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Diagnostic de la syphilis*

A. LUGER'

La mise en e'vidence de Treponema pallidum dans les echantillons precoces est
encore la principale methode pour le diagnostic de certitude de la maladie. Les
e6preuves a l'aide d'antigenes lipoidiques non specifiques, de meme que celles qui
utilisent l'antigene de T. pallidum sont employees pour deceler les anticorps dans les
serums. Les techniques, l'interpretation des re'sultats, le debut et les limites de la
rMactivite', de meme que les sources d'erreur des e'preuves VDRL (RPR), FTA-ABS,
TPHA (MHA-TP, AMHA-TP), IgM-FTA-ABS, 19S IgM-FTA-ABS, et IgM-
SPHA sont ddcrites. La pre'sence d'anticorps IgM de 19S contre T. pallidum re'vNe
l'activite' de la maladie et leur disparition est une preuve de guerison. Des resultats
positifs dans les dpreuves VDRL sont egalement tres evocateurs d'une maladie
active, mais moins precis. Un indice superieur d 100 dans l'epreuve TPHA sur le
LCR et un resultat positif dans l'Ppreuve IgM-SPHA, egalement sur le LCR,
indiquent une neurosyphilis.

La reaction d'he6magglutination est pr6conise'e pour le depistage, si possible en
association avec l'6preuve VDRL. L6'epreuve FTA-ABS est recommande'e pour la
confirmation du diagnostic. La rdponse au traitement peut etre evaluee par
l'epreuve IgM-SPHA ou par des changements dans le titre VDRL.

L'incidence de la syphilis a augmente au cours des annees 1960, decru lentement au
debut des annees 1970, mais est restee a un niveau assez eleve au cours des 5 a 10 dernieres
annees dans la plupart des pays pour lesquels existent des statistiques. La prevalence
accrue des infections latentes montre, en particulier, la necessite d'appliquer des methodes
diagnostiques fiables.a

Bien que la principale base d'un diagnostic correct de la syphilis soit constituee par un
releve attentif des ant&cedents et l'examen physique, le diagnostic clinique doit toujours
etre confirme par des techniques de laboratoire, lorsqu'on dispose des moyens
necessaires.

IDENTIFICATION DE L'AGENT ETIOLOGIQUE

La principale methode de laboratoire permettant un diagnostic de certitude reste la mise
en evidence de l'agent etiologique, Treponema pallidum, par examen sur fond noir des
echantillons precoces. La coloration par immunofluorescence est legerement moins fiable
en raison de plusieurs sources d'erreurs qui peuvent conduire a des resultats non speci-
fiques. La methode a 1'encre de Chine de Burry est perimee.

L'identification a l'ultramicroscope par la technique de contraste (coloration negative)
est tres precise, mais son application reste limitee a des fins de recherche.

Les alterations histopathologiques sont typiques dans les lesions precoces et tardives,
mais la mise en evidence de T. pallidum est necessaire pour confirmer l'origine syphilitique

* L'article original en anglais a e publie dans le Bulletin de l'Organisation mondiale de la SanteL, 59: 647 - 654 (1981).

Professeur de Dermatologie, Universite de Vienne, Vienne, Autriche.
a RHODES, A. R. & LUGER, A. Syphilis and other treponematoses. In: Fitzpatrick, Th. B. et al., ed., Dermatology in

general medicine, New York, McGraw Hill, 1979, pp. 1677 - 1735.
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18 A. LUGER

de ces modifications. La coloration a l'argent ne permet pas une differenciation nette
entre l'agent etiologique et des fibres tissulaires ayant la forme de treponemes; c'est donc
une methode qui n'est pas aussi fiable que la technique d'immunofluorescence directe.

