
La syphilis est une infection
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qui se transmet sexuellement.

Lorsqu’elle n’est pas dépistée et

traitée, elle occasionne des troubles

neurologiques ou cardiaques chez la

personne infectée. La bactérie entre

dans le corps à travers des ouvertu-

res (le vagin, la bouche, l’anus ou

par des coupures / lésions sur la

peau) qui sont en contact avec des

lésions chez la personne infectée.

Durant les premiers stades de l’in-

fection, des lésions (appelées chan-

cres et qui ressemble à un gros feu

sauvage non douloureux) se for-

ment parfois à la surface de la peau.

Ces chancres sont hautement infec-

tieux. En touchant un chancre avec

nos doigts, on peut infecter une

autre personne en touchant ses

ouvertures (vagin, bouche, etc.)

avec ce doigt. Le port du condom

lors des relations orales-génitales,

lors des  pénétrations vaginales et

lors des pénétrations anales consti-

tue une excellente protection contre

la syphilis. Cependant, il y a un ris-

que d’attraper la syphilis si le

condom n’est pas utilisé pour les

relations orales-génitales (« fellation

et cunnilingus ») ou encore s’il y a

frottement des organes génitaux sur

les chancres (donc, le condom ne

protègera pas si le chancre ne se

trouve pas sur le pénis).  On ne peut

pas attraper la syphilis à travers des

contacts avec des bols de toilette,

des poignées de portes, dans les

piscines, ou encore en partageant

des vêtements.  Finalement, le fait

d’avoir déjà eu la syphilis ne va pas

t’immuniser, tu dois toujours être

vigilant.

garde en mémoire que la

syphilis est plus commune dans

certains pays et que les

condoms achetés à l’étranger

peuvent être de qualité infé-

rieure.  

maintenant cinq ans, une

épidémie touche la population

des hommes gais et bisexuels

au Québec et, depuis deux ans,

plus particulièrement les hom-

mes de Montréal.  Au rythme

actuel, les experts estiment

qu’entre 300 et 400 cas d’infec-

tions pourraient être déclarés à

Montréal en 2006.

plus de chances de

contracter le VIH lorsqu’on est

infecté par la syphilis.  Bien que la

syphilis et le VIH se transmettent de

façon similaire, il existe une diffé-

rence importante entre ces deux

infections.  En effet, en prenant des

antibiotiques, on peut se débarras-

ser complètement de la syphilis,

alors que les traitements antirétrovi-

raux ne font qu’améliorer la santé,

sans guérir, des personnes vivant

avec le VIH et le sida.  

un homme qui a des

relations sexuelles avec des

hommes, il est recommandé de

te faire tester régulièrement

(prise de sang pour la syphilis)

afin que toi et tes partenaires

sexuels soient traités le plus

rapidement possible et ainsi

stopper l’épidémie.

La syphilis

En voyage

Depuis

On a 2 à 5 fois

Si tu es


