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INFORMATION DU LABORATOIRE

RGPD

Horaires d’été

Décret du 25 mai 2018

Du lundi 23 juillet au vendredi 24 août,
le laboratoire fermera à 17h30.
Merci de votre compréhension.

Le Règlement Général sur la Protection des Données est un
texte européen et de portée générale qui impose de nouvelles
obligations aux entreprises qui traitent les données à caractère
personnel et en particulier les données de santé.
Ces nouvelles dispositions se définissent essentiellement par :
- des exigences renforcées liées à la nature même des
données de santé ;
- des exigences d’organisation et de sécurité.
Le laboratoire a mis en œuvre les mesures nécessaires à la
prise en compte de ces nouvelles dispositions.

INFORMATION SCIENTIFIQUE : Syphilis
Traitement (d’après E. Pilly 2018)

NABM
Le Journal Officiel a publié le 8 juin 2018 la décision du 24
janvier 2018 modifiant la NABM.
Le dépistage de la syphilis repose dorénavant sur la réalisation
d’un test tréponémique (TPHA) seul en première intention.
Un test non tréponémique sera réalisé uniquement en cas de
positivité du TPHA.

Epidémiologie (d’après E. Pilly 2018)
Après une période de décroissance significative de l’incidence
de la syphilis jusqu’à la fin des années 1990, une
recrudescence importante est observée depuis le début des
années 2000.
Il s’agit en majorité d’une épidémie urbaine, chez les
homosexuels hommes (HSH), infectés par le VIH et se
contaminant aussi par relations orogénitales non protégées.

Stade

Traitement

Précoce
(primaire,
secondaire,
latente précoce)
< 1 an

Benzathine benzylpénicilline
2,4 MUI en IM : 1 injection

Tardive (tertiaire,
latente tardive)
> 1 an

Benzathine benzylpénicilline
2,4 MUI en IM : 3 injections à une
semaine d’intervalle

En cas d’allergie à la pénicilline :
doxycycline 100 mg x 2/24h pendant
14 jours

En cas d’allergie à la pénicilline :
doxycycline 100 mg x 2/24h pendant
28 jours
Neurosyphilis

Pénicilline G : 18-24 MUI/24h en 6
perfusions ou IVSE pendant 14 jours

Pour plus d’informations : consulter le site du CNR syphilis
www.cnr-syphilis.fr

Pour toutes remarques ou suggestions, vous pouvez nous contacter :
Adresse : 47 A rue Louis Foucré
69 210 L’ARBRESLE

Tél : 04 74 01 47 93
Fax : 04 74 01 09 96
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La sérologie syphilis en pratique (algorithme décisionnel HAS mai 2015)