DETECTION DES ANTICORPS CIRCULANTS DANS LE SERUM

Epreuves aux antigenes lipoidiques

L'antigene original utilise par Wassermann dans la reaction de fixation du complement
pour mettre en evidence la presence d'anticorps dans le serum de syphilitiques s'est, en
definitive, revele contenir, non pas un antigene de T.pallidum, mais une substance
lipoidique, la cardiolipine; et les immunoglobulines qui reagissent dans les tests A
l'antig6ne lipoidique ont ete ulterieurement appelees reagines ou anticorps de
Wassermann. Les recherches des dix dernieres annees ont montre que ces reagines sont en
fait des auto-anticorps contre des substances des membranes des mitochondries.b
La meilleure methode standardisee utilisant des antigenes lipoidiques, methode qui est

recommandee par 1'OMS, a ete originellement mise au point par Harris et al., dans les
Venereal Disease Research Laboratories (VDRL), Atlanta, GA, Etats-Unis d'Amerique.

L'dpreuve VDRL

L'antigene destine a l'epreuve VDRL est constitue de 0,03% de cardiolipine + 0,9% de
cholesterol + 0,21% de lecithine. L'antigene est ajoute au serum inactive du malade,
generalement sur une lame de microscope. La lame est alors agitee d'un mouvement
tournant pendant 4 A 5 minutes a la temperature du laboratoire, et le resultat peut etre lu
immediatement. La presence de reagines dans le serum entraine une floculation visible
macroscopiquement.
La reactivite dans l'epreuve VDRL peut generalement etre observee environ 4 semaines

apres l'infection et il est possible de proceder a une evaluation quantitative des anticorps
circulants en diluant le serum avant l'epreuve selon une progression geometrique, c'est-A-
dire 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, etc. La dilution la plus poussee pouvant etre classee comme
reactive est donnee comme titre.
Une reaction positive dans l'epreuve VDRL evoque nettement une infection par T. palli-

dum. Les titres sont eleves dans la maladie evolutive mais, d'ordinaire, s'abaissent
graduellement apres un traitement efficace et les serums sont en gen6ral classes comme
non reactifs dans un delai de 1 a 2 ans pour les cas de syphilis precoce. Apres une thera-
peutique correcte de la maladie tardive, le serum peut rester reactif A de faibles valeurs
(par exemple 1:8 ou moins) pendant plusieurs annees. Neanmoins, la reactivite peut
disparaitre spontanement chez environ 20 a 30% des malades non traites pendant la
periode de latence et encore plus frequemment pendant la phase tardive de la maladie.

Des resultats faussement positifs (reactivite biologique aspecifique) peuvent etre dus A
des autoanticorps (facteurs rhumatoides) qui apparaissent dans des affections immuno-
logiques (par exemple des formes de lupus erythemateux, des collagenoses, le rhumatisme,
le syndrome de Sjogren, la dysgammaglobulinemie), de meme que dans des maladies
associees a une decomposition accrue des noyaux cellulaires, tels que paludisme, psitta-
cose, infections bacteriennes, pneumonie a virus et cancer.C

bDONIACH, D. Autoantibodies in syphilis and chronic biologic false positive reactions. In: Catterall, R. D. & Nicol, C. S.,
ed., Sexually transmitted diseases, London, Academic Press, 1976, pp. 210- 214.

c CATTERALL, R. D., Immunitat im Verlauf der Syphilis. Hautarzt, 29: 119- 126 (1979).
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Les principaux avantages de l'epreuve VDRL resident dans le fait qu'elle est peu
co'teuse, facile a executer, donne des resultats rapides et a une bonne sensibilite et une
bonne specificite. L'antigene et les techniques d'epreuve sont bien standardises. Les
principaux inconvenients sont que la sensibilite et la specificite des resultats sont
inferieures 'a ceux des epreuves utilisant l'antigene de T.pallidum.

Epreuves avec des antigbnes de Treponema pallidum

Pendant 25 ans, le test d'immobilisation de T.pallidum (TIT ou epreuve de Nelson-
Mayer), fonde sur la capacite du serum syphilitique d'immobiliser T.pallidum, a occupe
une place de premier rang dans la serologie de la syphilis. Cependant, cette methode est
compliquee, coiuteuse, exige un personnel hautement qualifie et des animaux de
laboratoire, etc. et elle n'est plus utilisee.

