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Fiche d’information sur la Syphilis

Qu’est-ce que la syphilis?

La syphilis est une maladie transmissible sexuellement. Elle est causée par la bactérie 
Treponema pallidum.

Comment attrape-t-on la syphilis?

La syphilis s’attrape en ayant des relations sexuelles vaginales, anales ou orales avec une 
personne qui souffre d’une syphilis évolutive. La bactérie est transmise de personne à 
personne par contact direct avec une lésion syphilitique. Ces lésions sont le plus souvent 
sur les parties génitales, mais elles peuvent être sur les lèvres, dans la bouche ou partout 
ailleurs sur le corps.

Comme la bactérie peut traverser le placenta durant la grossesse, une femme qui a la 
syphilis peut transmettre la maladie à son bébé. 

Quels sont les symptômes?

Beaucoup de personnes infectées par la bactérie de la syphilis n’ont pas de symptômes 
pendant des années. Toutefois, qu’il y ait des symptômes ou non, l’infection est présente 
dans le corps et y restera jusqu’à ce qu’elle soit traitée et que la personne infectée soit 
guérie. Si l’infection n’est pas traitée, elle peut causer des complications graves. 

Une fois contractée, l’infection évolue par stades. Les symptômes, qui sont différents à 
chaque stade, sont : 

•	 une lésion indolore, ronde, plate et soulevée sur les côtés, comme un gros furoncle (parce 
que la lésion est indolore et peut se trouver à un endroit que vous ne pouvez pas voir, 
vous pourriez ignorer que vous avez une lésion)

•	 des éruptions cutanées n’importe où sur le corps, en particulier sur la paume des mains et 
la plante des pieds

•	 une inflammation des ganglions

Dans ses derniers stades, la syphilis peut affecter le cœur, le cerveau ou d’autres organes.

Les premiers symptômes apparaissent entre 10 et 90 jours après un contact avec une 
personne infectée. La moyenne est de 21 jours.

Quel est le traitement?

La syphilis se traite par injections de pénicilline ou par la prise d’autres antibiotiques 
prescrits par un médecin. Il est important de suivre le traitement jusqu’à la disparition de 
l’infection. 

Si vous avez la syphilis, vous devez travailler avec le personnel des Services de la santé 
publique pour informer vos partenaires sexuels afin que ces derniers puissent se faire 
examiner et soigner s’il y a lieu. 
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Si je contracte la syphilis une fois, est-ce que je peux la 
contracter de nouveau?

Oui. Le fait d’avoir eu la syphilis une fois n’empêche pas une personne de contracter la 
maladie de nouveau. Même si vous avez été soigné et guéri, vous pouvez être infecté de 
nouveau.

Comment se protéger contre la syphilis? 

La meilleure façon d’éviter de contracter la syphilis et d’autres infections transmissibles 
sexuellement est : 

•	 de s’abstenir d’avoir des contacts sexuels, ou 

•	 d’avoir des contacts sexuels avec seulement une personne qui, à votre connaissance, 
n’a des contacts sexuels qu’avec vous. Avant d’avoir des contacts sexuels, vous et votre 
partenaire devriez passer un test de dépistage et être sûrs que vous n’êtes pas infectés.

Pour réduire le risque d’attraper la syphilis :

•	 Limitez le nombre de vos partenaires sexuels. 

•	 Adoptez des pratiques sexuelles protégées pour toutes vos activités sexuelles, y compris 
les relations sexuelles orales. Utilisez des condoms et des digues dentaires.

•	 Évitez tout contact sexuel si vous ou votre partenaire avez des ulcères dans la région 
génitale.

•	 Renseignez-vous sur la prévention et le contrôle des maladies transmissibles 
sexuellement.

•	 Parlez à votre médecin pour savoir si vous devriez passer un test de dépistage de la 
syphilis et d’autres infections transmissibles sexuellement.

Consultez votre médecin si vous présentez l’un ou l’autre des symptômes de la syphilis.


