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INFOVIHTAL / SYPHILIS

La syphilis est une infection sexuellement transmissi-
ble (IST) causée par la bactérie Treponema pallidum.

TRANSMISSION
Elle peut être contractée lors de relations sexuelles anales, 
vaginales ou orales sans préservatif avec une personne infectée. 
Les femmes enceintes peuvent transmettre la maladie à leur 
enfant.

SYMPTÔMES
Les symptômes sont les mêmes chez l'homme et la femme, ils 
varient selon le stade de l'infection et n'apparaissent pas 
toujours. Les premiers symptômes apparaissent généralement 
après 2-3 semaines. La syphilis se manifeste en quatre phases 
distinctes; par conséquent, la période d'apparition des symptô-
mes dépend de la phase au cours de laquelle l'infection est détec-
tée.

DIAGNOSTIC
Le diagnostic de la syphilis se fait par prise de sang et en présen-
ce d'ulcères, des échantillons peuvent également être prélevés. 
Les tests rapides de dépistage de la syphilis qui détectent la 
présence d’anticorps ne sont pas utiles pour diagnostiquer une 
réinfection.

TRAITEMENT
L'infection est traitée avec un antibiotique. Le traitement ne 
génère pas de protection à vie, vous pouvez donc contracter 
l’infection à nouveau.

PRÉVENTION
Le préservatif réduit le risque d'infection lors de rapports sexuels 
vaginaux, anaux ou oraux. En cas de partage de sex toys, il est 
important d’utiliser un nouveau préservatif pour chaque person-
ne et pour chaque pratique sexuelle. Il est recommandé d'éviter 
les rapports sexuels jusqu'à la fin du traitement et la disparition 
des symptômes.

Syphilis primaire
Apparition d'un ulcère non 
douloureux (chancre) sur la 
partie du corps ayant été en 
contact avec la bactérie (particu-
lièrement au niveau du pénis, de 
la vulve, du vagin ou de l'anus), 
généralement 2 à 3 semaines 
après l'infection. Cela peut 
prendre jusqu'à 6 semaines pour 
disparaître et peut passer 
inaperçu selon son emplace-
ment.

Syphilis latente
Lorsque les symptômes de la 
syphilis secondaire ont disparu, il 
se peut qu’il n’y ait pas de symptô-
mes pendant plusieurs années, 
même si l’infection est présente.

Syphilis tertiaire
Plusieurs années après l'infection, 
environ 1 personne sur 10 
atteinte de syphilis non traitée 
développe de graves problèmes 
neurologiques, ostéo articulaires 
ou cardiaques.

Syphilis secondaire
Elle survient généralement 3 à 6 
semaines après l'apparition du 
chancre. Ses symptômes incluent : 
éruption cutanée (paumes et 
plante des pieds), inflammation de 
la région génitale, taches blanches 
sur la bouche et ganglions enflam-
més. Même si l’on ne reçoit aucun 
traitement, en général les symptô-
mes disparaissent mais l'infection 
continue de progresser. A ce stade, 
la syphilis est hautement 
transmissible par le sexe.
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