Epreuve de fluorescence sur Treponema pallidum avec absorption (FTA-ABS)
L'antigene utilise est constitue de T.pallidum provenant d'une orchite specifique du

lapin et qui sont fixes sur une lame avec de l'acetone. Des T.pallidum lyophilises peuvent
egalement etre utilises apres reconstitution dans une solution saline.
Le serum inactive est incube avec des treponemes de Reiter destines a absorber les anti-

corps de groupe non specifiques. Le serum est alors ajoute a l'antigene sur la lame. Les
anticorps specifiques (globulines) se fixent a la surface de T.pallidum. Apres rincage, un
conjugue d'anti-globuline humaine et de colorant fluorescent (isothiocyanate de fluores-
ceine) est alors ajoute aux treponemes sur la lame. Le conjuge se lie 'a la globuline humaine
sur les parois de T.pallidum et peut etre mis en evidence en microscopie 'a fluorescence.
Apres 2 heures au moins, le degre de fluorescence peut etre note comme non reactif, limite
ou reactif (+, + + , + + + , + + + + ). Une reaction de + + ou au-dessus est considre'e
comme traduisant une infection.
On peut s'attendre 'a voir la reactivite apparaitre environ au debut de la troisieme

semaine apres l'infection et elle est permanente chez les malades non traites. Parfois, elle
s'observe encore plusieurs annees apres un traitement efficace de l'infection precoce; elle
dure habituellement des decennies ou elle est permanente chez les malades correctement
traites pour la maladie tardive.
Une reaction positive dans l'epreuve FTA-ABS correspond 'a une probabilite

extremement elevee d'infection syphilitique. Les resultats faussement negatifs sont
exceptionnels et peuvent etre dus La un antigene de mauvaise qualite, surtout lorsqu'il
s'agit de treponemes lyophilises provenant de lapins qui ont ete tues plus de 6 'a 8 jours
apres l'infection. Des resultats faussement positifs peuvent etre provoques par des anti-
corps de groupe qui n'ont pas ete elimines pendant le processus d'absorption, ou La des
reactifs non satisfaisants. Ils se produisent aussi parfois chez des malades atteints de
cirrhose hepatique, de balanite, d'herpes gestationis, de collagenoses, de lupus erythe-
mateux, et tres rarement chez les femmes enceintes ou meme chez des personnes en bonne
sante, pour des raisons inconnues.
En fait, des resultats faussement positifs se rencontrent dans environ 0,18 La 0,267o de la

totalite des serums de sujets hospitalises et peuvent representer environ 7 La 10% de la
totalite des echantillons reactifs provenant de groupes choisis de donneurs.d

Les principaux avantages de l'epreuve FTA-ABS sont sa specificite et sa sensibilite
elevees, de meme que l'apparition precoce de la reactivite. Les resultats sont tres fiables et
peuvent emporter la decision dans les cas douteux. Cependant, cette epreuve necessite un
personnel hautement qualifie, son execution demande beaucoup de temps, la lecture des

d LUGER, A. ET AL. Recent observations on the serology of syphilis. British journal of venereal diseases, 56: 12- 16
(1980).
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resultats est fastidieuse et la methode, dans son ensemble, est plutot coiuteuse. Elle ne doit
donc etre appliquee que pour la confirmation d'un diagnostic serologique.

Epreuve d'hWmagglutination avec Treponema pallidum (TPHA)

Pour cette epreuve, l'antigene est constitue d'erythrocytes de mouton ou de dindon
sensibilises avec des particules de T.pallidum obtenus A partir de lapins infectes puis
fragmentes par les ultrasons.
Le diluant absorbant (constitue pour parties de membranes erythrocytaires de mouton

ou de dindon et de vache, de treponemes de Reiter, de tissu testiculaire de lapin, de meme
que de serum de lapin) est depose dans les cupules des plaques avant l'addition du serum
inactive. Ce diluant absorbant fixe les anticorps de groupe non specifiques. Les immuno-
globulines specifiques contre T.pallidum provoquent une agglutination qui empeche les
complexes de sedimenter dans le fond de la cupule.
Un resultat preliminaire peut etre lu apres une incubation de 3 a 4 heures et le resultat

