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Points clés
La syphilis est une infection sexuellement transmissible
Elle se transmet facilement d'une personne à une autre lors d'un rapport
sexuel, y compris lors d'un rappel sexuel oral
Souvent, elle ne provoque aucun symptôme
Son traitement est simple
Si la syphilis n'est pas traitée, elle peut provoquer de graves problèmes de santé à long terme
Vous pouvez généralement vous protéger contre cette infection en utilisant SYSTÉMATIQUMENT des
préservatifs lors des rapports sexuels.

Qu'est-ce que la syphilis ?
❖ La syphilis est une infection sexuellement transmissible. Elle est due à une bactérie nommée Treponema
pallidum.
Comment est-ce que l'on contracte la syphilis ?
❖ On peut contracter la syphilis en ayant une relation sexuelle avec une personne qui est déjà infectée :
rapport sexuel vaginal, oral ou anal. Les femmes enceintes peuvent la transmettre à leur bébé.
❖ L'infection est plus fréquente chez les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, les personnes
qui changent souvent de partenaire sexuel(le) et qui n'utilisent pas de préservatifs lors des rapports sexuels.
❖ Vous pouvez contracter la syphilis même si vous en avez déjà souffert auparavant.
Quels sont les symptômes de la syphilis ?
❖ Les signes et les symptômes sont les mêmes chez l'homme et chez la femme. L'infection compte 4 stades.
1. Syphilis primaire
Un ulcère (chancre) apparaît à l'endroit où la bactérie pénètre dans le corps, habituellement 2 à 3 semaines après un
rapport sexuel avec une personne infectée, mais aussi à tout moment jusqu'à trois mois plus tard. Habituellement,
les patients ont un seul ulcère, indolore, le plus souvent sur le pénis chez l'homme, sur la vulve ou le vagin chez la
femme, ou au niveau de l'anus. L'ulcère peut passer inaperçu selon l'endroit où il se trouve. Cet ulcère peut mettre
jusqu'à 6 semaines pour cicatriser et il est très infectieux pour les partenaires sexuels.
Il peut parfois y avoir plusieurs ulcères, qui peuvent être douloureux ou apparaître à d'autres endroits, comme la
bouche ou les lèvres.
2. Syphilis secondaire
La syphilis secondaire se développe 3 à 6 semaines après l'apparition de l'ulcère si aucun traitement n'est administré.
Elle est due à la dissémination de la bactérie dans la circulation sanguine. Vous pourrez remarquer une éruption
cutanée, notamment au niveau de la paume des mains et de la plante des pieds, des masses dans la région génitale,
des taches blanches dans la bouche, des ganglions enflés ou, moins fréquemment, la chute de plaques de cheveux,
une surdité, des problèmes oculaires, une inflammation du foie, des reins ou du cerveau. La syphilis secondaire est
très infectieuse pour les partenaires sexuels.
Sans traitement, l'éruption et les autres symptômes de syphilis secondaire disparaissent généralement en quelques
semaines.
Cependant, ces symptômes peuvent « aller et venir » pendant au maximum deux ans.

Copyright © IUSTI 2017

Date de publication : 2017

Site Web : http://www.iusti.org/

La syphilis - Livret d'informations
destiné aux patients

3. Syphilis sérologique (cachée)
Lorsque les symptômes de la syphilis secondaire ont disparu, il est possible de n'avoir aucun symptôme pendant
plusieurs années ; cependant l'infection peut être détectée par un test sanguin.
4. Syphilis tertiaire
Environ 1 personne sur 10 ayant eu la syphilis et n'ayant pas reçu de traitement développera des lésions graves du
système nerveux, du cerveau, des os ou du cœur. Ces lésions peuvent survenir de nombreuses années plus tard.
Dois-je passer des tests ?
❖ Oui, si vous avez un ulcère qui pourrait être dû à une syphilis, il est possible de procéder à un écouvillonnage
de l'ulcère pour établir le diagnostic. Une prise de sang devra être faite et l'échantillon de sang devra être
envoyé à un laboratoire qui y recherchera des anticorps dirigés contre la bactérie responsable de la syphilis.
Dans certains cas, la syphilis n'est pas visible sur le test immédiatement et le test devra donc être refait.
❖ Si vous pensez avoir été en contact avec la syphilis ou si vous avez des symptômes qui pourraient être ceux
de la syphilis, vous devez vous rendre au service local de santé sexuelle ou de vénéréologie/dermatologie.
❖ Si vous avez la syphilis, vous devriez aussi passer des tests de dépistage d'autres infections sexuellement
transmissibles car vous pourriez souffrir de plusieurs infections simultanément. Vous devriez passer un test de
dépistage du VIH.
En quoi consiste le traitement de la syphilis ?
❖ Il est important de suivre un traitement contre la syphilis le plus rapidement possible car l'infection peut
entraîner des complications et de graves problèmes de santé en l'absence de traitement.
❖ La syphilis est traitée par antibiotiques, généralement de la pénicilline en injection.
Puis-je avoir des rapports sexuels si j'ai la syphilis ?
❖ Vous devez éviter d'avoir des rapports sexuels jusqu'à ce que vous et votre/vos partenaires ayez terminé
votre traitement et jusqu'à ce que vos symptômes aient disparu.
Quelles sont les complications possibles de la syphilis ?
❖ La syphilis, si elle est traitée rapidement, ne devrait pas causer de problèmes à long terme. Cependant, en
l'absence de traitement, la syphilis peut s'étendre à d'autres parties du corps et causer des problèmes graves.
❖ Dans 1 cas sur 10, lorsque la syphilis n'a pas été traitée, elle peut être disséminée via la circulation sanguine et
provoquer des infections dans d'autres parties du corps, comme les os, le cœur et le cerveau. Ces infections
peuvent n'apparaître qu'après plusieurs années.
❖ Après un traitement contre la syphilis, certains tests sanguins restent positifs. Cela ne signifie pas que vous
avez encore besoin d'un traitement, mais vous devez vous rappeler que vous avez reçu un traitement (et
conserver un exemplaire de vos résultats sanguins) pour pouvoir répondre plus tard à des médecins qui vous
interrogeraient.
Syphilis et grossesse
Si vous êtes enceinte, vous pouvez transmettre la syphilis à votre bébé pendant la grossesse. Cela peut provoquer une
fausse couche, un bébé mort-né ou une grave maladie du bébé (syphilis congénitale) si vous n'êtes pas traitée
pendant votre grossesse. Si on vous diagnostique une syphilis pendant votre grossesse, vous pourrez prendre le
traitement en toute sécurité.
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Dois-je
ma/mon partenaire ?
❖ Si vous avez une syphilis primaire, il est important que votre partenaire sexuel(le) actuel(le), ainsi que tout
autre partenaire sexuel(le) que vous avez pu avoir au cours des trois mois précédents, soient testés et traités.
Si vous avez une syphilis secondaire, vous devez contacter tous vos partenaires des deux années précédentes.
❖ Cela vous empêchera de contracter à nouveau l'infection et cela empêchera votre ou vos partenaires de
développer des complications.
Aide et informations supplémentaires
❖ Si vous pensez avoir la syphilis ou une autre infection sexuellement transmissible, rendez-vous au service local
de santé sexuelle ou de vénéréologie/dermatologie.
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