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EXAMEN SYSTÉMATIQUE

Pénicilline G benzathine pour la prise en charge 
de la syphilis précoce chez les personnes  
co-infectées par le VIH : un examen systématique
Niragira O1, Ha S1, Pogany L1*, Singh A2

Résumé
Contexte : Le traitement optimal de la syphilis chez les personnes séropositives est 
controversé.

Objectif : Évaluer l’efficacité de trois doses par rapport à une dose unique de pénicilline 
G benzathine (BP-G) à longue durée d’action pour la prise en charge efficace de la syphilis 
précoce chez les populations co-infectées par le VIH (virus de l’immunodéficience humaine). 

Méthodologie : Une recherche systématique de la littérature publiée a été effectuée dans les 
bases de données MEDLINE et EMBASE pour identifier les études d’observation et les études 
cliniques publiées entre janvier 2010 et mai 2015. Les critères d’inclusion étaient les suivants : 
publication en anglais ou en français, populations co-infectées par le VIH  et la syphilis précoce, 
traitement à la pénicilline G benzathine et résultats relatifs au traitement de la syphilis. Tous les 
articles ont fait l’objet d’une évaluation du risque de biais et les données de toutes les études 
incluses ont été extraites. 

Résultats : Sept études ont pu être incluses et analysées, et leurs données, extraites. Les 
données probantes de la version définitive des études incluses provenaient d’essais contrôlés 
non randomisés. Dans l’ensemble, aucune différence significative n’a été relevée entre 
les groupes traités avec une dose et ceux traités avec deux doses ou plus de pénicilline 
G benzathine; toutefois, avec trois doses, la tendance indiquait un délai plus long avant l’échec 
du traitement. Les différences de méthodologie limitent la possibilité de tirer des conclusions 
définitives quant à l’efficacité relative de ces deux schémas thérapeutiques. 

Conclusion : Les données existantes sont insuffisantes et ne permettent pas de déterminer si 
des doses supplémentaires de pénicilline G benzathine présentent un avantage supplémentaire 
pour le traitement de la syphilis précoce chez les personnes co-infectées par le VIH. Il convient 
de réaliser un essai contrôlé randomisé de haute qualité pour répondre de façon définitive à 
cette question.
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Introduction 
La prise en charge efficace de la syphilis précoce (stades 
primaire, secondaire et latent précoce) chez les personnes 
co-infectées par le VIH est un problème majeur en matière de 
santé publique en raison de la réémergence de la syphilis au 
Canada et à l’échelle mondiale (1-5). Entre 2000 et 2012, le 
taux de syphilis infectieuse au Canada a augmenté, passant de 
1,84 à 8,85 cas pour 100 000 personnes (4). Des augmentations 
semblables ont également été observées en Europe et aux 
États-Unis (1,5). 

La prévalence de la syphilis précoce est plus élevée chez les 
personnes co-infectées par le VIH que dans la population 
générale (6-8). En outre, les déclarations de cas et les études 
de cas révèlent que la co-infection par le VIH peut donner 
lieu à des manifestations atypiques ou plus graves de la 
syphilis. Les personnes séropositives sont plus à risque de 
présenter plusieurs ulcères plus gros, ainsi que des infections 
primaires et secondaires concomitantes; les anomalies du 
liquide céphalorachidien, et les manifestations oculaires et 
ophtalmologiques sont plus courantes (9-13). La syphilis 
intercurrente peut également augmenter temporairement la 
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charge virale du VIH et réduire le nombre des  
lymphocytes T-CD4 (14,15). 

En outre, le traitement optimal des personnes séropositives 
co-infectées par la syphilis précoce est controversé depuis 
le signalement précoce d’échecs de traitement à la fin 
des années 1980 qui a suivi la publication des schémas 
thérapeutiques standards recommandés (16). Depuis lors, un 
certain nombre d’études ont été effectuées, mais la petite 
taille des échantillons étudiés, la nature principalement 
observationnelle des études et l’hétérogénéité des 
méthodologies ont empêché l’élaboration de recommandations 
fondées sur des preuves solides concernant le traitement 
optimal dans cette situation. L’incapacité des lignes directrices 
à guider les médecins a été déplorée (17) et l’ambiguïté des 
recommandations a abouti à une pratique clinique variée (18). 
Par conséquent, le protocole d’antibiothérapie optimal pour les 
personnes atteintes de syphilis précoce demeure controversé et, 
parfois, les conseils manquent de clarté (19,20).

