eleve. I1 est egalement recommande de le faire lorsque le traitement de la mere a ete
incorrect ou qu'on n'en sait rien, lorsque des antibiotiques autres que la penicilline ont ete
administres ou bien lorsqu'il est impossible de suivre cliniquement et serologiquement le
nourrisson.

Traitement
Schetmas anciens. La syphilis congenitale precoce, comme la maladie acquise precoce,

repond bien a la penicilline; cependant, les nourrissons faibles peuvent succomber a
l'infection secondaire. II fut un temps oiu le schema therapeutique courant pour les
nourrissons de moins de deux ans etait, ainsi que le recommandait l'United States Public
Health Service, de 50 000 unites de benzathine penicilline par kg de poids corporel, ou un
total de 100 000 unites de penicilline procaine aqueuse par kg de poids corporel,
fractionne en dix doses quotidiennes. Chez les tres petits nourrissons, on preferait
probablement la penicilline procaine aqueuse en raison de 1'effet irritant local observe
parfois avec la benzathine penicilline.
SchMmas actuels. Du fait de la mediocre penetration de la benzathine penicilline dans le

liquide cephalorachidien, aux Etats-Unis d'Amerique les recommandations ont ete
modifiees et varient selon que le liquide cephalorachidien du nourrisson est normal ou
anormal. Le schema anterieur consistant en doses uniques de 50 000 unites de benzathine
penicilline par kg de poids corporel a ete conserve pour les enfants ayant un liquide
cephalorachidien normal, mais chez ceux qui ont un LCR anormal il a ete recommande

k Et de preference deux fois, au premier et au dernier trimestre, en particulier dans les regions de haute prevalence.
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d'administrer soit de la benzylpenicilline G aqueuse par voie intramusculaire ou
intraveineuse quotidiennement en deux doses fractionnees, pendant un minimum de dix
jours, ou 50 000 unites de penicilline procaine aqueuse par kg de poids corporel par voie
intramusculaire quotidiennement pendant un minimum de dix jours-c'est-a-dire une
augmentation de cinq fois par rapport a la dose qui etait utilisee pr&cedemment.'
Dans certains pays les nourrissons atteints de syphilis congenitale precoce peuvent etre

hospitalises afin que soient pratiquees la ponction lombaire et des injections intra-
veineuses de penicilline, mais ce n'est pas possible partout, et de nombreux medecins pre-
ferent donc administrer a tous les nourrissons infectes le traitement destine a ceux qui ont
un LCR anormal. Certains preferent egalement donner des quantites fixes de penicilline
independamment du poids.

Derni2res propositions. Compte tenu de toutes ces considerations, un groupe scienti-
fique de l'OMS qui s'est reuni en octobre 1980 a propose d'administrer 50 000 unites de
penicilline procaine aqueuse par kg de poids corporel (c'est-a-dire 150 000 a 300 000
unites) par voie intramusculaire, tous les jours pendant dix jours. Dans les cas oiu il est peu
probable que le nourrisson puisse etre suivi, on peut donner de la benzathine penicilline G
retard par voie intramusculaire en une dose unique. Une serie commencee avec une forme
de penicilline peut tres bien se poursuivre avec une autre si les circonstances le dictent. Du
fait que l'allergie ne represente generalement pas un probleme chez les nouveau-nes, les
antibiotiques autres que la penicilline n'ont pas leur place dans le traitement de la syphilis
congenitale neonatale; les tetracyclines sont contre-indiquees et la penetration de
l'erythromycine dans le liquide cephalorachidien est tres mediocre.

Syphilis congenitale tardive

La posologie des antibiotiques dans les infections congenitales de plus de deux ans ne
depassera pas celle qui est utilisee chez des adultes atteints d'infection acquise d'une duree
de plus de deux ans. Les tetracyclines ne doivent pas etre administrees a des enfants de
moins de huit ans.
Une therapeutique complementaire par des steroides intraoculaires sera necessaire pour

la keratite interstitielle et il a ete rapporte qu'une steroidotherapie intensive par voie
generale avait ete benefique dans la surdite de perception.

REACTIONS AU TRAITEMENT PAR LA PENICILLINE

Reactions genfrales

La penicilline est remarquablement denu6e de toxicite, mais est cependant responsable
de 70 A 90% de la totalite des reactions allergiques a des medicaments, en particulier
d'urticaire et occasionnellement d'anaphylaxie qui peut etre fatale. Un petit nombre de
malades presentent des reactions psychotiques aigues dues a des micro-embols provoques
par l'injection involontaire dans un vaisseau de microcristaux de penicilline
procaine-reaction de Hoigne (qui se produit occasionnellement aussi avec la benzathine
penicilline).

Recommended treatment schedules for syphilis 1976. Center for Disease Control, Atlanta, GA, United States Public
Health Service, 1976 (Leaflet 98-478).
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Reaction de Jarisch-Herxheimer

II peut y avoir des effets pathogenes dus a une reactivation microbienne avec tous les
antibiotiques utilises dans le traitement de la syphilis, ou une reaction de Jarisch-Herx-
heimer resultant de la lyse microbienne. Ce phenomene de tout ou rien se produit 3 'a 12
heures apres la premiere dose de n'importe quel medicament treponemicide.
Dans la syphilis precoce, il se manifeste frequemment par des symptomes d'allure

grippale avec une elevation de la temperature et un malaise, tandis que les lesions syphili-
tiques peuvent subir une exacerbation temporaire (par exemple, un rash secondaire peut
s'intensifier). Cependant, en general, ces manifestations ne sont pas graves et ne
necessitent aucun traitement special.
Dans la syphilis tardive, de telles reactions sont rares (il y a moins de treponemes circu-

lants), mais des reactions focales se produisent parfois dans la neurosyphilis,m
particulierement dans la paresie, et elles sont egalement possibles dans la syphilis cardio-
vasculaire' bien que cette derniere relation ne soit pas prouvee.

C'est pourquoi une breve serie de steroides (par exemple, 5 mg de prednisolone quatre
fois par jour avec une diminution graduelle, ou 20 a 25 mg de prednisolone deux fois par
jour pendant deux ou trois jours) est souvent administree par les medecins europeens 48
heures avant l'antibiotique pour le traitement de la syphilis cardio-vasculaire et de la
neurosyphilis. Toutefois, il n'y pas de preuve solide de la valeur de cette methode.

"' Provoquant une psychose ou des signes neurologiques soudains.
n Par exemple, entrainant une obliteration coronarienne ou la rupture d'un anevrisme.


