
 

Syphilis 
 

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

 
Une femme enceinte atteinte de syphilis risque de transmettre cette infection au fœtus, ce qui pourrait causer des 
anomalies congénitales ou même la mort. 

 

Quels sont les symptômes? 
Ce ne sont pas toutes les personnes infectées par la syphilis qui présentent des symptômes. Il est parfaitement possible 
d'être porteur de la syphilis sans le savoir. En l'absence de traitement, la syphilis évolue selon quatre stades : 

 
TYPES DE SYPHILIS SYMPTÔME

S 

Syphilis primaire 
Contagieuse 

De 3 à 90 jours après le contact; 
• Un chancre (plaie ou ulcère) apparaît à l'endroit où le germe a pénétré dans 

l'organisme, habituellement le vagin, le pénis, l'anus et le rectum ou sur les lèvres 
et dans la bouche. 

• Un chancre est ferme, rond et petit. Comme il est indolore, il passe souvent inaperçu. 

• Ce chancre risque d’être confondu avec une lésion ou un herpès génital. 

• Il peut se résorber sans traitement. Toutefois, la maladie progresse vers le stade 
secondaire. 

Syphilis secondaire 
Contagieuse 

De deux semaines à six mois après le contact; 
• Le chancre peut être encore présent ou s’être résorbé. 

• Possibilité d'une éruption cutanée sous forme de taches rouges ou brunâtres, 
d'aspect rugueux sur les paumes et la plante des pieds. 

• Parmi les autres symptômes possibles, on compte la fièvre, l’enflure des nœuds 
lymphoïdes, l’irritation de la gorge, la perte de cheveux par plaques, la perte de 
poids et les douleurs aux muscles et aux articulations. 

• En l'absence de traitement, l'infection progresse au stade suivant. 

Syphilis latente 
Contagieuse au 
tout au début 

La durée varie entre quelques mois et 
plusieurs années; 

• Au stade latent, le malade ne présente 
pas de symptômes. 

• Les organes internes sont les premiers à subir des dommages. 

Syphilis tertiaire 
Non contagieuse 

De 10 à 30 ans après le contact; 
• L'infection demeure dans l'organisme durant des années. 

• Si celle-ci n’est pas disparue dans les premiers stades, elle peut engendrer de graves 
problèmes de santé. 



 

 

 

Comment la syphilis se propage-t-elle? 
• Cette infection se propage essentiellement lors de rapports sexuels vaginaux, anaux ou oraux non protégés avec 

une personne infectée. 

• La bactérie entre dans le corps par les tissus qui tapissent la gorge, le nez, le rectum et le vagin. 

• Le contact direct (habituellement intime) avec les lésions lors des stades primaire et secondaire de l’infection 
représente le risque de transmission le plus important. 

• Vous pouvez être exposé à la syphilis en entrant en contact direct avec les parties génitales, la bouche ou le rectum 
d’une personne infectée par celle-ci. 

• Les femmes enceintes peuvent contaminer le fœtus avant la naissance ou le nouveau-né au moment de 
l'accouchement. 

• Bien que cela se produise beaucoup moins fréquemment, la syphilis peut également se propager par le 
partage de matériel de consommation de drogue contaminé ou par des lésions cutanées. 

• La syphilis ne s'attrape pas par contact avec les sièges de toilette, les poignées de portes, en se baignant dans 
les piscines, en échangeant des vêtements ou en mangeant avec les ustensiles d'une autre personne. 

• Une année après avoir été infectés par la syphilis, la plupart des malades ne sont plus en mesure de propager 
l'infection. 

 
 

Comment diagnostique-t-on la syphilis? 
• La syphilis est diagnostiquée lors d’un examen médical et à l’occasion d’une analyse de sang. 

• Santé publique recommande que les Néo-Brunswickoises et Néo-Brunswickois sexuellement actifs subissent 
régulièrement un test de dépistage de toutes les maladies transmissibles sexuellement en même temps. Lors 
d’« un test de dépistage une fois pour toutes », votre échantillon sera analysé pour détecter la gonorrhée, la 
chlamydia, l’hépatite, le virus du papillome humain (VPH) et le VIH/sida. 