final est obtenu apres 18 heures A la temperature du laboratoire. Une coloration rose
uniforme indique une reaction positive, alors qu'un precipite rouge fonce sous la forme
d'une petite tache ou d'un anneau traduit la sedimentation des globules rouges.
La specificite et la sensibilite de la TPHA sont superieures a celles des autres methodes

de detection des anticorps contre T.pallidum, a condition que des reactifs satisfaisants
soient utilise's.
Le moment oiu apparalft la reactivite depend de la capacite de l'antigene a se lier aux IgM

et ce delai est d'ordinaire de 3 A 4 semaines apres l'infection si l'on utilise les produits de
Fujizoki. Des preparations ayant une meilleure sensibilite en ce qui concerne les IgM
seront sans doute disponibles dans un avenir proche. La r6activite s'efface parfois
plusieurs ann6es aprbs le traitement efficace d'une syphilis precoce, mais elle est habi-
tuellement permanente malgre le traitement.
La positivite de l'6preuve TPHA signe presque toujours une infection syphilitique.
Des resultats faussement n6gatifs peuvent se produire au debut d'une infection, comme

cela a &6 indique ci-dessus. Quant aux resultats faussement positifs, ils sont tres rares et
g6n6ralement dus A la presence d'autoanticorps dans le serum. Lorsque des reactifs de
Fujizoki sont utilises, il n'y a pas plus de 0,07% de resultats faussement positifs et environ
0,0080/0 de resultats faussement negatifs.e

L'6preuve d'hemagglutination avec T.pallidum est facile a executer et n'exige pas un
personnel hautement qualifie; en outre les resultats sont les plus fiables de toute la sero-
logie de la syphilis. Cependant, les reactifs sont assez couiteux et leur qualite differe d'un
necessaire A l'autre provenant du meme fabricant, la capacite de fixer les IgM est variable
et l'on ne peut esperer une standardisation dans l'avenir proche.

Epreuve de microh6magglutination avec l'antigMne de T. pallidum (MHA-TP)

Cette 6preuve est une variante de la TPHA. Elle est effectuee sur des plaques pour
microtitrage et necessite moins de serum, 1/16 du diluant absorbant et moins de 1/6 de
l'antigene. Les reactifs et les resultats sont les memes que dans la TPHA, mais cette micro-
m'thode est moins coiuteuse que la macromethode et la lecture finale peut 'tre faite apres
4 heures d'incubation seulement.

Epreuve de microhgmagglutination automatis6e avec l'antigene de T. pallidum
(AMHA-TP)
L'automatisation du remplissage des plaques d'epreuves et des operations de dilution
" LUGER, A. ET AL. Specificity of the Treponema pallidum haemagglutination test. British journal of venereal diseases, 57:

178- 180 (1981)
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rend cette epreuve encore moins cotuteuse que la MHA-TP et elle se prete donc particu-
lierement bien aux examens de masse. En dehors de cela, il n'existe aucune difference par
rapport A la MHA-TP.

IMMUNOLOGIE DE LA SYPHILIS

Types d'anticorps

Apres infection, la premiere reponse immunitaire humorale est la production d'anti-
corps de type IgM, mais ces immunoglobulines disparaissent rapidement apres 1'elimi-
nation de l'antigene. L'IgM specifique de T.pallidum est decelable pendant la deuxieme
semaine apres l'infection et disparalt dans les trois mois apres le debut du traitement dans
les cas de syphilis precoce ou dans le delai d'une annee apres le debut du traitement dans la
syphilis tardive.
La detection de l'IgM specifique de T.pallidum dans le serum d'un malade non traite

indique la necessite d'une therapeutique appropriee, de meme que la persistance de la
reactivite A des titres inchanges pendant une periode de plus de 3 A 4 mois apres l'adminis-
tration de penicilline A des posologies correctes. La reapparition d'anticorps IgM permet
de distinguer la reinfection d'une rechute apres traitement inefficace.