Les résultats d’un examen systématique publié en 2011 
révèlent que les données probantes de haute qualité existantes 
sont inadéquates et ne permettent pas de comprendre 
complètement l’efficacité de doses supplémentaires de 
pénicilline G benzathine pour la prise en charge de la syphilis 
précoce chez les personnes séropositives, telle que mesurée par 
la réponse sérologique au traitement (19,20). De plus, on ne sait 
pas avec certitude si l’augmentation des doses de  
pénicilline G benzathine améliorerait les résultats et si cela 
compenserait la nécessité pour les personnes de se soumettre à 
des injections douloureuses supplémentaires programmées au 
cours de plusieurs visites cliniques (19). 

Afin de répondre à ces questions, un examen systématique 
des données récentes a été réalisé pour comparer l’efficacité 
d’une dose par rapport à celle de trois doses de pénicilline 
G benzathine dans la prise en charge des adultes séropositifs 
présentant une syphilis précoce.

Méthodologie

Stratégie de recherche
Une recherche dans la littérature publiée a été effectuée à l’aide 
des bases de données électroniques suivantes : MEDLINE, 
EMBASE, bibliothèque Cochrane, Clinical trials.gov, Agence 
canadienne des médicaments et des technologies de la santé et 
Scopus. Des recherches manuelles ont également été effectuées 
pour identifier les études pertinentes pouvant avoir été oubliées 
dans la recherche initiale. Les mots-clés utilisés pour la recherche 
étaient les suivants : « syphilis » ou « Treponema pallidum », 
« virus de l’immunodéficience humaine » ou « VIH » et « suivi » 
ou « traitement ».

Critères d’admissibilité
Les critères d’admissibilité ont été conçus pour mettre à jour 
un ancien examen systématique publié en 2011 (19). Les 
études pouvaient être incluses si elles étaient publiées entre 
janvier 2010 et mai 2015 en anglais ou en français. Les études 

devaient porter sur la syphilis précoce dans les populations 
adultes séropositives et les interventions comparant les doses de 
pénicilline G benzathine. Tous les articles admissibles devaient 
faire état de résultats relatifs au traitement biologique de la 
syphilis précoce. 

Sélection de l’étude
Un processus en deux étapes a été utilisé pour exclure les 
publications les moins pertinentes. Deux auteurs (ON, SH) ont 
évalué de façon indépendante les titres suivis des résumés. Tout 
écart a été étudié et résolu avec un troisième auteur (LP). Les 
publications qui ne comportaient pas les mots-clés suivants ont 
été exclues : « VIH » ou « virus de l’immunodéficience humaine » 
et « syphilis précoce » et « traitement » ou « antibiotiques » ou 
« prise en charge » ou « suivi » ou « traitement ». 

La décision a priori d’utiliser l’outil ACROBAT-NRSI a été prise 
pour évaluer le risque de biais dans les études d’observation 
incluses (21), l’outil d’évaluation du risque de biais du centre 
Cochrane pour les essais contrôlés randomisés (ECR) (22) et 
l’outil de mesure AMSTAR (évaluation méthodologique de 
la qualité des examens systématiques) (23). L’évaluation de 
la qualité globale de chaque étude a été effectuée par deux 
examinateurs (ON, SH) et un troisième auteur (LP) a été consulté 
afin de résoudre les désaccords. 

Extraction des données
Deux auteurs (ON, SH) ont extrait des renseignements sur le 
plan d’étude, la population cible, la taille de l’échantillon et 
l’intervention. Le manque de constance des données déclarées 
n’a pas permis d’effectuer une méta-analyse. Par conséquent, les 
résultats ont été résumés en format narratif. 

