SYPHILIS
Qu’est-ce que c’est ?
Maladie vénérienne très ancienne, la syphilis est
due à une bactérie, le tréponème pâle.
Elle se propage lors d’un contact sexuel buccal,
vaginal ou anal mais aussi lors des caresses
sexuelles. On retrouve aussi une transmission
mère/enfant pendant l’accouchement.

Quel sont les signes ?
Le plus souvent, il n’y a pas de signe de l’infection
et la personne ne sait pas qu’elle est atteinte.
Seul le dépistage permettra de faire le
diagnostic précoce.
L’infection se développe en trois stades et les
symptômes sont différents à chaque stade.
1er stade : entre 10 et 90 jours après l’infection.
Apparition possible d’un chancre (petite plaie
indolore) sur la peau ou les muqueuses (pénis,
gland, testicules, clitoris, vagin, anus, tétons,
rectum, lèvres, bouche, gorge).
Le chancre disparaîtra sans traitement après
3 à 6 semaines. Néanmoins, vous continuez
d’être porteur de la syphilis. II faut donc se
protéger et protéger son/sa/ses partenaire(s).

2ème stade : parfois apparaissant de façon
simultanée au chancre, mais peuvent apparaître
entre 6 semaines à 6 mois :
- des éruptions cutanées (poitrine, dos, et de
façon caractéristique : paumes des mains
et plantes des pieds, zone génitale).
- possibles douleurs articulaires et
musculaires.
- fièvre et/ou perte de cheveux en plaques.
Ces symptômes disparaîtront sans traitement
mais l’infection est toujours présente (syphilis
latente).
3ème stade : entre 10 et 30 ans après le contact
infectant, la présence de lésions sévères des
organes vitaux et du système nerveux (cœur,
cerveau, yeux et os)
L’infection à tréponème augmente le risque de
transmission du VIH et des autres IST.

Comment faire le diagnostic ?
La seule façon d’avoir la certitude du diagnostic
est de faire une sérologie par prise de sang.

La syphilis est-elle curable ?
Oui : toutes les personnes chez qui on a
diagnostiquée cette infection bénéficient d’un
traitement antibiotique dès que possible.

Le traitement est-il efficace ?
L’efficacité est très élevée mais il est important
de faire un nouveau prélèvement de contrôle
6 mois après le traitement, afin d’être certain
que l’infection est guérie.

ATTENTION: après une syphilis guérie
vous n’êtes pas immunisé ni protégé :
vous pouvez en attraper une autre !

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 ou buccal)
pendant au moins 8 jours.

Et le(s) partenaires(s) ?
Afin d’éviter la transmission de la maladie 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
diagnostiquée une syphilis est encouragée à
contacter le ou les partenaire(s) avec qui elle
a eu des rapports sexuels pour le(les) inciter
au dépistage.

Qu’est-ce qu’une IST?
Les Infections Sexuellement Transmissibles se
transmettent lors des pratiques sexuelles :
pénétration vaginale et anale, fellation,
cunnilingus, anulingus, caresse/masturbation
sexe contre sexe. Un simple contact entre
muqueuses peut aussi être à l'origine d'une
infection par une IST.
Il existe de nombreuses IST mais les plus
connues sont le VIH, les hépatites B et C,
la syphilis, la chlamydia, le gonocoque,
le papillomavirus et l’herpès génital.
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La plupart du temps, les symptômes des IST
sont très discrets voire inexistants.
Cependant, en présence de symptômes évoquant
une IST, un examen médical est nécessaire car
chaque IST a un traitement spécifique qui doit
être accompagné de mesures individuelles pour
faciliter la guérison et limiter la transmission du
germe responsable.

Quand faire un test de dépistage ?
- Après une prise de risque pour savoir si on
a été infecté (rapport sans préservatif ou rupture
de préservatif)
- Quand on a une relation stable et régulière
avec le/la même partenaire et qu’on ne veut
plus mettre de préservatif.
- Lorsqu’une grossesse est envisagée.

- Pour savoir, tout simplement, et peut-être
se rassurer.

Horaires d’ouverture
avec ou sans rendez-vous :
Hôpital STE MUSSE TOULON
Avenue Henri Ste Claire Deville
Lundi 13h00 - 16h30
Mardi 9h00 - 13h00
Vendredi 14h30 – 16h30
Samedi 9h00 – 13h00
---------------------------Hôpital de HYERES
8 rue Maréchal Juin 83400 Hyères
Jeudi 14h30 – 17h30
---------------------------Hôpital Georges SAND
Avenue Jules Renard 83500 LA SEYNE/MER
Vendredi 9h00-13h00
--------------------------Hôpital de Brignoles
Rue Joseph Monnier 83170 Brignoles
Mercredi 9h00 – 13h00
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