Spørsmål og svar om syfilis FRANSK

Questions et réponses sur la syphilis
Qu’est-ce que la syphilis ?
La syphilis est une maladie sexuellement transmissible causée par une bactérie. La maladie
peut se déclarer à différents stades et peut devenir grave si elle n’est pas traitée.

Comment la syphilis se transmet-elle ?

La syphilis se transmet sexuellement par les muqueuses des organes génitaux, de la bouche
ou de l’anus. L’infection de mère à enfant pendant la grossesse peut causer une grave
maladie congénitale chez l’enfant. Le risque d’infection dépend du stade de la maladie.

Dois-je faire le test de la syphilis ?

Si vous venez d’un pays à forte prévalence de la syphilis, un test gratuit vous sera proposé. Il
s’agit d’un test sanguin et il est volontaire. Si vous avez vécu une situation de risque
d’infection par la syphilis, vous pouvez demander à faire un test gratuit.

Si vous venez d’une région très touchée par la syphilis, il est important de faire un test, que
vous soyez malade ou non. Ceci est particulièrement important pour les femmes enceintes. Si
le test est positif, vous recevrez un traitement gratuit afin que vous puissiez rester en bonne
santé. Il est également important de savoir si vous êtes infecté(e), afin d’éviter d’infecter
d’autres personnes.

Quels sont les symptômes de la syphilis ?

Si vous avez contracté la syphilis il y a plusieurs années, vous n’aurez généralement pas de
troubles. Une contamination récente par la syphilis peut provoquer beaucoup de symptômes
différents. Contrairement à beaucoup d’autres maladies sexuellement transmissibles, la
syphilis n’occasionne généralement pas de douleur cuisante ni d’écoulement des organes
génitaux.
Le symptôme le plus fréquent est une plaie indolore à l’endroit où la bactérie a pénétré dans
l’organisme, par exemple sur les organes génitaux, l’anus, les doigts ou la bouche. Sans
traitement, environ la moitié des personnes infectées développeront d’autres symptômes en
quelques mois, Généralement : fatigue, éruption cutanée, gonflement des ganglions
lymphatiques et perte de cheveux. Parmi ces personnes, environ un tiers développera la forme
la plus grave de la syphilis, plusieurs années après l’infection. Cela peut se traduire par des
pathologies cardiovasculaires et cérébrales.

Comment puis-je me protéger de la syphilis ?

La mesure la plus importante pour se protéger d’une infection par la syphilis est l’utilisation
d’un préservatif lors de rapports sexuels par voie vaginale, anale et orale (fellation).
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Que fait-on si je suis infecté(e) par la syphilis ?
Si le test est positif, un traitement par antibiotiques sera envisagé pour vous. Sous
traitement, on reste en bonne santé et on ne peut pas infecter d’autres personnes. Le
traitement est administré par injection. Il sera peut-être nécessaire de vous orienter vers un
spécialiste pour le traitement.
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