Résultats
Au total, 328 citations ont été identifiées dans différentes 
bases de données et au cours des recherches manuelles 
(Appendice 1). Après l’analyse du titre, 21 citations ont 
été retenues en vue d’un examen des résumés. Enfin, sept 
publications ont été exclues en raison de la langue de 
publication (24), du plan de l’étude (25,26) ou de l’absence de 
données de traitement (27-30). Les 14 études restantes étaient 
admissibles pour une extraction complète du texte.  
Sept études ont été exclues pour les raisons suivantes : absence 
de syphilis précoce (31-33) ou traitement non précisé (34-36). 
Sept publications définitives ont été incluses en vue d’une 
synthèse et d’une extraction des données. Les principales 
caractéristiques des études incluses sont présentées dans le 
Tableau 1 (à l’exclusion de deux examens systématiques). 

Caractéristiques de l’étude
Les publications incluses comprenaient deux examens 
systématiques et cinq études d’observation (deux études de 
cohorte prospectives et trois études rétrospectives). L’examen 
systématique de Blank et al., se concentrait sur la population 
coinfectée par le VIH (19); toutefois, l’examen de Clement et 
al., a mis l’accent, de façon plus générale, sur la syphilis avec 
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quelques discussions sur la co-infection au VIH (20). Les études 
ont été menées à Taïwan (37), aux États-Unis (38) et en Europe 
(39-41). Les participants aux études étaient principalement des 
hommes. Dans quatre études, l’intervention incluait une ou trois 
doses de pénicilline G benzathine (37,39-41). Une seule étude 
comparait une dose de pénicilline G benzathine à deux doses ou 
plus de pénicilline G benzathine (38) (Tableau 1).

Risque de biais dans les études incluses
Aucune étude d’intervention de haute qualité n’était disponible 
pour la mise à jour. Par conséquent, l’ensemble des données 
comporte des biais importants (Tableau 1). La possibilité 
d’introduire des biais de sélection par manque de randomisation 
est importante. Un autre problème résidait dans le fait que les 
publications ne tenaient généralement pas compte de la variable 
confusionnelle connue du traitement du VIH ou d’autres mesures 

comparables (p. ex. nombre de lymphocytes T-CD4). En outre, 
les publications n’ont  pas toujours stratifié les participants en 
fonction du stade de la syphilis et de la sérologie VIH (traitement 
compris), et de nombreuses données manquaient à l’appel 
(Tableau 2).

Dans l’ensemble, quatre études d’observation non incluses dans 
les examens systématiques de 2011 et 2014 incluaient des tailles 
d’échantillon de 62 à 350 sujets et ont conclu à l’absence de 
différence dans la réponse sérologique à 12 (n = 2 ou 3 études) 
ou 24 mois (n = 1 étude) si une ou trois doses de  
pénicilline G benzathine étaient administrées (38-41). La 
cinquième, et plus grande, étude d’observation menée à ce 
jour (n = 573) à Taïwan a émis l’hypothèse qu’une dose n’était 
pas inférieure à trois doses hebdomadaires de pénicilline G 
benzathine et a établi la différence significative entre les schémas 
à 10 % des participants présentant une réponse sérologique à 

Tableau 1. Caractéristiques des études incluses

Auteur Nombre1 Pays où l’étude 
a été menée

Traitement du 
VIH

Traitement 
pharmacologique

Période de 
suivi

Mesure des 
résultats

Cousins 
(39) 2012

62  
(3 doses)

Incertain 

(1 dose)

Royaume-Uni Non précisé : 
certains patients 
ont reçu un 
traitement 
antirétroviral

1 dose : pénicilline G 
benzathine 2,54 MU  

contre 

3 doses : pénicilline G 
benzathine 2,4 MU

12 mois Traitement sérologique 
(diminution par quatre 
des AR sériques ou 
absence de changement 
pendant 12 mois)

Knaute (40) 
2012

88 Suisse Non précisé 1 dose : pénicilline G 
benzathine  
2,4 MU 

contre 

3 doses : pénicilline G 
benzathine  
2,4 MU 

3, 6, 8, 9, 12, 
18, 24 mois

Réponse sérologique 
(LRMV, TP-PA, Pathozyme 
IgM)

Tittes (41) 
2013

84 Autriche 44 % (35/80) 
ont bénéficié 
d’un traitement 
antirétroviral 

1 dose : pénicilline G 
benzathine  
2,4 MU

contre 

3 doses : pénicilline G 
benzathine 2,4 MU

3, 6 et 12 mois Traitement sérologique 
(diminution par 4 au 
LRMV dans les six mois)

