
LE TABES SYPHILITIQUE : 

Une entité rare
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Aucun conflit  d’intérêt

INTRODUCTION
• La syphilis est une maladie infectieuse sexuellement transmissible causée par Treponema pallidum.

• Depuis les années 2000, de nombreux pays connaissent une recrudescence de cette maladie.

• Les manifestations cliniques de la syphilis sont classées en forme précoce et forme tardive (>1 an après l’infection).

• Le tabès dorsalis est une forme de neurosyphilis tardive rare.

CAS CLINIQUE
Un homme de 47 ans a été hospitalisé pour l’exploration d’une fièvre prolongée évoluant depuis 3 semaines associée à un syndrome inflammatoire. 

Ses principaux antécédents étaient une LLC de stade A, une algie vasculaire de la face, une arthrodèse L5-S1 sur hernie discale et une œsophagite peptique 

traitée par IPP.

Le patient a été traité par Benzyl penicilline 20 MUI par jour en intra-veineux pendant 21 jours permettant une bonne réponse thérapeutique avec 

disparition des symptômes cliniques et une décroissance à 2 mois  et la ponction lombaire réalisée à 3 mois montrait une réponse méningée.

DISCUSSION
La neurosyphilis représente un taux de 0.47 à 2.1 cas pour 100 000 patients aux Canaries et Pays-Bas en 2004 et 2014.

Les formes tardives comportent la paralysie générale, la démence et le tabès dorsalis qui représenterait jusqu’à 9% de ces formes. 

• Tabès syphilitique  = forme de neurosyphilis tertiaire et tardive rare, 

• Atteinte des cordons postérieurs de la moelle épinière. 

Le tableau clinique se caractérise par des douleurs neuropathiques (dorsales, abdominales, membres inférieurs), une ataxie proprioceptive, des troubles 

sphinctériens et de l’érection. 

Le diagnostic de neurosyphilis repose sur :

L’examen de référence :  MESURE  DES POTENTIELS EVOQUES SOMESTHESIQUES  permettant d’objectiver 

une atteinte cordonale postérieure de la moelle épinière.

L’évolution est favorable sous traitement par BENZYL PENICILLINE intraveineux 20MUI par jour pour une durée de 10-14 jours. 

Le suivi se fait par contrôle du LCR et de la sérologie syphilitique.

CONCLUSION
Le tabès syphilitique est une forme tardive de neurosyphilis rarissime mais pourrait resurgir devant une augmentation de l’incidence de cette infection.

1. Arguments cliniques 

2. Une sérologie syphilitique positive (VDRL/TPHA +) 

3. Anomalies du LCR affirmant l’atteinte neurologique : pléiocytose, hyperprotéinorachie et positivité de VDRL/TPHA. 

Il est à noter que la sensibilité du VDRL est faible dans le LCR et ce d’autant que la forme est tardive.

CLINIQUE

• Fièvre non cyclique

• Syndrome rachidien intense avec des douleurs d'allure neuropathiques des membres inférieurs ainsi que des épigastralgies et des troubles sphinctériens à 

type de dysurie et constipation 

BIOLOGIE 

• Syndrome inflammatoire (CRP 91 mg/L)

• Explorations microbiologiques et immunologiques étaient négatives

(ECBU et hémocultures stériles, AAN, ANCA, FR). Les sérologies

virales étaient négatives

• SAUF : sérologie syphilis positive avec TPHA à 1/10240 et VDRL

à 128

• Ponction lombaire à la recherche d’une neurosyphilis a été réalisée à

J6 du début du traitement (du fait d’un TCA allongé) et confirme

l’atteinte neurologique (leucocytes 6 /mm3, hyperprotéinorachie

à 1.34 g/l, glycorachie normale, TPHA positif VDRL négatif).

PARACLINIQUE 

Potentiels évoqués somesthésiques (PES) : atteinte cordonale postérieure 

signant le diagnostic de tabès syphilitique.

Reaction Herxheimer :

Une antibiothérapie probabiliste par CEFTRIAXONE a été introduite

avant connaissance de la sérologie syphilis, le patient a alors présenté

d’une éruption papulo-maculeuse du torse associée à des signes généraux.


