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A partir du 29 juin 2018, la nomenclature des actes de biologie médicale évolue :
En 1ère intention pour la sérologie syphilis seul le test tréponèmique sera remboursé.
Les autres tests pourront également être pris en charge en fonction
des renseignements cliniques transmis.

EN DÉPISTAGE

EN SUIVI DE TRAITEMENT

Les tests immunoenzymatiques étant très sensibles,
dorénavant seul le test tréponèmique «TT» sera
réalisé en première intention (anciennement
réalisé par «TPHA»), permettant la recherche d’Ac
tréponèmiques totaux.
Le test d’agglutination non tréponèmique «TNT»
(VDRL) ne sera réalisé que lorsque le TT est positif
afin de faire la différence entre infection ancienne
et active.
Toutefois en cas de suspicion d’infection
débutante dans la situation TT positif avec TNT
négatif, un contrôle est alors préconisé après sept
à dix jours, à la recherche d’une séroconversion.
Une recherche directe par PCR sur lésion est alors
aussi indiquée.

Le TNT (VDRL) doit être réalisé de la manière
suivante
- En cas de syphilis précoce :
→ contrôle à 3, 6 et 12 mois
- En cas de syphilis tardive :
→ contrôle à 6, 12 et 24 mois
Et plus fréquemment chez les sujets VIH positifs et
femmes enceintes.
Une négativation, sinon une diminution d’un
facteur 4 du titre du VDRL confirme la guérison.

SI SUSPICION DE RECONTAMINATION
En cas de suspicion de recontamination : une
augmentation d’un facteur 4 du titre du VDRL
permet de poser ce diagnostic.

ALGORITHME DÉCISIONNEL 2018
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Hors contexte clinique syphilis
- infection ancienne guérie
- tréponèmatose non vénérienne
- Réactivité non spécifique
(+ WB IgG chez la femme enceinte)
Lésion , suspicion infection débutante
- Recherche directe (PCR) sur lésion
- Contrôle à J+10 :
• neg = STOP
• pos = cf TNT pos

Traitement
Suivi

TNT

Après 3,6,12, (24) mois :
Titre doit devenir neg ou
diviser / 4

Réinfection ?

TNT : Augmente x 4

Nous vous remercions par avance
de nous donner un maximum de
renseignements cliniques, avec
au minimum sur vos prescriptions
l’indication :
→ Dépistage (Hors contexte clinique
syphilis)
→ Lésion/suspicion infection débutante?
→ Infection active probable
→ Suivi traitement (préciser date(s) de
traitement)
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