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CongenitaleLa syphilis 

La syphilis est une infection transmise 
sexuellement ou par le sang (ITSS) d’origine 
bactérienne. On parle de syphilis 
congénitale lorsque l’infection est transmise 
d’une femme enceinte à son enfant.

Tout comme la syphilis “standard”, il est 
important de la traiter pour éviter des 
complications.

En cas d’infection non traitée au stade 
primaire ou secondaire, le risque de 
transmission durant la grossesse est de 
70 à 100%. Le risque persiste également 
durant la phase latente.

La syphilis congénitale peut causer chez 
l’enfant des malformations à la naissance 
ou se développant plus tard.

La bonne nouvelle : un simple test de 
dépistage permet d’identifier l’infection.

Le traitement se fait à l’aide 
d’antibiotiques, par comprimés ou par 
injections intramusculaires. Dans le cas 
d’une femme enceinte, on parle d’une ou 
trois injections.

• Entre 2017 et 2019, les cas ont augmenté de 165% dans la région de 
Montréal et de 93% au Québec.

• 8 cas de syphilis congéniale ont été rapportés en 2020-2021 alors qu’il 
n’y en avait eu aucun depuis 2011.

• le nombre annuel d’infections est en croissance.

Primaire - jusqu’à trois mois après la transmission : 
• Un ou plusieurs ulcères appelés 

« chancres » peuvent apparaitre au niveau des 
organes génitaux, de l’anus, de la bouche ou de la 
gorge.

Secondaire - jusqu’à 6 mois après la transmission :
• Symptômes semblable à ceux de la grippe.

Stade de latence - peut durer plusieurs années :
• Aucun symptôme.

Stade tertiaire - 5 à 30 ans après l’infection :
• De graves problèmes de santé peuvent se développer 

au cœur, au cerveau, aux os ou au foie.

STADES D’INFECTION ET SYMPTÔMES

RISQUES

TRAITEMENTS

QUELQUES STATISTIQUES CHEZ LES FEMMES



Comme si la communauté homosexuelle, bisexuelle ou trans n’avaient pas assez souffert durant 
les dernières décennies, voilà que celle-ci est actuellement particulièrement touchée par la 
variole simienne, et que cette infection se propage particulièrement (mais pas seulement), par 
des contacts sexuels et intimes. Les principales manifestations sont des lésions cutanées au niveau 
des organes génitaux, de la bouche, mais aussi ailleurs sur le corps. La période d’incubation est 
assez courte (de 5 à 7 jours), mais peut parfois s’étirer jusqu’à 3 semaines (21 jours).

En plus des lésions sur la peau, vous risquez de souffrir de symptômes tels que la fièvre, des 
sueurs nocturnes, des maux de tête, les ganglions enflés ou des douleurs articulaires.

Si vous vivez avec une personne infectée, vous devez éviter tout échange de vêtements, d’objets 
personnels et sexuels et évitez de dormir dans le même lit. Le port du masque est aussi fortement 
recommandé lors de contacts rapprochés (les gestes barrières là, vous connaissez la chanson 
depuis le temps). Des vaccins sans rendez-vous sont disponibles au 955 boul. de Maisonneuve 
Est, de 8h à 19h30. Sinon vous pouvez consulter le site www.quebec.ca/sante pour plus d’info. 

Des vaccins préexposition sont possibles si vous avez des plans coquins et si vous avez de bonnes 
chances de vous retrouver dans des activités sexuelles dites « à risque », autres qu’une relation 
avec votre partenaire régulier disons...  

On a qu’une seule santé, continuons d’en prendre soin!

Bon, une autre affaire...

LA VACCINATION CONTRE LA VARIOLE SIMIENNE

L’équipe de l’AQPSUD souhaite un bon mois de la fierté à toute 
la communauté 2SLGBTQIA+. Nous reconnaissons et saluons les 
décennies de lutte de ces et les droits qu’ils et elles se sont battues 
d’arrache-pied pour permettre à tout le monde d’évoluer et de vivre 
dans une société plus juste  et  inclusive.  LA BATAILLE CONTINUE !

La campagne Penser Sensé.e présente une dose de réalité 
avec ses ressources éducatives à propos du cannabis, un 
projet mené par et pour les jeunes - Get Sensible

La campagne Penser Sensé.e et les Étudiant.es  
canadien.nes. pour les politiques éclairées sur les 
substances psychoactives (ÉCPÉSP ou CSSDP)  est un projet  
visant à promouvoir la réduction des méfaits envers la 
consommation de Cannabis. Cette campagne créée par 
et pour les jeunes, tout particulièrement les jeunes des 
communautés 2SLGBTQA+, issues de la diversité culturelle, 
des communautés autochtones et vivants avec des 
handicaps. 

La série de référence pour une éducation sensée sur le 
cannabis comporte les trois guides suivants : 

1- Principes directeurs de l’éducation sur le Cannabis 

2- Cannabis 101 et la réduction des méfaits 

3- Le cannabis mis en contexte

Vous pouvez vous procurer les guides papiers en écrivant à 
cette adresse courriel : getsensible@cssdp.org.


