LA SYPHILIS
Qu’est-ce que la syphilis?
La syphilis est une infection transmissible sexuellement (ITS) causée par une bactérie
appelée Treponema pallidum. L’infection se développe en trois stades, et les
symptômes diffèrent d’un stade à l’autre. Il arrive souvent que les personnes infectées
ne remarquent aucun symptôme. Lorsque la bactérie de la syphilis se trouve dans
l’organisme pour une longue période sans que la personne prenne de médicaments,
cela peut conduire à de graves problèmes de santé.

Comment la syphilis se transmet-elle?
·
·
·

La syphilis se transmet par contact sexuel direct (oral, génital ou anal) ou par
contact avec une lésion ou une éruption contagieuse
De la mère au bébé durant la grossesse ou au moment de l’accouchement
Rarement, elle peut être transmise lors du partage de matériel lié à la
consommation de drogues

Quels sont les symptômes de la syphilis?
Stade primaire :
·

Apparition d’une ou de plusieurs lésions dans la bouche, les organes génitaux ou
l’anus, ou autour de ces régions

Stade secondaire :
·
·
·
·

Éruptions cutanées sur la paume des mains, la plante des pieds ou tout le corps
Gonflement ou inflammation des ganglions qui peut durer d’une à six semaines
avant de se résorber
Symptômes semblables à ceux de la grippe (maux de tête, douleurs musculaires
et articulaires, perte d’appétit, fièvre)
Perte de cheveux par plaques

Stade latent :
·

Durant ce stade, il est possible qu’il n’y ait aucun signe ni symptôme, mais
l’infection peut quand même être transmise à un partenaire

Stade tertiaire :
En l’absence de traitement, la syphilis peut entraîner de graves problèmes de santé
touchant le cœur, le cerveau, le foie, les os et les yeux.

Comment diagnostique-t-on la syphilis?
On peut diagnostiquer la syphilis à l’aide d’un test sanguin effectué de quatre à six
semaines après une relation sexuelle ou des contacts physiques étroits avec un
partenaire.

Que se passera-t-il si le résultat de mon test est positif?
·
·
·
·
·
·

On vous mettra en contact avec une infirmière en santé publique qui vous offrira
des ressources, des conseils, du soutien et de l’information.
La syphilis se traite au moyen d’antibiotiques.
Assurez-vous que vos partenaires sont également testés et traités avant de
reprendre toute activité sexuelle.
De nouveaux tests sanguins doivent être effectués à la suite du traitement pour
s’assurer que les antibiotiques ont été efficaces.
Même si une personne est traitée et guérie, il se peut que ses tests sanguins
pour la syphilis restent positifs jusqu’à la fin de ses jours.
Lorsque vous consultez un nouveau professionnel de la santé, il est important de
lui dire que vous avez déjà subi un traitement contre la syphilis.

Comment peut-on réduire les risques d’infection pendant les relations
sexuelles?
·
·
·
·
·

Utilisez un condom interne ou externe chaque fois que vous avez des relations
sexuelles vaginales ou anales
Utilisez un condom externe ou une digue buccale chaque fois que vous avez des
relations sexuelles orales
Utilisez uniquement des lubrifiants à base d’eau ou de silicone
Si vous partagez des accessoires sexuels, couvrez-les d’un condom et changez
le condom chaque fois qu’ils passent d’une personne à l’autre
Faites-vous tester régulièrement pour les ITS

Pour de plus amples renseignements :
·
·

PPE, PrEP, VIH/ITS : http://sexequitallume.ca/
Dépistage des ITS et contraception : www.lesexeetmoi.ca
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