Délai avant guérison 
(jours)

Yang (45) 
2014

420 Taïwan 63,2 % (362) 
sous traitement 
antirétroviral 
combiné

1 dose : pénicilline G 
benzathine  
2,4 MU

contre 

3 doses : pénicilline G 
benzathine 2,4 MU

6 et12 mois Réponse sérologique 
(diminution par 4 ou plus 
des titres d’AR à 12 mois 
de suivi)

Ganesan 
(38) 2015

286 (393 
infections2)

États-Unis 59 % ont eu 
recours à un 
traitement 
rétroviral 
hautement actif 
au premier cas de 
syphilis

1 dose : pénicilline G 
benzathine 2,4 MU

contre 

≥ 2 doses : pénicilline G 
benzathine

 2,4 MU

3, 6, 9, 12, 18, 
24 mois

Réponse sérologique

Séroconversion

Abréviations: AR : anticorps réaginiques; IgM : immunoglobuline M; LRMV : laboratoire de recherche sur les maladies vénériennes; MU : millions d’unités; TP-PA : test 

d’agglutination passive de Treponema pallidum; VIH : virus de l’immunodéficience humaine

1 Nombre de participants à l’étude analysés, qui ne correspond pas nécessairement au nombre total d’infections 
2 Représente le nombre de cas, certains sujets de l’étude correspondant à plusieurs infections
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Tableau 2 : Résumé des résultats relatifs à l’administration d’une dose unique et de plusieurs doses de  
pénicilline G benzathine dans le cadre du traitement de la syphilis précoce chez les personnes co-infectées par le 
VIH (études d’observation)

Auteur Doses de 
BP-G1

Réponse sérologique
à 12 mois2 Association du VIH à la réponse sérologique

Réponse Valeur p Réponse Valeur p

Cousins 
(39) 2012

1 dose 78,9 % (IC à 95 %  
68,0-89,8)

p > 0,05 S.O.

3 doses 64,1 % (IC à 95 %  
45,0-73,2)

S.O.

Knaute (40) 
2012

1 dose 100 % Séronégatif (VIH) (référence)

3 doses 100 % CD4 ≥ 500 (TPE) 1,27 (IC à 95 % 0,79-2,04)
CD4 < 500 (TPE) 0,83 (IC à 95 % 0,60-1,14)

p = 0,332
p = 0,241

Tittes (41) 
2013

1 dose 88 % Aucune corrélation entre la suppression de la charge virale 
et les résultats (données non présentées)

p = 0,18

3 doses 97 %

Yang (45) 
2014

1 dose 66,2 % (IC à 95 %  
59,6-72,4)

p = 0,24 CD4 ≤ 200 (référence)

3 doses 71,8 % (IC à 95 %  
64,7-78,2)

200 < CD4 ≤ 350 RCA 1,05 (IC à 95 % 0,54-2,07)
CD4 > 350 RCA 1,51 (IC à 95 % 0,69-3,51)

p = 0,88
p = 0,30

Ganesan 
(38) 2015

1 dose 92 % CD4 (par augmentation de 100 cellules) TPE 1,07 (IC à 
95 % 1,01-1,12)

p = 0,02

≥ 2 doses 92 %

Abréviations: BP-G, penicillin G benzathine; CD4, classe de différenciation; IC, intervalle de confiance; RCA : rapport de cotes ajusté; TPE : taux plus élevé;  

VIH : virus de l’immunodéficience humaine

1 Dose = 2,4 millions d’unités de pénicilline G benzathine en IM, dose unique
2 Proportion de sujets ayant présenté une réponse au traitement définie comme une diminution par plus de 4 du titre non tréponémique

12 mois. Yang et al., n’ont pas pu démontrer qu’une dose n’était 
pas inférieure à trois doses de pénicilline G benzathine (37).

