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Une neurosyphilis révélée par un tableau psychiatrique
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Introduction

L’avènement de la pénicilline en 1944 a permis une chute
considérable du nombre de cas et de décès par syphilis, au
point que les médecins pensaient avoir vaincu la maladie.
Malheureusement, une recrudescence survient à partir de
1965, et l’incidence des cas se majore considérablement à
partir des années 2000, avec une nette augmentation du nom-
bre de nouveaux cas annuels en France. On note 4022 cas
précoce (signes depuis moins d’un an) entre 2000 et 2009,
surtout chez les homosexuels masculins (86 % des cas) dont
la moitié environ était atteinte du VIH [1]. Il s’agit donc
d’une maladie actuellement active. Son diagnostic est diffi-
cile du fait de la diversité des symptômes cliniques qu’elle
peut présenter, notamment neurologique et psychiatrique.

Observation

Un homme de 50 ans est admis aux urgences pour un syn-
drome confusionnel avec hallucinations visuelles et auditi-
ves, somniloquie, déambulation et agitation. Il présente éga-
lement un syndrome dépressif avec idées suicidaires. Son
compagnon rapporte cet état depuis environ deux mois avec
une exacerbation depuis quelques jours. Les antécédents du
patient sont marqués par un profil dépressif et trois tentatives
de suicide médicamenteuses avec un suivi psychiatrique
fluctuant, la dernière tentative de suicide datant de plus de
quatre ans. Il ne prend pas de traitement au quotidien.

L’examen clinique retrouve un patient conscient, orienté,
d’humeur labile, anxieux. Ses paramètres vitaux sont nor-
maux avec une fréquence cardiaque à 97 battements par
minute, une tension artérielle à 119/87 mmHg, une satura-

tion en air ambiant à 100 %. La glycémie capillaire est à
83 mg/dL et il est apyrétique. Il présente une douleur abdo-
minale diffuse sans défense ni systématisation, sans troubles
du transit, sans signes fonctionnels urinaires, sans nausées ni
vomissements. L’examen cardiopulmonaire est sans particu-
larité ainsi que l’examen neurologique qui ne retrouve pas de
déficit sensitivomoteur, pas de syndrome pyramidal, cérébel-
leux ou méningé. Le patient se plaint de myalgies fluctuant
dans le temps, dans leur localisation et selon la personne qui
l’examine. Il n’y a pas de céphalée associée, pas d’arthralgie,
pas d’adénopathie. L’examen des organes génitaux est nor-
mal sans écoulement urétral ni ulcération. Enfin le patient ne
se plaint pas de symptômes ophtalmologiques. Le bilan
paraclinique initial comprend un scanner cérébral avec injec-
tion de produit de contraste qui est normal, ainsi qu’un bilan
biologique retrouvant une hyperleucocytose à 15 G/L (nor-
male entre 4 et 10 G/L), une CRP à 14 mg/l (normale entre
0 et 5 mg/l) et une élévation des CPK à 517 UI/L (normale
entre 5 et 171 UI/L). Le patient est gardé en observation la
nuit aux urgences avec une hydratation intraveineuse (IV) et
un contrôle biologique le lendemain retrouvant une élévation
de la CRP à 54 mg/l. La recherche de point d’appel infec-
tieux est négative. Une virose est suspectée devant ce syn-
drome pseudogrippal avec élévation modérée des CPK
concomitante des myalgies, et le patient est adressé aux
urgences psychiatriques pour évaluation.

Les psychiatres adressent à nouveau le patient aux urgen-
ces devant une modification de l’état neurologique. Le
patient, agité, avait reçu 10 mg de Diazépam et, à son retour,
il est retrouvé somnolent avec des réflexes ostéotendineux
vifs aux quatre membres, polycinétiques et diffus, un signe
de Babinski à gauche. Le bilan paraclinique est donc élargi
avec une IRM cérébrale, une ponction lombaire et les séro-
logies VIH, VHB, VHC et syphilis. L’IRM ne retrouve pas
d’anomalie, notamment pas de signes d’encéphalopathie. La
ponction lombaire est anormale avec 41 éléments/mm3, des
lymphocytes à 85 %, des polynucléaires neutrophiles à 8 %,
des monocytes à 7 % et une absence de bactéries à l’examen
direct. Elle montre également une hyperprotéinorachie à
1,87 g/dL (normale entre 0,15 et 0,45 g/dL) et une
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glycorachie à 59 mg/dL (normale entre 48,6 et 70,2 mg/dL)
dans un contexte de glycémie normale, ici la glycémie est à
133 mg/dL). Ces résultats font suspecter une méningo-
encéphalite herpétique. Le patient est traité de manière pro-
babiliste par aciclovir IV à 10 mg/Kg toutes les 8h, en atten-
dant les résultats spécifiques, soit pendant 48h au total. La
PCR HSV reviendra finalement négative et la sérologie
syphilitique positive avec un TPHA à 1/163 840 (significatif
si >1/80) et un VDRL à 128 réagines (significatif si >1),
dans le LCR le TPHA est à 1/81 920 et le VDRL à quatre
réagines. Il s’agit donc d’une neurosyphilis (NS). Le patient
est traité par pénicilline G 24 millions d’unités par 24h par
voie veineuse. Les sérologies VIH VHB et VHC sont néga-
tives. Après un traitement de 21 jours, le patient présentera
une amélioration cognitive franche, avec persistance de trou-
bles mnésiques et d’une désorientation spatiale, pour les-
quels il sera adressé en rééducation neurologique pour la
suite de la prise en charge. Il gardera vraisemblablement
des séquelles d’une NS évoluant depuis plusieurs mois.

