
Syphilis
La syphilis est une infection 
bactérienne qui se transmet par 
les relations sexuelles vaginales, 
anales ou orales. Une femme 
enceinte peut également la 
transmettre à son bébé pendant 
la grossesse. La syphilis peut être 
transmise en embrassant si des 
lésions de syphilis sont présentes 
dans la bouche ou sur les lèvres.

Symptômes
La plupart des personnes atteintes 
de syphilis ne remarquent jamais 
aucun symptôme. Les symptômes 
comprennent :
•  des lésions ouvertes indolores 

appelées chancres, pouvant 
apparaître sur la peau exposée 
pendant les rapports sexuels 
(organes génitaux, anus, 
bouche) ; 

•  une éruption cutanée, en 
particulier sur la paume des 
mains ou la plante des pieds ;

•  une perte de cheveux par 
endroits, de la fièvre, des 
ganglions lymphatiques gonflés, 
une perte de poids, des douleurs 
musculaires et de la fatigue.
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Prévention
Les préservatifs et les digues 
dentaires peuvent empêcher la 
transmission de la syphilis, mais 
uniquement s’ils recouvrent le 
chancre (lésion). Le fait d’avoir 
plusieurs partenaires sexuel(le)s  
augmente votre risque de 
contracter des infections 
sexuellement transmissibles 
(IST) comme la syphilis.

Dépistage
Votre prestataire de soins 
de santé dépistera la syphilis 
avec un échantillon de sang.

Traitement
Les symptômes de la syphilis 
finissent par disparaître avec 
ou sans traitement, mais sans 
traitement, l’infection reste dans 
l’organisme et peut continuer 
à causer des dommages.
Une injection d’antibiotiques 
est le meilleur traitement 
contre la syphilis. Votre 
prestataire de soins de santé 
administrera au moins une 
injection (parfois jusqu’à trois 
injections). Le traitement 
complet est nécessaire pour 
éliminer l’infection. Il est donc 

important de prendre le traitement 
jusqu’au bout. Vous devriez vous 
faire dépister à nouveau après 
trois mois pour vous assurer 
que l’infection a disparu.

Pourquoi se faire traiter
Si elle n’est pas traitée, la syphilis 
reste dans l’organisme. Même si les 
symptômes disparaissent, la syphilis 
peut endommager votre cœur, votre 
cerveau et votre système nerveux et 
finalement entraîner la mort.
La syphilis accroît également le 
risque d’être infecté(e) par le VIH 
ou de le transmettre.

Partenaires sexuel(le)s
Vos partenaires sexuel(le)s doivent 
également être traité(e)s pour éviter 
de développer de graves problèmes 
de santé, de vous réinfecter ou de 
transmettre l’infection à d’autres 
personnes. Vous devez informer 
de votre infection tout(e)s les 
partenaires sexuel(le)s que vous 
avez eu(e)s au cours des trois à 12 
derniers mois afin qu'ils ou elles 
puissent être examiné(e)s. Votre 
prestataire de soins de santé vous 
aidera à déterminer quel(le)s 
partenaires vous devriez contacter. 

Syphilis et grossesse
Toutes les femmes enceintes 
doivent se faire dépister pour 
la syphilis et d’autres IST, dont 
le VIH, le plus tôt possible. 
Une femme enceinte atteinte 
de syphilis peut transmettre 
l’infection à son bébé pendant la 
grossesse. C’est ce qu’on appelle 
la syphilis congénitale. La syphilis 
congénitale peut causer la mort 
à la naissance, une naissance 
prématurée, un faible poids de 
naissance ou la mort peu de 
temps après la naissance.

Les cliniques de santé 
sexuelle de la ville de 

New York proposent des 
services confidentiels, 
à bas prix ou gratuits, y 
compris des dépistages 

des IST et du VIH. 

Pour trouver une clinique, 
consultez  

nyc.gov/health/clinics.


