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Atteintes osseuses multiples d’une syphilis congénitale précoce : à propos d’un cas
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Multiple bone disorders of early congenital syphilis: about a case

Résumé 
La syphilis congénitale a quasiment disparu en France 
mais quelques cas émergent de plus en plus faisant 
craindre une résurgence. Les manifestations ostéoar-
ticulaires y sont fréquentes, mais souvent accompa-
gnant d’autres atteintes multiviscérales. Nous rappor-
tons le cas d’un nourrisson de 3 mois qui présente des 
lésions ostéoarticulaires multiples typiques de syphi-
lis congénitale associées à des signes cutanés. Le dia-
gnostic a été posé sur la base de critères clinico-biolo-
giques. L’évolution à court terme sous antibiothérapie 
faite de pénicilline était favorable. L’intérêt est d’aler-
ter le personnel médical sur le diagnostic et la prise en 
charge de cette pathologie aux conséquences graves.
Mots-clés : syphilis congénitale, atteinte osseuse.

Abstract 
Congenital syphilis has almost disappeared in France 
but some cases are emerging more and more raising 
fears of a resurgence. Osteoarticular manifestations 
are frequent, but often accompanying other multi-or-
gan involvement. We report the case of a 3-month-old 
infant with multiple osteoarticular lesions typical of 
congenital syphilis associated with skin signs. The dia-
gnosis was made on the basis of clinical and biological 

criteria. The short-term course of antibiotic therapy 
with penicillin was favorable. The interest is to alert 
the medical personnel on the diagnosis and the mana-
gement of this pathology with serious consequences. 
Keywords: congenital syphilis, bone damage

Introduction 

La syphilis congénitale est due à une transmission 
in utéro du treponema pallidum de la mère au fœtus, 
avec un risque de transmission qui est proportionnel 
à l’âge de la grossesse [1,2]. Elle est responsable de 
mort fœtale in utéro et d’avortement spontané et de 
décès périnataux (50%), de prématurité (25%) d’in-
fection néonatale sévère avec des déformations et/ou 
des séquelles neurologiques chez les enfants survi-
vants (20 %) [3]. Malgré les programmes d’éradica-
tion entrepris par l’organisation mondiale de la santé, 
son incidence repart à la hausse [4,5]. Les atteintes 
ostéoarticulaires sont fréquentes dans la syphilis 
congénitale (65%), mais sont souvent associée à des 
atteintes multiviscérales (50%) [6,7]. Nous rappor-
tons le cas d’un nourrisson de 3 mois qui présente des 
lésions ostéoarticulaires multiples et dont l’explora-
tion a permis de conclure à une syphilis congénitale.
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Un nourrisson de 3 mois de parents de race cauca-
sienne était amené en consultation par sa mère (pour 
une tuméfaction du poignet gauche évoluant depuis 
une semaine sans notion de traumatisme ni de fièvre. 
L’enquête fœto-maternelle retrouve chez la mère un 
antécédent de syphilis de découverte fortuite il y a 18 
mois au cours de la grossesse précédente qui s’était 
soldée par une fausse couche spontanée. Il lui avait été 
administré une injection de pénicilline G mais aucun 
contrôle sérologique n’avait été réalisé par la suite. Le 
partenaire n’avait pas non plus été testé et traité. L’ac-
couchement par voie basse concluant cette dernière 
grossesse arrivée à terme sans incident a fait naitre 
un nouveau-né de sexe féminin, poids normal (2940 
g), score Apgar 10. L’examen physique à l’admission 
avait noté un bon état général avec un poids à 4500g 
et une apyrexie. Une masse arrondie (2cm/2cm) à 
la face antérieure du poignet gauche, de consistance 
dure, indolore, non inflammatoire, mobile par rapport 
au plan superficiel, fixée par rapport au plan osseux. 
Les mouvements actifs et les amplitudes articulaires 
du poignet gauche ne sont pas perturbés. Le reste de 
l’examen de l’appareil locomoteur était sans particu-
larité. L’examen cutanéophanérien retrouve des sy-
philides plantaires sous forme de petites lésions papu-
leuses rosâtres entourées de desquamation au niveau 
de la plante des deux pieds. L’abdomen était sans 
hépatosplénomégalie. L’examen neurologique était 
normal. Devant les caractéristiques de la tuméfaction, 
une radiographie standard du corps entier a été faite 
et avait objectivé :
• Au niveau du poignet gauche des images d’ostéo-

formation en mamelle de la corticale antérieure 
de l’extrémité distale de l’ulna et du radius. Des 
images d’ostéolyses diffuses avec épaississement 
inhomogène de l’ulna et du radius, une apposition 
périostée en bulbe d’oignon. Des signes d’osté-
ochondrites caractérisés par une irrégularité des 
zones épiphysométaphysaires distales de l’ulna et 
du radius (Figure 1). Il n’existe pas d’image de 
séquestre intraosseux

