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Clinique (1)

• Homme de 24 ans

• Suivi pour une maladie de Crohn, sous Humira

• Depuis 1 mois, asthénie et amaigrissement, épisodes de diarrhée non 
sanglante, douleurs abdominales

• Scanner TAP : 
• Iléite terminale : poussée de maladie de Crohn

• Adénopathies inguinales bilatérales, non nécrotiques



Clinique (2)

• Bilan biologique
• NFS : monocytose à 1,2 G/L 

• CRP : 15 mg/L

• Sérologies VHA, VHB, VHC, HSV, VZV, Parvovirus B19, Bartonella, VIH, CMV, 
EBV, toxoplasmose

« Bilan infectieux exhaustif négatif »

Microbiopsie ganglionnaire inguinale
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En résumé…

• Architecture ganglionnaire semble conservée

• Centres germinatifs bien visibles, hyperplasiques

• Zones interfolliculaires : B et T, hyperplasie B, quelques grandes 
cellules B (immunoblastes), rares plasmocytes

• Un peu de fibrose

• Bilan infectieux « exhaustif » négatif

Lymphadénite réactionnelle

Non spécifique ?
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Lymphadénite syphilitique
Sérologie positive



Syphilis

• Infection sexuellement transmissible

• Bactérie spirochète : Treponema pallidum

• En recrudescence (VIH, homosexuels, …)

• Trois phases
• Primaire : souvent inaperçue

• chancre (région génitale, ano-rectale ou orale), indolore, avec adénopathie satellite 

• Secondaire : dissémination de la maladie
• signes généraux, adénopathies généralisées, éruptions cutanées et muqueuses, syndrome 

méningé, hépato-splénomégalie, polyarthralgies, douleurs osseuses, signes 
ophtalmologiques…

• Tertiaire : rare 
• Atteintes cutanées et viscérales (ggl, SNC, cardiovasculaire, ostéo-articulaire)



Histologie ganglionnaire

• Lymphadénite syphilitique peut se voir à chaque stade
• Histologie non spécifique +++
• Primaire et secondaire

• Hyperplasie folliculaire
• Hyperplasie plasmocytaire
• Immunoblastes
• Petits amas de cellules épithélioïdes, cellules géantes isolées
• Capsule : fibrose, infiltration périvasculaire de lymphocytes et plasmocytes

• Tertiaire : 
• Fibrose qui découpe le ganglion
• Gommes : plages de nécrose évoquant une nécrose caséeuse
• Granulomes épithélioïdes et gigantocellulaires

« Grande simulatrice » :  
toujours l’évoquer !!



Homme de 30 ans, VIH
Polyadénopathie récente avec sueurs nocturnes 
abondantes, amaigrissement, franche asthénie, éruption 
papuleuse disséminée.
Microbiopsie d’une adénopathie cervicale (échographie : 
caractère central nécrotique, possiblement suppuré)
→ Lymphome ??  Infection ?? 
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Colorations spéciales négatives (PAS, grocott, Ziehl, giemsa)
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Homme de 24 ans
ADP inguinale droite isolée qui augmente de volume 
Perte de 2Kg, quelques sueurs nocturnes, asthénie 
Bilan biologique normal (pas de syndrome inflammatoire)
Bilan infectieux négatif (pas de sérologie syphilis faite)
→ exérèse de l’adénopathie
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Diagnostics différentiels

• Lymphadénites réactionnelles +++
• Infectieuses +++ : VIH, toxo, MNI….

• Dysimmunitaires

• Maladie de Castleman de type plasmocytaire ou mixte

• Lymphome folliculaire 
• Morphologie : structures folliculaires plus monomorphes, pas de 

macrophages à corps tingibles

• IHC : BCL2+, Ki67 plus faible et non polarisé.



Syphilis : y penser ailleurs…
Homme de 55 ans
Adénopathies cervicales
Amygdale droite suspecte de lymphome
Biopsie de l’amygdale
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Conclusion

• Présentation clinique variée et parfois trompeuse

• Histologie non spécifique : lymphadénite réactionnelle

• Attention au terme « bilan infectieux négatif »…

• Toujours y penser !!

• Confirmer le diagnostic par la sérologie



Merci de votre 
attention