Discussion

La syphilis est une infection sexuellement transmissible cau-
sée par le Treponema Pallidum. Sa première manifestation
aurait été signalée au XV

e siècle et fut à travers les siècles un
fléau social considéré comme une maladie honteuse. Chaque
pays lui donnait le nom de son pays voisin ou de son ennemi ;
elle a été ainsi nommée : mal napolitain, mal français, mal
polonais, mal allemand, mal chrétien… [2]. Malgré une nette
régression, la syphilis demeure un problème de santé mon-
dial avec environ 5,6 millions nouveau cas par an [3]. La NS
atteint environ 30 % des cas non traités de syphilis, elle peut
survenir à n’importe quel stade de la maladie, et ne doit pas
être uniquement considérée comme manifestation de la
syphilis tertiaire [4].

De par sa grande variété de symptômes neuropsychiatri-
ques, la NS est de diagnostic difficile. D’autre part, la NS
emprunte des symptômes communs avec beaucoup d’autres
pathologies neurologiques et psychiatriques [4]. La NS
varie, selon son stade précoce ou tardif, entre atteintes
asymptomatiques, méningées (aiguë ou chronique), neuro-
vasculaire (tableau de vascularité cérébrale entres autres)
ou parenchymateuses (incluant paralysie générale, tabès et
gommes) [5]. La NS précoce comprend : méningite à syphi-
lis asymptomatique, méningite à syphilis symptomatique, et
neurosyphilis méningovasculaire. Les patients atteints de NS
asymptomatique ont des preuves cliniques ou biologiques de
syphilis avec un LCR positif notamment, mais sont
asymptomatiques au niveau neurologique. Ce cas de figure
survient dans les atteintes très précoces, et l’évolution vers
une NS symptomatique est prévenue par un traitement pré-
coce. Les atteintes cérébrales de la NS sont généralement des

lésions focales nommées gommes, qui naissent de la pie-
mère et évoluent vers les convexités. Elles peuvent être
confondues avec des lésions tumorales [6]. La NS peut cau-
ser des artérites provoquant ainsi des accidents vasculaires
cérébraux, et plus rarement des ischémies médullaires, ce
tableau est communément nommé neurosyphilis méningo-
vasculaire. La NS tardive comprend démence et tabès. Dans
les formes les plus évoluées peuvent apparaître une inconti-
nence, une grabatisation et des convulsions. L’ataxie loco-
motrice, communément appelée tabès, était la forme la plus
répandue de NS avant l’ère de la pénicilline. Sa fréquence a
largement régressé depuis l’avènement des antibiotiques [7].
La fréquence des symptômes psychiatriques associés à la NS
rapportée dans la littérature est variable (33 % à 86 % des
cas) [8,9]. Les présentations neuropsychiatriques les plus
retrouvées sont les troubles de la personnalité et les halluci-
nations (48 % des patients) [10].

L’analyse du LCR est un examen sensible d’une infection
syphilitique. Les anomalies comprennent une pléiocytose
supérieure à 10 cellules/mm3 à prédominance lymphocy-
taire, une hyperprotéinorachie de 40 mg/dL à 200 mg/dL et
une sérologie syphilitique positive. La glycorachie est habi-
tuellement normale. Les anomalies du LCR se retrouvent de
manière précoce, bien avant la positivité de la sérologie. La
pléiocytose se normalise, suivie de la protéinorachie, par
rémission spontanée ou suite à une thérapeutique. La sérolo-
gie syphilitique est la dernière à se négativer [11]. L’imagerie
a un intérêt dans l’évaluation du parenchyme cérébral au
cours de la NS, et plus spécifiquement l’IRM. Une étude
japonaise sur 116 cas de NS, parue en 2010, a montré que
l’IRM retrouvait une atrophie cérébrale dans 87 % des cas de
NS avec symptômes psychiatriques, initialement des lobes
frontaux et temporaux [12]. Cependant, l’IRM doit être
interprétée avec précaution, des cas avérés avec une IRM
cérébrale normale ayant été retrouvés comme chez notre
patient [4].

Le traitement de la NS consiste en l’administration de
pénicilline G par voie veineuse, de 18 à 24 millions d’unités
par jours, 3 à 4 millions d’unités toutes les 4h, pendant 10 à
14 jours [11]. Bien que la doxycycline (200 mg par voie
orale deux fois par jours pendant 28 jours) peut être une
alternative en cas d’allergie à la pénicilline dans la syphilis
primaire et secondaire, tout signe évocateur de NS conduira
à une désensibilisation à la pénicilline qui reste le traitement
de référence. Une réaction de Jarisch-Herxheimer peut sur-
venir après l’administration de la première dose de pénicil-
line, elle résulte de la libération d’une exotoxine (LPS) par
les tréponèmes lysés. Elle survient 6 à 8 h après l’adminis-
tration et se manifeste pendant 12 à 24 h sous forme de fris-
sons, malaise, fièvre, myalgies et exacerbation des lésions
syphilitiques existantes. Elle concerne principalement la
syphilis secondaire (70 à 90 % des cas) mais peut survenir
à n’importe quel stade de la maladie [11]. Le suivi de la NS
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se limite à un examen neurologique et une ponction lombaire
trois à six mois après le traitement, et tous les six mois jus-
qu’à normalisation de la cellularité du LCR et la négativation
du VDRL. Le tout se normalise en deux ans en moyenne
[13].

En conclusion, la neurosyphilis peut survenir à tous les
stades de la maladie. Ce cas illustre la difficulté de son diag-
nostic, et la nécessité de penser à la sérologie syphilitique
devant des symptômes atypiques de dépression, de troubles
du comportement et de toute présentation psychiatrique. Et
ce, d’autant plus lorsqu’il n’y a pas d’antécédent de maladie
psychiatrique.

Liens d’intérêts : Les auteurs déclarent ne pas avoir de lien
d’intérêt.
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