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Qu’est-ce ’est-ce que la syphilis?
La syphilis est une infection transmissible sexuellement (ITS) causée par la bactérie Treponema pallidum.

Comment la syphilis se transmet-elle?
Les personnes qui ont plus d’un partenaire sexuel accroissent leur risque de contracter une ITS. La syphilis se 
transmet lors de relations sexuelles vaginales, anales ou orales non protégées. Les femmes enceintes qui ont 
une ITS peuvent également la transmettre à leur fœtus et il est possible que la santé du bébé soit affectée.

Quels sont les symptômes de la syphilis?
Des symptômes apparaissent en période de syphilis précoce (voir le premier stade ci-dessous), toutefois, à 
mesure que l’infection progresse les symptômes peuvent disparaître. Cela ne veut pas dire que l’infection 
a disparu! Même si les symptômes disparaissent, vous devez subir un test de dépistage et recevoir un 
traitement médical si le test s’avère positif. Les personnes infectées peuvent transmettre l’infection même si 
elles ne présentent aucun symptôme. 

Une description des divers stades de la syphilis et de son évolution figure ci-dessous :

• Le premier stade, la syphilis primaire, débute lorsque la bactérie pénètre dans l’organisme. Une ulcération 
indolore appelée chancre apparaît généralement de 3 à 90 jours après un contact sexuel avec une personne 
infectée. Puisqu’elle est indolore, de nombreuses personnes ne remarqueront pas la présence de l’ulcération, 
qui peut disparaître sans traitement, ce qui ne signifie pas que l’infection soit disparue. En l’absence de 
traitement, l’infection évoluera vers le deuxième stade.

• Le deuxième stade, soit la syphilis secondaire, s’amorce de deux semaines à six mois après l’apparition du 
chancre. Une éruption cutanée peut se produire sur n’importe quelle partie du corps, mais apparaît le plus 
souvent sur la paume des mains et sur la plante des pieds.

• Le stade latent, soit la syphilis latente, peut durer plus de 20 ans; l’éruption cutanée disparaît sans 
traitement et la personne infectée est asymptomatique. Sans traitement adéquat, la bactérie continue de se 
propager dans l’organisme.

• Le stade tertiaire, la bactérie envahit les organes internes du corps et peut causer d’importantes lésions au 
cœur, au cerveau et à d’autres organes, et même la mort dans certains cas.

Comment diagnostique-t-on la syphilis?
Une analyse de sang permet de diagnostiquer la syphilis. Si vous croyez avoir été infecté, présentez-vous 
à votre centre de santé communautaire et parlez à un médecin ou à une infirmière et demandez qu’une 
analyse de sang soit effectuée. 

Quel est le traitement contre la syphilis?
La syphilis se traite au moyen d’antibiotiques, et ce, peu importe le stade. Il est important d’amorcer le 
traitement le plus tôt possible, puisque les antibiotiques ne permettent pas de guérir les lésions causées par 
la syphilis latente.
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Un traitement pour la syphilis dure deux semaines et est suivi d’une analyse de sang. C’est l’analyse de sang 
qui confirme si le traitement a été efficace. Il est important que la personne en cours de traitement n’ait pas 
de relations sexuelles jusqu’à ce que la période de traitement soit terminée et qu’elle obtienne les résultats 
de l’analyse sanguine.

Y a-t-il d’autres tests à subir?
On suggère de passer un test de dépistage d’autres ITS, notamment la chlamydia, la gonorrhée et le VIH. Le 
VIH se transmet plus facilement aux personnes présentant une ITS non traitée telle que la syphilis. Puisqu’il 
est possible d’être atteint de plus d’une infection en même temps, il est important d’effectuer des tests de 
dépistage pour d’autres ITS.

Qu’en est-il des partenaires sexuels?
Tous vos partenaires sexuels doivent subir un test de dépistage et être traités s’ils sont infectés. 

• Lors du premier stade, avertissez tous vos partenaires des trois derniers mois.

• Lors du deuxième stade, informez tous vos partenaires des six derniers mois.

• Lors des stades latent et tertiaire, informez tous vos partenaires de la dernière année et vos partenaires de 
longue date. Les enfants issus de ces relations doivent subir un test de dépistage.

Visitez le site (http://www.irespectmyself.ca) pour en apprendre davantage sur la santé sexuelle et les 
relations sexuelles.
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