• Au niveau des tibias, des fibulas, des humérus 
et des deux os de l’avant-bras controlatéral, des 
images d’ostéolyse irrégulière et surtout d’appo-
sitions périostées diffuses (figure 2 et 3).

L’imagerie par résonnance magnétique cérébrale et 
médullaire ainsi que l’échographie abdominale étaient 
normales. La numération formule sanguine avait re-
trouvé une anémie normocytaire normochrome avec 
un taux Hémoglobine à 7, 4 g/dl et une hyperleucocy-
tose à 23000. La procalcitonine est revenue à 0,34ug/l 
mais le syndrome inflammatoire est confirmé par une 
C-réactive protéine à 194 mg/l. les transaminases sont 
dans les limites de la normale. L’examen du Liquide 
Céphalorachidien est normal. L’ionogramme et la 
fonction rénale ne sont pas perturbés. Les phospha-
tases alcalines sont normale (362 U/L). Devant les an-
técédents maternels, les lésions cutanées et osseuses, 
une syphilis congénitale a été évoquée. Ainsi, la re-
cherche des anticorps totaux anti treponema pallidum 
(TPHA) par électrochimiluminescence Cobas était re-
venue positive avec un ratio syphilis TT à 371,900. Le 
dosage des anticorps non treponemique (VDRL) est 
positif à 256. Pour confirmer la syphilis congénitale, 
un dosage d’immunoglobines M spécifique du nour-
risson a été réalisé. Celui-ci est revenu positif avec 
un ratio de presque huit fois la valeur normale (8,0 
contre 1,1 pour le seuil normal). De façon spécifique, 
tous les anticorps de classe IgM (Ac anti-TpN47, 17, 
15 et Ac anti-TmpA) sont positif. La sérologie HIV et 
Hépatite B et C sont négatifs. Les tests sérologiques 
non pas été réalisés chez la mère. Le diagnostic de 
syphilis congénitale avait été retenu. Une transfusion 
sanguine suivie d’une antibiothérapie à base de péni-
cilline G à raison d’une administration par jour pen-
dant 10 jours a été instaurée. Les lésions cutanées ont 
disparu au bout de 3 jours. Deux semaines après le 
début du traitement Nous avons noté une diminution 
de la C-réactive protéine à 34,7 mg/L. La masse du 
poignet gauche a complètement disparu au bout de 
3 semaines suivie d’une normalisation de la numé-
ration formule sanguine. Les sérologies de contrôle 
n’ont pas encore été réalisées. 
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Discussion 

Décrite pour la première fois en 1494-1495 en Eu-
rope où elle fut introduite par Christophe Colomb ou 
Antonio de Torres de retour du nouveau monde, la 
syphilis a d’abord pratiquement été éradiqué, mais 
connait un regain ces dernières années [5,8]. La sy-
philis congénitale a quant à elle pratiquement disparu 

grâce au dépistage systématique et au traitement des 
femmes enceintes en France de sorte que seulement 
6 cas ont été répertoriés en France en 2004[9]. Ainsi 
la découverte de la pathologie dans ce cas rapporté 
doit faire redoubler la vigilance épidémiologique en 
matière de diagnostic et de prise en charge de la trans-
mission mère-enfant de la syphilis. La découverte de 
la syphilis chez la mère au cours de la grossesse pré-
cédente devrait nécessiter un test diagnostic chez le 

Figure 1 : Radiographie de face et de profil de l’avant-bras gauche : images d’ostéoformation en mamelle de 
la corticale antérieure de l’extrémité distale de l’ulna et du radius. Ostéolyses diffuses avec épaississement 
inhomogène et apposition périostée en bulbe d’oignon. Irrégularité des zones épiphysométaphysaires.

