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Cas clinique (1) 

• Mr C, 38 ans 

• Consultation aux urgences pour : 

• vomissements, épigastralgies depuis 1 semaine 

• et éruption maculeuse depuis 3 jours. 

 

• Examen clinique : 

• Apyrexie 

• Eruption maculeuse non prurigineuse diffuse épargnant 
les paumes, les plantes et le visage 

• Ictère cutanéo-muqueux 

• Adénopathies inguinales bilatérales 



Cas clinique (2) 
Biologie : 

• Cytolyse hépatique à 4N :  
• ASAT : 127 UI/L  
• ALAT : 282 UI/L 

• Cholestase ictérique à 10N : 
• Bilirubine totale : 57 µmol/L 
• Bilirubine conjuguée : 43 µmol/L 
• GGT= 504 UI/L 
• PAL= 816 UI/L 

• Bilan inflammatoire : 
• GB : 6 G/L 
• CRP : 12 mg/L, PCT : 0,3 ng/ml 

 

Echographie abdominale : normale 

• Vésicule alithiasique 

• Voie biliaire non dilatée  

• Rate et foie de taille normale 



Cas clinique (3) 

Hypothèse diagnostique ? 

=> Virose avec hépatite aiguë et éruption cutanée 

 

Bilan infectieux :  

•VIH : NEGATIF 

•EBV : infection ancienne 

•CMV : NEGATIF 

•VHC : Ac anti-VHC, Ag NEGATIFS 

•VHB : NEGATIF  

•VHA : NEGATIF 

•VHE : NEGATIF 

•Syphilis : VDRL 64unités TPHA  5120 unités 

 



DIAGNOSTIC : 

 syphilis secondaire précoce 

 

Contamination ? 

 Après réflexion, le patient avoue un rapport extra-conjugal 
 potentiellement contaminant au mois d’août 

 

TRAITEMENT : 

 1 injection IM unique de 2.4 MUI Extencilline® 

 

EVOLUTION : 

 régression de la cholestase et de la cytolyse. 

Cas clinique : FINAL 



SYPHILIS 

RAPPELS 



DIAGNOSTIC ET EVOLUTION 

Evolution en phases : 

• Phases cliniques : 

• Primaire : chancre, neurosyphilis 

• Secondaire : roséole, plaque fauchées, alopecie, 
neurosyphilis… 

• Tertiaire : aortite, neurosyphilis… 

• Phases « chronologiques » : 

• précoce / tardive 

 

•syphilis précoce (<1an) 

•syphilis tardive (>1an) 

 



SYPHILIS SECONDAIRE : 
MANIFESTATIONS CUTANÉO-MUQUEUSES 

Phase précoce: première floraison= lésions superficielles 

oRoséole syphilitique 

Prédomine sur le tronc 

Macules de 3 à 10mm 

Rose-pâle 

Non prurigineuse 

Séparée par des intervalles de peau saine 

Collier de vénus (cicatrice laissée à la base du cou) 

oPlaques muqueuses :  

(plaques fauchées, pseudo perlèche labiale) 

oAlopécie 

 

 



L’HEPATITE 
SYPHILITIQUE 



Hépatite syphilitique : 
Critères diagnostiques 

• Critères pour le diagnostic d'hépatite aiguë syphilitique 
(2004) : 

• taux d'enzymes hépatiques anormaux indiquant une atteinte 
hépatique 

• preuve sérologique de la syphilis avec un titre positif  TPHA en 
conjonction avec une présentation clinique aiguë compatible avec 
une syphilis secondaire 

• exclusion des autres causes de lésions hépatiques, 
telles que l'hépatite virale aiguë, l'utilisation de médicaments, le 
cancer ou une infection opportuniste,  

• amélioration du taux des enzymes hépatiques après thérapie 
antimicrobienne appropriée 

 
Mullick. Clin Infect Dis. 2004. 



Hépatite syphilitique : 
Epidémiologie 

• L'atteinte hépatique au cours de la syphilis est classiquement 
décrite dans la littérature 

 

• Reste cependant rare: 

o Une recherche approfondie de la base de données MEDLINE a 
identifié 48 cas d'hépatite syphilitique rapportés entre 1966 et 
2004 

o La plus grande étude à ce jour, effectué par Feher et al. en 1975, 
a identifié 17 cas de syphilis précoce (primaire et secondaire) 
avec des anomalies hépatiques. 

 

 

Mullick. Clin Infect Dis. 2004 
Feher. Lancet. 1975 



o Eruption cutanée généralisée, 

o Hépatomégalie  

o Elévation marquée des taux sériques de 
phosphatases alcalines,  

o Augmentation de la bilirubine 

o Augmentation des transaminases hépatiques 

 

 

Hépatite syphilitique : 
Manifestations clinico-biologiques 



 

• Atteinte hépatique non spécifique : 

 une nécrose périportale hépatocytaire non 
spécifique 

 et/ou une cholangite non spécifique 

 

• Les tréponèmes sont observés dans le tissu hépatique 
dans environ la moitié des cas rapportés 

 

• Plusieurs chercheurs ont attribué la cholestase et 
l'élévation des taux sériques de phosphatases alcalines 
à une intense inflammation autour des voies biliaires 

 

Hépatite syphilitique : 
Histologie 

Lee. Dig Dis Sci. 2012.  



 

Non élucidée 

Facteur de risque : 

 les relations sexuelles anales entre homosexuels 

=> passage de Treponema pallidum dans la 
circulation portale.  

Hépatite syphilitique : 
Physiopathologie 

Adachi. J Clin Microbiol. 2011. 



o pouvant être défavorable et grave : 

Hépatites fulminantes 

Evoluant vers la cirrhose 

Mortelle 

Greffe ? 

 

o Après traitement par Benzathine pénicilline G, 

ola plupart des cas montre une récupération complète clinique et 
biologique 

oEtude de Feher avec biopsie hépatique après ATB : 

o résolution de l'inflammation hépatique chez les 14 patients 

o absence de spirochètes chez les 7 patients 

Hépatite syphilitique : 
Evolution 

Mullick. Clin Infect Dis. 2004. 
Feher. Lancet. 1975. 



MERCI POUR VOTRE ATTENTION… 