Réponse sérologique
La réponse sérologique au traitement de la syphilis est 
surveillée par des tests en série au moyen du test des anticorps 
réaginiques. Le test des anticorps réaginiques est un test non 
spécifique qui détecte les anticorps IgM et IgG. Il s’agit d’une 
mesure de la réponse au traitement (42). Dans les études 
incluses, la réponse sérologique a été couramment définie 
comme étant égale à une diminution par plus de 4 des titres 
d’anticorps réaginiques à 12 mois. 

Parmi les publications incluses, quatre n’ont révélé aucun 
avantage relatif à l’ajout de doses supplémentaires au-delà du 
traitement standard de 2,4 millions d’unités en dose unique 
de pénicilline G benzathine (37,39-41,43). L’étude de Yang et 
al., a évoqué l’éventualité d’un effet positif de l’ajout de doses 
supplémentaires : l’effet était statistiquement significatif en cas 
d’analyse sur la base des derniers résultats connus (p = 0,04), 
mais pas en cas d’analyse par protocole (p = 0,24) (37). 

Le délai avant le premier épisode d’échec sérologique semblait 
plus court dans le groupe ayant reçu une dose : 1 184 jours 
(40 mois) pour le groupe ayant reçu une dose unique et 
1 436 jours (près de 48 mois) dans le groupe à trois doses, ce qui 
laisse entrevoir un éventuel bienfait du schéma à trois doses (37). 

Dans la même étude, la méthode de Kaplan-Meier (estimateur 
de Kaplan-Meier de la fonction de survie) présentait un délai 
moyen avant échec plus long statistiquement significatif dans le 
groupe ayant reçu trois doses (p = 0,03) (37).

Sérologie VIH
La co-infection par le VIH a une incidence sur les manifestations 
et la réponse potentielle au traitement de la syphilis précoce. 
Par conséquent, l’administration d’un traitement antirétroviral 
constitue une caractéristique importante à inclure dans 
l’évaluation de l’efficacité du traitement de la syphilis. Tittes 
et al., ont constaté une réponse plus lente au traitement à 
dose unique au sein d’un groupe séropositif par rapport à un 
groupe séronégatif. Toutefois, aucun avantage significatif n’a 
été mis en évidence lorsque les deux groupes ont bénéficié 
du schéma à trois doses (41). Ganesan et al., ont obtenu des 
résultats similaires lorsqu’ils ont comparé des populations dont 
la numération de lymphocytes T-CD4 était, respectivement, 
inférieure à 500 cellules/μL et supérieure ou égale à  
500 cellules/μL (p = 0,012). En outre, la publication de  
Knaute et al., a fait état d’une association statistiquement 
significative entre une numération de lymphocytes T-CD4 
supérieure et le délai de réponse au traitement (38, 40). 
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Effets nocifs
Les publications incluses n’ont décrit aucun effet nocif 
du traitement. Jusqu’à 10 % de la population signale une 
allergie à la pénicilline (44), ce qui peut poser problème pour 
l’administration de pénicilline G benzathine. En outre, la 
voie d’administration intramusculaire est douloureuse et les 
consultations médicales supplémentaires peuvent représenter 
un fardeau à la fois pour le système de soins de santé et pour le 
patient.

Discussion
Cet examen confirme l’existence de données probantes limitées 
constituant un frein à la prise de décisions définitives dans 
le cadre de la prise en charge des personnes séropositives 
infectées par une syphilis précoce. L’examen systématique 
fondamental de 2011 a conclu que les schémas thérapeutiques 
optimaux demeurent inconnus (19). En outre, bien que disposant 
de données limitées sur les personnes séropositives, l’examen 
systématique de 2014 (20) a conclu que, en l’absence de 
données irréfutables, les personnes séropositives devraient 
recevoir le même traitement que les patients non infectés. 
Cet examen d’études supplémentaires non incluses dans ces 
examens systématiques est conforme à la recommandation 
d’administrer une dose unique de pénicilline G benzathine 
aux patients co-infectés par le VIH en fonction de la réponse 
sérologique comme résultat du traitement. 