La production d'immunoglobulines IgG commence normalement pendant la quatrieme
semaine apres l'infection et leurs titres seriques atteignent habituellement des valeurs
beaucoup plus elevees que ceux des anticorps IgM. La secretion d'IgG peut etre poursuivie
par des clones de cellules memoire longtemps apres l'e'limination de l'antigene et ce meca-
nisme est responsable de la persistance de la reactivite dans les epreuves sensibles.

Les epreuves VDRL, FTA-ABS et TPHA decrites ci-dessus revelent la reactivite avec
des anticorps IgM, comme avec des IgG.

DNtection des anticorps IgM contre T.pallidum

Epreuve IgM-FTA-ABS

Les premieres tentatives en vue d'identifier des anticorps IgM contre T.pallidum ont ete
faites par la methode FTA-ABS, a l'aide d'un conjugue anti-IgM, au lieu du reactif anti-
globuline humaine. Cependant, cette methode donne de nombreux resultats errones; des
resultats faussement negatifs se produisent du fait d'une inhibition competitive des IgM
par des IgG. Les r6cepteurs A la surface de T.pallidum sont occupes par des IgG avant que
les grosses molecules d'IgM puissent reagir, cette situation se produisant habituellement
lorsqu'il y a un enorme exces d'IgG dans le serum, en particulier au debut du stade secon-
daire et apres reinfection. Des resultats faussement positifs sont dus principalement a des
autoanticorps - immunoglobulines IgM contre les IgG antitreponemiques, facteurs
rhumatoides, etc.

Epreuves 19S IgM-FTA-ABS

Les inconv6nients de l'epreuve FTA-ABS pour les IgM a suscite la recherche d'une
m6thode plus precise. Tout d'abord, on a tent6 de s6parer les gros anticorps IgM de 19S des
anticorps IgG plus petits, de 7S. Plusieurs methodes differentes ont ete essayees, notam-
ment l'ultracentrifugation, I'adsorption A la proteine A et la filtration sur gel. Une sepa-
ration precise a enfin ete obtenue par filtration sur gel A l'aide d'Ultragel AcA 34 avec un
tampon tris de pH 8,0 sur une colonne K26/100 avec un volume de gel de 380 ml, un debit

21



22 A. LUGER

de 27 ml/heure et a une temperature de 24 'C. Dans ce systeme, le premier pic d'elution
contient la fraction IgM de 19S A l'etat pur! Ce processus de filtration separe les immun-
complexes laches et l'utilisation de la fraction IgM de 19S dans l'epreuve FTA-ABS
&1imine toutes les sources d'erreur connues.

Cependant, l'epreuve 19S IgM-FTA-ABS ne peut etre executee que par des personnes
hautement qualifiees et experimentees dans des laboratoires specialises, dotes d'un mate-
riel coiuteux. Cette methode est laborieuse et doit donc etre appliquee exclusivement a de
rares serums <<A probleme>>.

Epreuve d'h6madsorption en phase solide (IgM-SPHA)

Le besoin d'une methode plus simple et meilleur marche, susceptible d'etre appliquee
sur une plus grande echelle, a conduit a la mise au point de l'epreuve IgM-SPHA.* Les 96
alveoles d'une plaque de microtitrage en polystyr'ene sont revetues d'un anticorps anti-
IgM humaine (specifique de la chaine A), puis on y ajoute 50 ,d de serum et 50 gl de
diluant absorbant. Apres rotation douce et incubation pendant 2 heures, les serums sont
retires et les cupules soigneusement rincdees. Ensuite, 50 1 d'une dilution a 1:16 de
l'antigene TPHA sont ajoutes, puis soumis A rotation et incubes A nouveau. Une lecture
preliminaire est possible au bout de 3 a 4 heures, et le resultat final est obtenu apres 18
heures. Les reactifs sont les memes que ceux qui sont utilises dans l'epreuve AMHA-TP et
la reaction coloree est identique. Les anticorps IgM se fixent aux parois sensibilisees des
cupules. Les serums de malades non traites contiennent des anticorps IgM specifiques qui
se lient a I'antigene et empechent les erythrocytes de sedimenter au fond.
Une evaluation quantitative est effectuee comme dans la AMPHA-TP. Les reactions

