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La syphilis, appelée petite vérole, est une infection
bactérienne contagieuse. Cette infection se transmet
par rapport sexuel non protégé (génital, anal ou oral),
par le sang (transfusion sanguine ou échange de seringues) et de la mère à l’enfant pendant la grossesse. La
période d’incubation est de 3 semaines à 1 mois. Le
traitement est facile, il suffit d’aller consulter.
La syphilis progresse de façon sournoise et en plusieurs
stades. Le stade primaire (entre 10 et 90 jours) se concentre surtout sur les parties génitales, l’anus ou la gorge. Une
lésion apparaîtra à l’endroit par où elle est entrée dans
votre corps, puis disparaîtra toute seule. Au 2e stade, des
rashs de picots rouges apparaissent sur la peau. Tu peux
même en avoir sous les pieds et dans les mains. Ces
picots disparaîtront eux aussi d’eux-mêmes. Ce ne sont
pas tous les gens infectés qui présentent les symptômes
de la maladie.
L’absence de symptômes ou les symptômes qui disparaissent, font que beaucoup de gens ne se rendent même pas
compte qu’ils ont attrapé la syphilis. De là l’importance de
se faire dépister régulièrement.
Si elle n’est pas traitée, 2 à 20 ans plus tard, apparaîtront
des problèmes neurologiques qui peuvent être irréversibles : Vertige, maux de tête, démence, problème d’équilibre. La syphilis peut même affecter le système cardio-vasculaire ou les vaisseaux sanguins et peut éventuellement
entraîner la mort.
Le meilleur moyen de se protéger contre la syphilis c’est
le condom. On est chanceux ici, ils en donnent gratos partout! Alors, protégez-vous!

Tu ne te fais pas dépister parce que tu ne te
rends pas dans les CLSC ni dans les hôpitaux. À
Montréal, les infirmières Pénélope et Annie de
Médecin du Monde sont là pour des gens
comme toi. Elles viendront te rencontrer à un
coin de rue, chez un ami, dans un parc, peu
importe et elles feront tes prises de sang sur
place.Tu n’as pas de pièce d’identité! Pas de problème, elles n’en ont pas besoin. Il n’y a donc
pas de raison que tu ne te fasses pas dépister de
temps en temps.
Pénélope Boudreault, infirmière : 514-949-2199
Annie Sirois, infirmière : 514-953-8325
SOURCES :
HTTP://WWW.HC-SC.GC.CA/HL-VS/IYH-VSV/DISEASES-MALADIES/SYPHILIS-FRA.PHP
HTTP://WWW.SEXUALITYANDU.CA/ADOLESCENTS/ITS-1-8.ASPX
ÉQUIPE D’INFIRMIER DE LA CLINIQUE DES JEUNES DE LA RUE
DU CSSS JEANNE-MANCE
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