Figure 2 : Radiographie de face et de profil de l’avant-bras droit : images d’ostéolyse irrégulière et surtout 
d’appositions périostées diffuses

Figure 3 : radiographie de face et de profil des deux jambes : images d’ostéolyse irrégulière et surtout d’appo-
sitions périostées diffuses
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partenaire et un traitement adapté des conjoints. La 
syphilis congénitale, due à une contamination hé-
matogène in utero de la syphilis vénérienne (Varié-
té S de treponema pallidum), peut être responsable 
de lésions multiviscérales notamment hépatiques, 
cutanées, hématologiques cardiaques et ostéoarticu-
laires. Les lésions cutanées sont celle de la syphilis 
secondaire (roséole et syphilides). L’atteinte osseuse 
peut être précoce avec un début des signes dans les 2 
premières années de vie (33% des cas) et tardive et 
dans ce cas les signes débutent vers l’âge de 2 ans, 
(67% des cas) [10,11]. Elle touche essentiellement les 
os longs (fémur, tibia et avant-bras) et est souvent de 
distribution symétrique [12]. Trois variétés radio-cli-
niques sont observées : ostéochondrite, périostite et 
ostéite [12]. L’ostéochondrite est présente dans 80% 
des cas au niveau de la zone épiphyso-métaphysaire 
des os longs et se présente sous la forme d’une ossifi-
cation avec élargissement et épaississement métaphy-
saire. A un stade évolutif il apparait une irrégularité 
de la ligne d’ossification pouvant réaliser l’encoche 
de Winberger au niveau du tibia distal dans 20% des 
cas [12]. Un décollement épiphysaire peut survenir et 
être responsable de la pseudoparalysie de Parot dans 
25% des cas (impotence fonctionnelle brutale) [12]. 
La périostite est responsable d’images d’apposition 
périosté lamelaire en bulbe d’oignon au niveau de 
la corticale des os longs. Elle est présente dans 30% 
des cas [7]. Bien que rare, l’ostéite est présente dans 
notre description et est liée à de la gomme syphili-
tique contenant des tréponèmes. Elle se manifeste 
par des lacunes corticales associées à une ostéogé-
nèse périostée. Il existe une possibilité de surinfec-
tion avec séquestration et fistulisation à la peau [13]. 
Des fractures spontanées peuvent survenir [14]. La 
détection de l’antigène tréponémique dans le sang du 
cordon ombilical ou dans les secrétions par PCR est 
possible depuis plusieurs années, il en est de même 
pour l’identification du spirochète sur microscope à 
fond noir [15,16]. Mais les tests sérologiques sont 
encore largement utilisés pour affirmer le diagnostic. 
La détection d´anticorps anti-cardiolipides, hétéros-
pécifiques (VDRL) et de l’hémagglutination passive 

d´antigènes tréponémiques (TPHA) ne sont pas très 
spécifique à cause du passage transplacentaire des im-
munoglobulines G maternelles. La primo-infection, 
la réactivation d´une infection latente et la réinfection 
s´accompagnent de la production d´IgM spécifiques 
dont la détection est majeure pour le diagnostic de 
syphilis congénitale [15]. Non traitée, l’évolution de 
la syphilis congénitale précoce se fera vers la syphi-
lis congénitale tardive caractérisée par des stigmates 
à type de déformation de l’avant-bras et du tibia en 
lame de sabre, les déformations des os propres du 
nez et du crâne. Les ostéoarthropathies Tabétiques 
peuvent également survenir. Le traitement est simple 
et peu couteux basé sur l’administration de pénicilline 
G [17-18]. La surveillance est basée sur le contrôle 
des tests sérologiques, du syndrome inflammatoire 
et des autres désordres systémiques. Les lésions os-
seuses peuvent mettre du temps à disparaitre.

Conclusion 

Ce dossier pose la problématique de la réémergence 
de la syphilis congénitale en France et de la néces-
sité pour le corps médical de se familiariser à cette 
nouvelle donne d’autant plus qu’aucune publication 
récente en France n’a fait cas de lésions similaires. 
L’urgence est au renforcement de la prévention des 
infections sexuellement transmissible, au diagnostic 
et au traitement systématique des femmes enceintes 
et de leur conjoint.
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