
QU’EST-CE QUE LA SYPHILIS?
La syphilis est une infection transmissible sexuellement (ITS) qui peut causer de graves lésions 
corporelles si elle n’est pas traitée à l’aide de médicaments. Plusieurs personnes atteintes de  
syphilis sont asymptomatiques. Les symptômes peuvent se présenter sous plusieurs formes :  
plaies indolores (généralement sur les organes génitaux, dans la bouche ou sur la langue), 
 éruption cutanée, gonflement des ganglions lymphatiques, fièvre ou impression de malaise.  
Ces symptômes disparaîtront sans traitement, mais la syphilis demeurera toujours dans le corps. 
Les personnes qui ne sont pas traitées pour la syphilis peuvent avoir de graves problèmes de  
santé dans le futur, comme la cécité, la paralysie, des lésions cardiaques et même la mort.  

COMMENT ATTRAPPE-T-ON LA SYPHILIS?
La syphilis se transmet par contact sexuel vaginal, anal ou oral avec une personne infectée. 
La syphilis peut également être transmise par une femme infectée à son bébé à naître.

LA SYPHILIS PEUT-ELLE ÊTRE TRAITÉE?
Oui, il est possible de traiter la syphilis à l’aide de médicaments. Toutefois, le traitement ne peut 
réparer les dommages déjà subis par votre corps. La syphilis ne disparaîtra pas sans médicaments.

COMMENT PUIS-JE ME PROTÉGER CONTRE LA SYPHILIS?
Vous pouvez réduire les risques de syphilis en utilisant des condoms ou en réduisant le nombre  
de partenaires sexuels. Des condoms gratuits sont disponibles dans tous les centres de santé. 
Il est également important d’être testé pour d’autres ITS fin de vous assurer que vous ne les 
transmettrez pas à une autre personne.

COMMENT PUIS-JE PASSER UN TEST DE DÉPISTAGE DE LA SYPHILIS?
Un test sanguin permet de savoir si vous avez la syphilis. Ce test peut être fait au centre de santé de 
votre collectivité (ou au Centre de santé publique à Iqaluit). Il faut compter quelques jours après le test 
pour obtenir les résultats. 

À QUELLE FRÉQUENCE DOIS-JE ÊTRE TESTÉ(E) POUR DES ITS?

Si vous commencez une nouvelle relation, ou si vous ne connaissez pas les antécédents  
sexuels de votre partenaire, vous devriez passer des tests avant d’avoir des relations  
sexuelles, même si vous prévoyez utiliser des condoms. Si vous avez des relations sexuelles 
sans condom, lorsque vous avez consommé de l’alcool ou de la drogue, avec plusieurs 
partenaires, ou si votre partenaire a possiblement d’autres partenaires sexuels, vous devriez 
passer un test à tous les trois à six mois.
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J’AI LA SYPHILIS. QUE DOIS-JE FAIRE?
1. Si votre fournisseur de soins de santé vous dit que vous avez  la syphilis, il vous donnera des 

médicaments par injection. 

2. Vous devrez passer d’autres tests sanguins au cours de la prochaine année, et parfois pendant 
plus longtemps pour vérifier si vous êtes guéri(e). Demandez à votre fournisseur de soins de santé 
à quel moment vous devez passer de nouveaux tests? 

3. Votre fournisseur de soins de santé vous demandera d’identifier vos partenaires sexuels des trois à 
12 derniers mois. Il ne mentionnera pas votre nom, mais demandera à ces personnes de passer 
un test, car elles ont été en contact avec une personne atteinte de syphilis.  

4. Si un fournisseur de soins de santé vous fait passer un test de syphilis dans le futur, vous devriez 
l’informer que vous avez déjà eu la syphilis dans le passé. 

PUIS-JE AVOIR DES RELATIONS SEXUELLES AVEC MON OU MA PARTENAIRE APRÈS 
MON TRAITEMENT?
Vous et votre partenaire devez tous deux être traités pour la syphilis. Vous devriez attendre au moins 
deux semaines après votre traitement avant d’avoir des relations sexuelles avec votre partenaire ou 
toute autre personne. 

SI J’AI DÉJÀ EU LA SYPHILIS, EST-IL POSSIBLE DE L’AVOIR DE NOUVEAU?
Vous pouvez avoir la syphilis de nouveau, même si vous l’avez déjà eu dans le passé.

JE SUIS ENCEINTE. DE QUELLE MANIÈRE LA SYPHILIS PEUT-ELLE AFFECTER MON BÉBÉ?
Toutes les femmes du Nunavut sont testées deux fois pour la syphilis pendant leur grossesse, et une 
autre fois après la naissance du bébé. Il est important de procéder à ces tests, car la syphilis non 
traitée peut causer de graves problèmes à votre bébé, y compris une naissance prématurée, 
l’accouchement d’un bébé mort-né, des lésions au cerveau, aux yeux, aux oreilles et au cœur. 
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LE SEXE NE DOIT PAS  
MENER À LA SYPHILIS!
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