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IS � La syphilis est une infection causée par le spirochète Treponema pallidum, sous-espèce pallidum. Il en résulte une maladie aux 
multiples stades, regroupés en syphilis PRÉCOCE ou TARDIVE, qui peut affecter différents systèmes.

 � La présentation clinique de la syphilis est souvent confondue avec celle d’autres affections, en particulier lors des stades 
SECONDAIRE et TERTIAIRE de la maladie.

 � T. pallidum peut envahir le système nerveux central. Une infection non traitée peut se résorber spontanément, rester en 
latence ou évoluer vers une NEUROSYPHILIS. 

  La syphilis accroît le risque d’acquisition et de transmission du VIH.

 L’infection pendant la grossesse peut entraîner des conséquences néfastes chez le fœtus ou le nouveau-né  
 (p. ex. fausse couche, mortinaissance, naissance prématurée, décès néonatal, syphilis CONGÉNITALE).

 � La recrudescence de la syphilis se traduit par une augmentation significative des cas au Canada. Les hommes ayant des 
relations sexuelles avec d’autres hommes (HARSAH) sont davantage touchés, malgré une augmentation significative chez les 
populations hétérosexuelles. Le nombre de cas de syphilis congénitale est aussi en hausse en Amérique du Nord. 

 La vigilance des équipes cliniques s’impose.

 � La syphilis se contracte lorsque des lésions syphilitiques muco-cutanées sont présentes, généralement par contact sexuel 
(incluant les relations orales). 

    La syphilis CONGÉNITALE est causée par une transmission verticale pendant la grossesse.

 • Le risque de transmission est directement lié au stade de la syphilis pendant la grossesse et à la durée d’exposition du 
fœtus (risque plus élevé en cas de syphilis PRÉCOCE non traitée).

 � La transmission par une transfusion sanguine ou un don d’organe est documentée, mais rare en raison du dépistage 
systématique. 

 � Le partage de matériel d’injection est une voie de transmission potentielle.

    La syphilis PRÉCOCE est dite « INFECTIEUSE » puisque le risque de contagion y est le plus élevé, y compris pour le  
        fœtus.

Un dépistage devrait être effectué chez :

 � Toute personne asymptomatique qui présente des facteurs de risque2;

     Toute femme enceinte2 au cours du premier trimestre ou lors de la première visite prénatale3. 
 •  Le dépistage devrait être répété au besoin plus d’une fois, mais minimalement une fois vers la 28e semaine de grossesse 

ainsi qu’au moment de l’accouchement en présence : 
-  d’une nouvelle exposition; 
-  de comportements à risque chez la femme enceinte;
-  de comportements à risque ou de facteurs de risque chez tout partenaire.

GÉNÉRALITÉS

TRANSMISSION

DÉPISTAGE

Le présent guide d’usage optimal s’adresse principalement aux cliniciens de première ligne. Il est fourni à titre indicatif et ne remplace pas le jugement clinique de la personne qui exerce les 
activités qui lui sont réservées par la loi ou par un règlement. Les recommandations concernent les personnes de 14 ans et plus1. De même, en cas d’infection chez une femme enceinte, le suivi et le 
traitement du nouveau-né sont exclus du présent guide. Les recommandations ont été élaborées à l’aide d’une démarche systématique et sont soutenues par la littérature scientifique ainsi que par le 
savoir et l’expérience de cliniciens québécois de différentes spécialités et expertises. Pour plus de détails, consulter la section Guides d’usage optimal du site inesss.qc.ca.

TRAITEMENT PHARMACOLOGIQUE

ITSS

© Gouvernement du Québec, avril 2023.

1.   Si un cas d’abus sexuel est suspecté, se référer au Guide d’intervention médicosociale pour répondre aux besoins des victimes d’agression sexuelle.
2. Y compris chez toute personne qui demande un dépistage, même en l’absence de facteurs de risques dévoilés. Consulter le Guide québécois de dépistage des ITSS ou l’outil ITSS à rechercher selon les facteurs de risque décelés.
3.     Au moment de l’accouchement, en l’absence de résultat sérologique documenté, une sérologie de dépistage devrait être effectuée.

SYPHILIS

https://www.inesss.qc.ca/publications/repertoire-des-publications/publication/syphilis-reperage-diagnostic-usage-optimal-des-antibiotiques-et-suivi.html
https://www.inesss.qc.ca/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000650/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000090/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000098/
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TABLEAU CLINIQUE

 � La syphilis PRÉCOCE comprend les stades PRIMAIRE, SECONDAIRE et de LATENCE PRÉCOCE de la maladie. Elle couvre une 
période pouvant aller jusqu’à une année après l’acquisition de l’infection. 

 •  La syphilis LATENTE PRÉCOCE est considérée comme infectieuse en raison de la possibilité de récidive de symptômes de 
syphilis SECONDAIRE.

 � La syphilis TARDIVE comprend le stade de LATENCE TARDIVE (toute infection asymptomatique de plus d’une année) ainsi que 
la syphilis TERTIAIRE. 

 •  En cas de doute quant à la durée de l’infection, une personne asymptomatique doit être considérée comme ayant une 
syphilis LATENTE DE DURÉE INDÉTERMINÉE.

 � La NEUROSYPHILIS peut survenir à n’importe quel stade de la maladie.
 •  Le diagnostic dépend d’une combinaison de résultats d’analyses réalisées sur le liquide céphalo-rachidien (LCR) (p. ex. 

augmentation du nombre de leucocytes ou des protéines du LCR, test non tréponémique [VDRL] réactif) en présence d’un 
résultat de test tréponémique positif dans le sang et de symptômes et signes neurologiques. 

PRINCIPAUX STADES DE LA SYPHILIS PRÉCOCE – PÉRIODE INFECTIEUSE
Stade Période d’incubation Manifestations cliniques les plus fréquentes
Syphilis PRIMAIRE 10 à 90 jours

(en moyenne 3 semaines 
après l’infection)

 • Chancre unique au site d’inoculation (p. ex. génital, anal ou oral)
 • Chancres multiples également possibles
 • Adénopathie régionale

Syphilis 
SECONDAIRE

Généralement 2 à 12, 
voire 24 semaines après 
l’infection

 • Éruption cutanée généralisée
 •  Lésions cutanéo-muqueuses buccales, linguales ou génitales (p. ex. plaques muqueuses)
 •  Condylomes plats (condyloma lata)
 •  Lymphadénopathie généralisée
 •  Syndrome d’allure grippale : fièvre, malaise, céphalée, myalgie, arthralgie, fatigue
 •  Alopécie
 •  Atteinte d’organe, comme l’hépatite (plus rare)
 •  Manifestations neurologiques (voir NEUROSYPHILIS) 

Syphilis LATENTE 
PRÉCOCE

Début de l’infection situé à 
moins d’un an

 •  Asymptomatique
 •  Récurrence possible de symptômes de syphilis SECONDAIRE 

PRINCIPAUX STADES DE LA SYPHILIS TARDIVE
Stade Période d’incubation Manifestations cliniques les plus fréquentes
Syphilis LATENTE 
TARDIVE

Début de l’infection situé à 
plus d’un an 

 • