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La syphilis 
Syphilis

Qu'est-ce que la syphilis? 

La syphilis est une infection bactérienne qui est 

transmise par le contact avec les muqueuses d'une 

personne infectée. L'infection comporte quatre 

stades : primaire, secondaire, latent précoce et 

latent tardif.  

Comment contracte-t-on la syphilis? 

Elle peut être transmise par contact corporel ou 

par l'échange de fluides corporels avec une 

personne qui présente une plaie (lésion) ou une 

éruption de syphilis infectieuse à la surface de la 

peau. Cela peut arriver à l'occasion d'un contact 

étroit ou sexuel avec la bouche d'une personne, ses 

organes génitaux ou son rectum qui arborent une 

plaie ou une éruption. La syphilis peut également 

être transmise à un bébé par sa mère au cours de la 

grossesse ou à la naissance. 

 

Tant les hommes que les femmes peuvent 

contracter la syphilis, la grande majorité des 

personnes chez qui l'on a diagnostiqué la syphilis 

en Colombie-Britannique sont des hommes qui se 

définissent comme gais, bisexuels ou des hommes 

qui ont des relations homosexuelles. Les taux de 

syphilis ont augmenté considérablement en ce qui 

concerne les hommes qui ont des relations 

homosexuelles, surtout parmi ceux qui ont de  20 

à 24 ans. 

 

Si vous êtes atteint d'une autre infection 

transmissible sexuellement (ITS), votre risque de 

contracter la syphilis est plus élevé.  

Quels en sont les symptômes? 

Chaque stade de la syphilis comporte une série 

distincte de symptômes. Les symptômes peuvent 

être si légers ou varier, tant et si bien qu'il se peut 

que vous ignoriez même souffrir de la syphilis. 

 

Pour savoir si vous avez la syphilis, vous devez 

être examiné par un professionnel de santé, faire 

faire un prélèvement de sang et des analyses de 

vos éruptions ou plaies en laboratoire. 

Stade primaire 

Au cours de l'étape primaire, une plaie indolore 

peut apparaître à n'importe endroit de votre corps 

qui est entré en contact avec une personne atteinte 

de syphilis. Elle apparaît ordinairement environ 

trois semaines après le premier contact, mais elle 

peut apparaître entre 3 et 90 jours après l'infection. 

Parfois, la plaie ne sera pas visible. Elle 

disparaîtra d'elle-même après quelques semaines, 

mais la maladie continuera son œuvre. 

 

Stade secondaire 

Le stade secondaire se déclare habituellement 

environ 2 à 12 semaines après avoir été infecté, 

mais il peut débuter de 2 semaines à 6 mois après. 

Au cours de ce stade, une éruption non 

prurigineuse peut apparaître. L'éruption peut 

apparaître n'importe où sur le corps, mais on la 

retrouve le plus souvent sur la poitrine, le ventre, 

les organes génitaux, la paume des mains et la 

plante des pieds. Vous pouvez ne pas remarquer 

l'éruption, mais vous pouvez quand même 

contribuer à propager la maladie. L'éruption 

disparaît habituellement, mais elle peut resurgir 

quelques mois plus tard. D'autres symptômes 

peuvent comprendre des maux de tête, de la 

fièvre, la perte de cheveux, la présence de 

ganglions enflés et des bosses ou des plaques 

muqueuses dans la bouche, sur l'anus, sur le pénis 

ou dans le vagin. 

 

Stades latents 

Une fois l'éruption disparue, si la maladie n'a pas 

été traitée, elle progressera aux stades de latence, 

ou stades cachés, de la syphilis. Vous pourriez ne 

pas présenter de symptômes pendant quelque 

temps. La période de latence peut durer jusqu'à 

30 ans. 