 

Comment traite-t-on la syphilis? 
• La syphilis peut être immédiatement traitée avec des antibiotiques, habituellement sous forme d’injection de 

pénicilline. 

• À la fin du traitement, il est nécessaire de pratiquer des analyses sanguines pour confirmer que l'infection s'est 
résorbée. 

• Évitez d’avoir des rapports sexuels non protégés qui pourraient vous exposer à un risque de réinfection 
jusqu’à ce que votre partenaire sexuel (ou vos partenaires sexuels) et vous ayez terminé votre traitement et 
qu’on vous ait confirmé que l’infection est terminée. 

 
Si l'on ne traite pas la syphilis, qu'arrive-t-il? 

• La syphilis non traitée risque de se propager pour atteindre le cerveau, le cœur, les os ou de nombreux autres 
organes, ce qui, dans les cas graves, peut conduire à la paralysie, la cécité, la démence et même la mort. 

• Les femmes enceintes risquent d'infecter leur fœtus avec pour conséquence des anomalies congénitales ou 
même la mort (accouchement d'un mort-né). La peau, les os, les dents, les yeux, les ganglions lymphatiques, le 



 

 

foie, la rate et le cerveau de l'enfant peuvent être atteints. Les symptômes apparaissent rapidement après la 
naissance ou un peu plus tard durant l'enfance. 

• La syphilis non traitée risque de se propager pour atteindre le cerveau, le cœur, les os ou de nombreux autres 
organes, ce qui, dans les cas graves, peut conduire à la paralysie, la cécité, la démence et même la mort. 

• Les femmes enceintes risquent d'infecter leur fœtus avec pour conséquence des anomalies congénitales ou 
même la mort (accouchement d'un mort-né). La peau, les os, les dents, les yeux, les ganglions lymphatiques, le 
foie, la rate et le cerveau de l'enfant peuvent être atteints. Les symptômes apparaissent rapidement après la 
naissance ou un peu plus tard durant l'enfance. 

 
Les personnes qui ont des relations sexuelles avec un partenaire infecté ou celles qui appartiennent aux catégories 
suivantes : 

• personnes qui ont de multiples partenaires sexuels; 
• consommateurs de drogues intraveineuses ou leurs partenaires; 
• travailleurs du sexe ou leurs partenaires; 
• Quelqu'un qui a déjà eu une ITS. 

 
 
Est-il possible de prévenir la syphilis? 
Les personnes qui sont actives sexuellement doivent : 

• Limiter le nombre de partenaires sexuels et éviter les relations sexuelles avec des personnes dont elles ne 
connaissent pas les antécédents sexuels. 

•  Toujours utiliser des préservatifs lors de leurs rapports sexuels (vaginaux, oraux ou anaux) ou une digue dentaire 
(une feuille de latex). 

• Éviter la consommation d’alcool et d’autres drogues qui pourraient altérer le jugement et engendrer des 
comportements à haut risque. 

 
 
Qu’en dit la santé publique? 

• Si vous avez reçu un diagnostic de syphilis, votre fournisseur de soins de santé vous traitera et vous 
donnera des renseignements sur les infections transmissibles sexuellement et par le sang. 

•  Il se peut qu’une infirmière de la santé publique communique avec vous pour vous aider à avertir vos partenaires. 
 
Il se peut qu'il faille tester tous vos partenaires sexuels des douze mois précédant la découverte de la maladie chez vous. 

• Votre partenaire à long terme et vos enfants devront probablement faire l'objet d'un dépistage selon les 
circonstances. 

 
Toutes les discussions sont strictement confidentielles. 

 
 

Renseignements supplémentaires 

Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec votre fournisseur de soins de santé, Télé Soins 811, 
votre bureau régional de santé publique ou visitez le site Web du gouvernement du Nouveau-Brunswick. 

 
GNB.CA/FAITESVOUSTESTER 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/bmhc/maladies_transmissibles/content/maladies_et_infections_transmises_sexuellement_et_par_le_sang.html
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