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Qu’est-ce que la syphilis?
La syphilis est une infection transmissible sexuellement 
provoquée par une bactérie. Elle peut entraîner des 
complications à long terme si elle n’est pas traitée 
correctement. La mère ou le parent biologique atteint de 
syphilis peut transmettre l’infection à son futur bébé, ce 
qui entraîne parfois de graves problèmes de santé ou le 
décès du futur bébé.

Comment la syphilis se transmet-elle?
La syphilis peut se transmettre par contact direct avec une 
plaie syphilitique au moment de relations sexuelles 
vaginales, anales ou orales. Les plaies peuvent se trouver sur 
le pénis, le vagin, l’anus, dans le rectum ou sur les lèvres et 
dans la bouche.

La mère ou le parent biologique atteint de syphilis peut 
également transmettre l’infection à son futur bébé. Cette 
situation s’appelle la syphilis congénitale. L’allaitement ne 
présente pas de risque, sauf en cas de plaie sur le sein  
de la mère.

Suis-je à risque de contracter la syphilis?
Toute personne sexuellement active peut contracter la 
syphilis lors de relations sexuelles vaginales, anales  
ou orales.

La syphilis est-elle fréquente?
Les taux de syphilis infectieuse et de syphilis congénitale 
augmentent. Pour obtenir des renseignements à jour et 
connaître les tendances récentes, consulter la page  
(en anglais seulement) :

www.gov.mb.ca/health/publichealth/surveillance/stbbi/
index.html

Qui doit faire un test de dépistage de la 
syphilis?
Vous devez faire régulièrement un test de dépistage de la 
syphilis si vous êtes sexuellement actif.

Pendant la grossesse, un dépistage de la syphilis doit être 
effectué à trois reprises.

Le dépistage est simple et rapide. Il consiste à prendre un 
prélèvement sur une plaie syphilitique ou à effectuer une 
analyse de sang. De nombreuses personnes ne présentent 
pas de symptômes, ou leurs plaies peuvent être difficiles à 
voir. Il est donc important de faire souvent des tests de 
dépistage si vous êtes sexuellement actif.

La syphilis peut-elle être guérie?
Oui, la syphilis peut être guérie à l’aide des bons 
antibiotiques, qui sont fournis gratuitement par votre 
fournisseur de soins de santé. Toutefois, le traitement peut 
ne pas réparer les dommages que l’infection a déjà causés.

Quel est le traitement de la syphilis?
La syphilis est facile à soigner pendant les premiers stades. 
Une seule injection de pénicilline, un antibiotique, permet 
de guérir une personne atteinte de syphilis depuis moins 
d’un an. Des doses additionnelles sont nécessaires pour 
traiter une personne atteinte de syphilis depuis plus d’un 
an. Les personnes allergiques à la pénicilline ont à leur 
disposition d’autres antibiotiques pour traiter la syphilis.

Des analyses de sang de suivi sont nécessaires pour s’assurer 
de la réussite du traitement.

Après le traitement, vous devez éviter les rapports sexuels 
sans préservatif jusqu’à sept jours après la fin du traitement et 
jusqu’à ce que toutes les plaies syphilitiques soient 
complètement guéries. Vous devrez également éviter tout 
contact sexuel avec votre ou vos partenaires jusqu’à ce qu’ils 
aient fait un test de dépistage et aient été traités si nécessaire.

En cas de suspicion de syphilis congénitale, les bébés 
peuvent avoir besoin d’un traitement à la pénicilline par 
voie intraveineuse pendant dix jours. Votre fournisseur de 
soins de santé peut vous orienter vers un spécialiste en 
pédiatrie pour des soins supplémentaires.

J’ai été traité. Est-ce que je peux 
contracter la syphilis de nouveau?
Oui. Le fait d’avoir la syphilis une fois ne vous protège pas 
contre une nouvelle infection. Même après avoir été traité 
avec succès, vous pouvez être réinfecté.

Comme les plaies syphilitiques peuvent être cachées dans le 
vagin, dans l’anus, sous le prépuce du pénis ou dans la 
bouche, il n’est pas toujours évident de savoir si vous ou 
votre partenaire sexuel avez la syphilis. À moins que vous 
ne soyez certain de votre statut ou que votre ou vos 
partenaires sexuels aient fait un test de dépistage et aient 
été traités, vous risquez de transmettre ou de contracter de 
nouveau la syphilis.

Comment prévenir la syphilis?
Si vous êtes sexuellement actif, les mesures suivantes 
peuvent réduire vos risques de contracter la syphilis.

•   Utilisez correctement les préservatifs chaque fois que 
vous avez des rapports sexuels. Les préservatifs évitent la 
transmission de la syphilis en empêchant le contact avec 
une plaie. Parfois, des plaies apparaissent dans des zones 
non couvertes par un préservatif. Le contact avec ces 
plaies peut transmettre la syphilis.

•   Veillez à faire régulièrement des tests de dépistage de la 
syphilis pour vous et votre ou vos partenaires sexuels. 
Dites à votre ou vos partenaires si vous avez la syphilis et 
demandez-leur de vous dire s’ils l’ont.
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•   Évitez de consommer de l’alcool et des drogues, qui 
pourraient entraîner un comportement sexuel à risque.

