Syphilis
La syphilis : qu'est-ce que c'est ?
La syphilis est une infection sexuellement
transmissible (IST) due à une bactérie, le
tréponème P.
Elle se propage lors d'un contact sexuel
(vaginal, anal, oral).

Quels sont les signes ?
Trois semaines environ après le contact
infectant, un chancre (petite plaie indolore)
apparaît dans la région génitale, la bouche ou
l'anus.
Un mois et demi plus tard, il peut y avoir des
boutons sans démangeaisons sur la peau et
les muqueuses (génitales, anales et orales).
Sans traitement, ces signes disparaissent
en quelques semaines mais la maladie
continue à progresser.
Souvent, les signes de l'infection passent
inaperçus et la personne ne sait pas qu'elle est
infectée. Seul le dépistage permettra de faire
le diagnostic.

Comment faire le diagnostic ?
La seule façon d'avoir la certitude du
diagnostic de faire une prise de sang.
N'hésitez pas à consulter votre médecin ou
à vous rendre dans un centre de dépistage
(anonymement et gratuitement).

Peut-on avoir plusieurs fois la
syphilis ?
OUI, chaque fois qu'une personne a des
rapports sexuels avec une personne infectée,
elle peut contracter la syphilis.

une infection sexuellement transmissible
Qu'est-ce que l'on risque si l'on est
infecté par la syphilis ?
Si la syphilis n'est pas soignée, elle peut se
manifester des années plus tard et causer des
dommages au cerveau, au cœur, aux nerfs, aux
yeux et aux artères.
Les bébés qui naissent de mères infectées
peuvent être atteints de graves problèmes de
santé.
La syphilis augmente le risque de transmission
du VIH et des autres infections sexuellement
transmissible.

La syphilis est-elle curable ?
OUI. Toutes les personnes chez qui on a
diagnostiqué cette infection bénéficient d'un
traitement antibiotique dès que possible.
Si la syphilis est diagnostiquée rapidement,
une seule injection intra-musculaire suffit en
général pour guérir.

Le traitement est-il efficace ?
L'efficacité du traitement est très élevée mais la
surveillance dure, au minimum, 1 an (durée
nécessaire pour que les tests sanguins se
négativent).
Généralement, une prise de sang est réalisée à
3 mois, 6 mois, 1 an et 2 ans après le début du
traitement.

Combien de temps est-on contagieux ?
Une personne infectée est contagieuse tant qu'elle
n'a pas reçu le traitement.
Toute personne qui bénéficie du traitement est
invitée à utiliser un préservatif pour tout contact
sexuel (vaginal, anal, oral) pendant au moins
8 jours.
De plus, il est nécessaire de s'abstenir ou de
protéger tous rapports sexuels jusqu'à la
guérison complète des lésions (chancre,
boutons), car elles sont très contagieuses.
Tant que le ou les partenaire(s) n'a(ont) pas été
dépistés et traités si besoin, il est préférable d'éviter
les rapports sexuels.

Et le(s) partenaire(s) ?
Pour éviter la transmission de cette maladie très
contagieuse et ses complications, il est important
que
le ou les partenaire(s) sexuel(s) de toute personne
infectée puisse(nt) bénéficier d'un test de
dépistage et suivre un traitement si besoin.
C'est pourquoi une personne chez qui on a
diagnostiqué la syphilis est encouragée à
contacter le ou les partenaire(s) avec qui elle a
eu des rapports sexuels depuis 3 à 12 mois pour
l(es) inciter au dépistage .

Lever le doute :
Préservatif
Dépistage

Les Infections Sexuellement Transmissibles
(IST) sont des maladies contagieuses qui se
transmettent lors de rapports sexuels sans
préservatif avec une ou des personne(s) déjà
contaminée(s).
Les plus connues sont :
VIH
Hépatite B
Syphilis
Herpès

Chlamydia
Gonocoque
Papillomavirus

Les symptômes des IST sont souvent discrets
voir inexistants.
Lorsqu'elles sont dépistées à temps,
la plupart des IST de traitent bien.

Quand faire un test de dépistage ?
A chaque fois que vous pensez que c'est
nécessaire ; et aussi si :
Vous voulez arrêter l'usage du
préservatif dans votre couple ;
Vous avez pris un risque (par exemple :
rupture de préservatif ou rapport sexuel sans
préservatif avec quelqu'un dont vous ne
connaissez pas le statut sérologique) ;
Vous voulez avoir un enfant, ou si vous
êtes déjà enceinte ;
Votre médecin ou un professionnel de
santé vous le propose ;
Vous voulez juste connaître votre statut
sérologique.

Besoin de renseignements sur le
dépistage et sur les infections
sexuellement transmissibles ?
N'hésitez pas à consulter
votre médecin ou
un centre de dépistage.
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