Il convient de noter, toutefois, les résultats de Yang et al., qui 
évoquent un possible bénéfice des trois doses de  
pénicilline G benzathine, ce groupe présentant un délai plus long 
avant l’échec du traitement sérologique (37). Néanmoins, les 
auteurs ont décrit dans cette étude un certain nombre de limites 
qui pourraient expliquer la différence entre ces résultats et 
ceux d’autres études : 1) l’étude n’était pas un essai comparatif 
randomisé; 2) la décision d’administrer une dose ou trois doses a 
été prise par les médecins évaluant les patients;  
3) 25 % possédaient des titres d’anticorps réaginiques 
manquants au test de suivi; 4) les chercheurs n’ont pas pu 
distinguer de façon catégorique les réinfections des échecs au 
traitement; et 5) la plupart des patients étaient des hommes 
ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes (HARSAH), 
limitant ainsi la généralisabilité de leurs résultats à d’autres 
populations. Dans une correspondance ultérieure, les mêmes 
auteurs ont indiqué que la proportion de patients co-infectés par 
le VIH et la syphilis précoce et ayant reçu trois doses dans huit 
centres à Taïwan a diminué, passant de 60,2 % en 2007-2009 à 
25 % en 2012 après un changement des lignes directrices des 
CDC (Centers for Disease Control and Prevention) en faveur 
d’une dose unique de pénicilline G benzathine (45).

Enfin, les résultats ont révélé que les personnes possédant la 
numération la plus élevée de lymphocytes T-CD4 avaient moins 
de risques de présenter une mauvaise réponse sérologique au 
traitement (40,45). 

Forces et limites
La force de cet examen réside dans le fait qu’il a été fondé 
sur un examen systématique précédent et qu’il a pris toutes 
les précautions nécessaires pour réduire les risques de biais. 
Toutefois, il convient de tenir compte d’un certain nombre de 
limites dans l’interprétation des résultats. Les études incluses ont 
été limitées par leur conception et l’incidence potentielle des 
biais de sélection par manque de randomisation des schémas 
posologiques est susceptible d’introduire des biais importants 
dans les résultats. L’absence d’ajustement en fonction de la 
sérologie/du traitement du VIH (traitement antirétroviral et 
numération des lymphocytes T-CD4) limite encore davantage 
la possibilité d’extrapoler les résultats dans un contexte 
clinique. Ces associations sont connues et significatives (37), 

Appendice 1: Inclusion et exclusion des publications

 

 

Nbre de citations exclues : 311 

Nbre d’articles exclus : 7 
Motif d’exclusion (selon l’ordre du processus 
d’exclusion) : 

 

Nbre de publications 
évaluées aux fins de qualité : 14 

Nbre de publications exclues : 7 
Pas de syphilis précoce : 3 
Traitement non précisé : 4 

Nbre de publications incluses  
dans la synthèse qualitative : 7 

Nbre de résumés ou de textes 
intégraux évalués aux fins 

   

Nbre de citations  
examinées aux fins de pertinence : 

 

Exposé des faits/lettre au rédacteur : 2 
Aucune information sur les traitements : 4 
Manque de renseignements en anglais ou en 
français : 1 

Nbre d’enregistrements  
identifiés à l’aide de recherches  
dans les bases de données : 324  

Nbre d’enregistrements 
supplémentaires identifiés 
dans d’autres sources : 4 



RMTC • Le 4 février 2016 • Volume 42-2 Page 39 

EXAMEN SYSTÉMATIQUE

mais les publications incluses n’ont pas été analysées à l’aide 
d’une approche stratifiée ou multivariée (37,39-41). Les études 
n’étaient pas représentatives de l’ensemble de la population à 
risque de contracter la syphilis et de présenter une co-infection 
au VIH. Plus de 80 % (et jusqu’à 99 %) des participants à l’étude 
étaient des hommes, dont la majorité étaient des HARSAH. 
Pour mieux répondre à cette question, l’idéal serait  de réaliser 
un essai comparatif randomisé doté d’une puissance statistique 
suffisante, mené auprès de populations séropositives clairement 
stratifiées, et s’accompagnant de périodes de suivi suffisamment 
longues. 

Conclusion
Notre examen a permis de déterminer que les publications 
récentes ne démontrent pas un avantage clair relatif à l’ajout 
de doses supplémentaires de pénicilline G benzathine dans la 
prise en charge de personnes atteintes d’une syphilis précoce 
et présentant une co-infection au VIH. Des pistes plus définitives 
sont nécessaires.
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