Si vous avez une plaie ou une éruption cutanée, en particulier 
dans la région de l’aine, ou si vous avez un écoulement 
inhabituel de votre pénis ou de votre vagin, n’ayez pas de 
rapports sexuels et consultez immédiatement votre 
fournisseur de soins de santé.

Comment mon fournisseur de soins de 
santé saura-t-il si j’ai la syphilis?
La plupart du temps, une analyse de sang est utilisée pour 
dépister la syphilis. Les personnes qui ont eu la syphilis 
auront toujours un résultat positif à certaines des analyses de 
sang utilisées pour diagnostiquer la syphilis. Les analyses de 
sang peuvent faire la différence entre une nouvelle infection 
et une infection qui a déjà été traitée.

Comment savoir si j’ai la syphilis?
Les symptômes de la syphilis sont divisés en plusieurs stades :

Stade primaire

Au cours du premier stade (stade primaire), la syphilis se 
manifeste le plus souvent par une ou plusieurs plaies 
indolores à l’endroit où la syphilis a pénétré dans l’organisme. 
La plaie peut se trouver dans le vagin, la bouche ou l’anus, et 
peut facilement passer inaperçue.

La plaie peut durer de 3 à 90 jours et guérit avec ou sans 
traitement. Même si la plaie disparaît, un traitement est 
nécessaire pour empêcher l’infection de passer au stade 
secondaire et de se transmettre à d’autres personnes, y 
compris à votre bébé si vous êtes enceinte.

Stade secondaire

La caractéristique la plus courante de ce stade est une 
éruption cutanée. L’éruption peut apparaître n’importe où,  
y compris sur la paume des mains ou la plante des pieds. 
L’éruption est parfois si légère qu’elle passe inaperçue.

D’autres symptômes peuvent inclure de la fièvre, des lésions 
cutanées, une inflammation des ganglions lymphatiques, des 
maux de gorge, une perte de cheveux par endroits, des maux 
de tête, une perte de poids, des douleurs musculaires et une 
sensation de fatigue.

Les symptômes de ce stade disparaissent avec ou sans 
traitement, mais comme pour le stade primaire, un 
traitement doit être suivi pour prévenir les stades tardifs  
de la syphilis et éviter de transmettre l’infection à  
d’autres personnes.

Stades latent et tardif

Le stade latent de la syphilis commence lorsque tous les 
symptômes antérieurs disparaissent. Sans traitement, la 
syphilis peut continuer à infecter l’organisme pendant des 
années sans aucun signe ou symptôme. Si vous êtes enceinte, 

vous pouvez encore transmettre l’infection à votre bébé. Au 
cours de la première année de ce stade, vous pouvez infecter 
vos partenaires sexuels même si vous n’avez aucun symptôme.

La syphilis tardive est très grave et peut se développer de  
10 à 30 ans après le début de l’infection.

La syphilis peut envahir le système nerveux à n’importe quel 
stade de l’infection et provoquer toute une série de 
symptômes, notamment des maux de tête, des problèmes 
oculaires et auditifs, un changement de comportement  
et des troubles du mouvement. Cette situation s’appelle la  
« neurosyphilis ». La syphilis peut également causer des 
dommages aux organes internes, comme le cœur et les 
artères. Ces dommages peuvent entraîner la mort.

Syphilis congénitale

Pendant la grossesse, la mère ou le parent biologique, à 
n’importe quel stade de la syphilis, peut transmettre 
l’infection à son futur bébé. Le traitement de la syphilis au 
début de la grossesse est très efficace pour prévenir la syphilis. 
Plus tôt l’infection est traitée, moins la syphilis risque de se 
transmettre au bébé.

Un bébé infecté peut mourir dans l’utérus (enfant mort-né) 
ou naître prématurément avec ou sans anomalies 
congénitales causées par l’infection. Les bébés nés avec une 
syphilis congénitale peuvent avoir une déformation des os, 
une faible numération globulaire, une hypertrophie du foie 
ou de la rate, un jaunissement de la peau ou des yeux 
(jaunisse), des problèmes cérébraux et nerveux comme la 
cécité et la surdité, une infection de l’enveloppe du cerveau 
(méningite) ou des éruptions cutanées.

De nombreux bébés ne présentent aucun symptôme à la 
naissance. Cependant, si le bébé ne reçoit pas de traitement 
immédiatement, il peut développer de graves problèmes de 
santé en quelques semaines.

Après l’âge de deux ans, des symptômes plus graves peuvent 
apparaître, notamment une anomalie des dents de devant, la 
cécité et une perte auditive soudaine.

Où puis-je obtenir plus de 
renseignements?
Pour obtenir plus de renseignements ou des réponses à vos 
questions, vous pouvez parler à votre fournisseur de soins  
de santé ou téléphoner à Health Links — Info Santé au  
204 788-8200 ou au numéro sans frais 1 888 315-9257.
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