qui se produisent a des dilutions de 1:4 ou au-dessus sont considerees comme positives; a
1:2 la reaction est classee comme limite. La marge d'erreur due A des resultats faussement
positifs causes par des autoanticorps, le facteur rhumatoide, et d'autres facteurs inconnus
est de 0,3% de la totalit6 des serums examines et d'environ 3,7% de la totalite des
echantillons positifs a l'epreuve IgM SPHA.h Le taux de concordance avec l'epreuve 19S
IgM-FTA-ABS est de 963070h
La r6activite appara7it pendant la deuxieme semaine apres l'infection et d6cline ainsi que

cela est indique pour l'IgM A la page 21.
La technique IgM-SPHA semble repondre a toutes les exigences: les resultats sont

hautement specifiques, la methode est facile a executer et moins coiuteuse meme que
I'AMHA-TP, elle ne necessite pas un personnel de laboratoire ou des equipements specia-
lises, et elle est applicable aux examens de routine et de masse. Cependant, l'epreuve IgM-
SPHA n'est utilisee en serologie de la syphilis que depuis 18 mois. D'autres laboratoires
sont sur le point de l'employer, mais certains ont rencontre des problemes, dus surtout
aux difficultes de suivre le mode operatoire recommande.

DIAGNOSTIC DE LA NEUROSYPHILIS PAR EXAMEN
DU LIQUIDE CEPHALORACHIDIEN

La presence dans le liquide cephalorachidien (LCR) d'une valeur des proteines totales
depassant 400 mg/litre et d'un nombre de cellules depassant 5000/litre traduit une

f SCHMIDT, B. L. The 19S-IgM-FTA-ABS test in the serum diagnosis of syphilis. OMS, document non publie
WHO/VDT/RES/79.362 (1979) (en anglais seulement).

g SCHMIDT, B. L. Solid-phase haemadsorption: a method for the rapid detection of Treponema pallidum-specific IgM.
Sexually transmitted diseases, 7: 53 - 58 (1980).

h LUGER, A ET AL. Die SPHA-Technik in der Syphilis-Serologie: einjahrige Erfahrung im Routinebetrieb. Hautarzt (sous
presse).
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inflammation du systeme nerveux central (SNC) selon la formule de Dattner-Thomas. Un
resultat negatif dans l'epreuve TPHA ou FTA/ABS sur le LCR exclut la neurosyphilis.
Un resultat positif dans l'epreuve IgM-SPHA sur le LCR ou un indice TPHA superieur a
100 evoquent nettement un processus syphilitique du SNC. L'indice TPHA se calcule par
la formule:

titre LCR-TPHA/quotient albumineux

- le quotient albumineux definissant la fonction de la barriere hematocephalorachi-
dienne par la relation: albumine du LCR (umol/litre) x 108/albumine du serum (umol/
litre).

EPREUVES SEROLOGIQUES DANS LA PRATIQUE

Diagnostic des cas

Le diagnostic serologique d'une infection a T.pallidum peut etre etabli avec certitude
dans les cas oiu le serum donne un resultat positif dans l'epreuve TPHA (AMHA-TP) et
dans l'epreuve FTA-ABS (tableau 1). Afin d'exclure diverses sources d'erreur, ces resul-
tats doivent etre confirmes par l'examen d'un deuxieme echantillon preleve a un moment
different sur le meme malade.

Depistage

La necessite d'intensifier le depistage de la syphilis a ete soulignee dans l'introduction
de cet article.
La methode de choix a cette fin est I'AMHA-TP, si possible combinee avec l'epreuve