 Stade latent précoce : la personne a contracté la 

syphilis au cours de l'année. Les personnes à ce 

stade « précoce » peuvent plus facilement 

propager l'infection à leurs partenaires sexuels 

 Stade latent tardif : lorsqu'une personne est 

atteinte de syphilis depuis plus d'un an. Si vous 
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ne vous faites pas traiter, vous pourriez 

continuer à souffrir de syphilis sans aucun signe 

ni symptôme évident 

Comment vous faire tester pour la 
syphilis 

Consultez votre fournisseur de soins de santé afin 

d'obtenir une recommandation pour une prise de 

sang et des analyses de laboratoire de vos plaies.  

 

Il est recommandé aux hommes qui ont des 

relations homosexuelles de subir des tests pour la 

syphilis tous les trois à six mois, ou 

immédiatement si vous présentez des symptômes, 

comme une plaie ou une éruption.  

 

Il est recommandé aux femmes enceintes de se 

faire tester pour la syphilis dans le cadre d'un 

dépistage prénatal. Si vous êtes enceinte, discutez 

avec votre fournisseur de soins des facteurs de 

risque pour les ITS pendant votre grossesse afin 

de déterminer si vous avez besoin d'un test de 

dépistage, y compris pour la syphilis. 

 

Vous pouvez obtenir un test de dépistage en vous 

adressant directement à certains laboratoires en 

Colombie-Britannique. Afin de trouver la clinique 

de dépistage la plus proche ou d'obtenir un test en 

ligne, consultez Smart Sex Resource à 

https://smartsexresource.com/sex-talk/talk-about-

it (en anglais seulement) ou Get Checked Online à 

www.getcheckedonline.com (en anglais 

seulement). 

Quelles sont les complications 
possibles? 

Si vous ne recevez aucun traitement contre la 

syphilis, des complications peuvent survenir tôt 

après l'infection ou des années plus tard. Les 

complications peuvent être d'ordre neurologique 

(comme une perte de la vision ou de l'audition, ou 

des étourdissements) ou physique, comme des 

dommages au cerveau, au cœur et à d'autres 

organes qui peuvent être mortels.  

 

La syphilis non traitée chez une femme enceinte 

peut causer des complications au bébé, comme 

une fausse couche, une naissance prématurée ou 

celle d'un mort-né, un faible poids à la naissance 

ou une syphilis congénitale (bébé né avec la 

syphilis).  

Quel en est le traitement? 

À n'importe quel stade de la maladie, la syphilis 

peut être traitée avec des antibiotiques. Le 

traitement antibiotique ne peut pas éliminer les 

dommages produits par la maladie au stade latent 

tardif, mais il peut en prévenir d'autres. Votre 

formule sanguine selon des analyses devra 

confirmer le succès du traitement, une fois 

terminé. 

 

Tous vos partenaires devront être examinés, testés 

et, en cas d'infection, ils devront être traités pour 

la syphilis. Il est recommandé de ne pas avoir de 

relations sexuelles deux semaines après la fin de 

votre traitement et de celui de votre partenaire, et 

tant que la réussite du traitement ne sera pas 

confirmée. 

La pilule contraceptive est-elle efficace 
en cas de prise d'antibiotiques? 

Il y a très peu de données probantes qui 

démontrent que la prise d'antibiotiques réduit 

l'efficacité de la contraception hormonale, 

notamment la pilule contraceptive, le timbre 

contraceptif, l'anneau vaginal et l'injection 

contraceptive.  Si vous êtes actuellement sous 

traitement avec antibiotiques, il est important de 

continuer à utiliser votre moyen de contraception 

comme vous le feriez normalement. Si vous avez 

des préoccupations, utilisez également des 

condoms jusqu'à vos prochaines règles après le 

traitement antibiotique ou adressez-vous à votre 

fournisseur de soins de santé. 

Pour de plus amples renseignements 

Pour plus d'information sur la façon de réduire 

votre risque de contracter une ITS, consultez 

HealthLinkBC File no 08o La prévention des 

infections transmissibles sexuellement (ITS). 
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