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À propos de la syphilis
Qu’est-ce que la syphilis ?
La syphilis est causée par une infection bactérienne. La maladie peut survenir à différents stades et peut causer
une maladie grave si elle n’est pas traitée.

Comment la syphilis se transmet-elle ?
La syphilis se transmet par voie sexuelle via les muqueuses des organes génitaux, de la bouche ou de l’anus.
La transmission de la mère à l’enfant survient tout au long de la grossesse et peut entraîner une mortinaissance
ou une maladie congénitale grave chez l’enfant. Le risque de contamination est très élevé dans les premiers
stades de la maladie. Si la mère reçoit un traitement dans les quatre premiers mois de la grossesse, le bébé est
rarement infecté.

Pourquoi est-il important de faire un test de dépistage de la syphilis ?
Si vous venez d’un pays où l’incidence est élevée, il est important de faire un test de dépistage de la syphilis.
C’est particulièrement important pour les femmes enceintes. Toutes les femmes enceintes sont donc systématiquement dépistées. Il est également important de savoir si vous êtes infecté(e) afin d’éviter d’infecter les autres.
Si vous pensez avoir peut-être été exposé(e) au virus, vous pouvez toujours demander un test. Il est facultatif de
se faire tester et le test est gratuit.

Quels sont les symptômes de la syphilis ?
La syphilis peut évoluer sans symptômes, et il peut s’écouler jusqu’à 3 mois avant que la maladie soit décelée dans les
analyses sanguines.
Au début de la maladie, certaines personnes constatent une plaie indolore à l’endroit où la bactérie a pénétré dans le
corps, par exemple sur les organes génitaux, l’anus, les doigts ou la bouche. La plaie cicatrise/guérit d’elle-même en
quelques semaines. Sans traitement, environ la moitié des personnes infectées auront d’autres symptômes (au bout de
quelques semaines, quelques mois - voire même 2 ans). Les symptômes les plus courants sont la fatigue, une éruption
cutanée, un gonflement des ganglions lymphatiques et une chute de cheveux. L’éruption cutanée est généralement
observée sur le torse, aux paumes de la main et sur la plante des pieds. La syphilis peut également provoquer une
infection du système nerveux central et affecter la vue et l’ouïe. Si elle n’est pas traitée, la syphilis peut, après de
nombreuses années, provoquer une maladie cardiovasculaire ou cérébrale.

Comment éviter une infection par la syphilis ?

La mesure la plus importante pour se protéger contre une infection par la syphilis est l’utilisation d’un préservatif
pendant les rapports sexuels vaginaux et anaux et pendant les rapports buccogénitaux.

De quel type de suivi bénéficiez-vous si le test de syphilis est positif ?
Si le test est positif, vous serez adressé(e) à un spécialiste pour avis et traitement éventuel aux antibiotiques.
Le traitement est efficace et permet de guérir et de ne plus être infecté(e). Vous pouvez cependant être
réinfecté(e) ultérieurement.
L’examen, le traitement et le suivi sont gratuits. Le suivi consiste en des contrôles sanguins 3, 6 et 12 mois
après la fin du traitement.
Les résultats des tests n’auront aucun impact négatif lors d’une demande de séjour en Norvège.

