LA SYPHILIS
La syphilis est une maladie sexuellement transmissible qui se transmet lors de rapports sexuels par le
contact entre les organes génitaux ou entre les organes génitaux et les muqueuses de la bouche ou du
rectum. La maladie peut également se transmettre de mère à enfant pendant la grossesse ou par
transfusion sanguine.
La syphilis a presque disparu en Norvège ces dix dernières années mais elle commence maintenant à
réapparaître. Certains cas se sont déclarés à Oslo chez des hommes ayant eu des relations sexuelles
avec d’autres hommes. De plus, la maladie est maintenant plus répandue chez les hétérosexuels. La
syphilis est une maladie courante dans les pays de l’ex-Union Soviétique, dans de nombreux pays en
voie de développement et dans certaines grandes villes des Etats-Unis.
Un préservatif correctement utilisé protège contre la contamination. Le préservatif doit être utilisé
pendant toute la durée du rapport sexuel.
LES SYMPTÔMES
La syphilis se développe en trois stades:
Stade 1
Environ trois semaines après la contamination apparaît une plaie à l’endroit où les bactéries ont
pénétré dans le corps. Cette plaie se trouve souvent sur les organes génitaux mais peut aussi se trouver
dans le rectum, la bouche ou sur d’autres parties du corps. La plaie n’est pas très douleureuse et après
quelques semaines elle disparaît d’elle-même sans traitement. Les ganglions lymphatiques les plus
proches de la plaie vont gonfler mais ne sont pas sensibles. Parfois ce premier stade de la maladie
passe inaperçu.
Stade 2
Si la maladie n’est pas traitée au stade 1, elle passe au bout d’environ deux mois au stade 2. Les
symptômes les plus courants au stade 2 sont différentes éruptions cutanées, chute des cheveux,
ganglions lymphatiques gonflés, un peu de fièvre, maux de tête et fatigue.
Latence
Si la maladie n’est pas traitée au stade 2, elle passe à un stade de latence où il n’y a pas de symptômes.
Les dangers de transmission sexuelle sont réduits mais un foetus peut toujours être contaminé pendant
la grossesse.
Stade 3
Après de nombreuses années la maladie peut passer à un troisième stade, où elle attaque le cerveau, le
système cardio-vasculaire, la peau et les os.
EXAMEN
Une simple prise de sang chez le mèdecin peut reveler si vous êtes atteint de syphilis. Cependant, un
délai de plusieurs semaines entre contamination et cette analyse peut être nécessaire pour pouvoir
reveler un résultat positif.
TRAITEMENT
Des injections de pénicilline représentent un traitement 100% efficace contre la syphilis. Pour les
personnes allergiques à la pénicilline, il existe d’autres médicaments efficaces.
Vous ne devez pas avoir de rapports sexuels avant d’être déclaré guéri.

EXAMEN ET TRAITEMENT GRATUITS
La syphilis est définie comme étant une maladie constituant un danger public selon la loi sur la
protection contre les contaminations. Ceci donne droit à des examen et du traitement gratuits. Il est
important d’informer les partenaires présents et passés que vous êtes contaminé.
Le médecin et le patient doivent coopérer afin de retrouver les personnes susceptibles d’être
contaminées pour pouvoir les examiner et les traiter.