VDRL (tableau 1). Dans les regions oiu les moyens de laboratoire sont limites, les epreuves
VDRL ou RPR peuvent etre utilisees. Toutefois, l'emploi de l'epreuve VDRL seule ne
reussirait pas a detecter la reactivite dans 60% des serums de malades atteints d'une infec-
tion a T.pallidum. L'importance de l'epreuve AMHA-TP pour le depistage peut etre
illustree par les resultats d'une etude dans laquelle l'utilisation de cette epreuve a permis
de deceler 6 malades atteints de syphilis tardive (4 avec inflammation de la tunique
moyenne de l'aorte, 2 avec neurosyphilis evolutive) parmi un groupe choisi de 53 malades
qui ne presentaient pas de reaction positive a l'epreuve VDRL.
Le depistage serologique de la syphilis a ete examine sous l'angle du rapport co'ut/

avantages en 1977 et, A ce moment, un examen par l'epreuve VDRL coiutait environ
US$ 0,66 y compris toutes les depenses de personnel, equipement, reactifs, usure et dete-
rioration, batiments, electricite, eau, etc. Estime sur une base similaire, un examen par
l'epreuve AMHA-TP cofute environ US$ 1,16. D'autre part, il a ete estime en 1971 que les

Tableau 1. Indications pour les diff6rents types d'6preuves s4rologiques

Indication Epreuves aux antigenes Epreuves aux antigeneslipoidiques de T. pallidum

Diagnostic; d6pistage VDRL (ou RPR) TPHA (MHA-TP, AMHA-TP)
Confirmation du diagnostic FTA-ABS

Activite de l'infection; reponse au traitement VDRL (ou RPR) IgM-SPHA

23
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soins dispenses dans des etablissements aux personnes atteintes de psychoses syphilitiques
coutaient au gouvernement americain US$ 41 millions par an.' Ce chiffre semble justifier
l'utilisation de l'epreuve AMHA-TP pour le depistage, particulierement du fait des
ameliorations prevues dans la capacite des reactifs de fixer l'IgM, ce qui facilitera la mise
en evidence des cas d'infection precoce. Les serums qui donnent un resultat positif dans
les epreuves TPHA (AMHA-TP) et/ou VDRL doivent etre controles par la technique
FTA-ABS afin que le diagnostic de syphilis puisse etre confirme ou exclu, comme on l'a
indique ci-dessus.

Serums a probleme

Les serums pour lesquels les resultats des epreuves TPHA (AMHA-TP) et FTA-ABS ne
concordent pas doivent faire l'objet d'un examen plus approfondi. Neanmoins, de telles
discordances ne se produisent que dans environ 0,57o de la totalite des echantillons
examines.

L'epreuve TIT (TPI) n'est d'aucune utilite dans de tels cas, mais l'epreuve SPHA ou,
au besoin, l'epreuve 19S IgM-FTA-ABS peuvent etre precieuses pour permettre de decider
si le traitement est necessaire. Une reaction positive dans l'un quelconque de ces tests
indique la presence de T.pallidum chez des malades non traites.
Dans une etude, des positivites isolees aux epreuves TPHA (AMHA-TP) se

produisaient dans environ 0,45Vo de la totalite des echantillons provenant de malades
hospitalises (c'est-a-dire, 17,077o de la totalite des echantillons qui se sont reveles positifs
au depistage). Environ 86070 de ces serums provenaient de malades qui etaient ou avaient
ete infectes de T.pallidum.J C'est pourquoi, a condition que des reactifs fiables aient ete
utilises dans l'epreuve, une reactivite isolee dans une des epreuves d'hemagglutination
plaide fortement en faveur d'une infection syphilitique anterieure qui a gueri, soit
spontanement, soit a la suite d'un traitement par les antibiotiques.
Une positivite isolee dans l'epreuve FTA-ABS peut se produire pour les raisons

expliquees a la page 19. Elle peut egalement se manifester pendant la troisieme ou la
quatrieme semaine d'infection (voir page 19) ou en raison de la presence, dans le serum,
d'un facteur qui inhibe l'hemagglutination en depit de toutes les precautions. Neanmoins,
un tel facteur n'a ete trouve que chez un seul malade au cours des 4 dernieres annees sur
400 000 serums examines.J

Criteres de guerison

L'abaissement du titre de l'epreuve IgM-SPHA et de la reactivite dans le test 19S IgM-
FTA-ABS pendant les intervalles de temps mentionnes a la page 21 peut etre considere
comme traduisant une guerison. Une diminution du titre de l'epreuve VDRL (1:8 ou en-
dessous), selon les parametres decrits a la page 18, temoigne egalement de l'efficacite du
traitement.
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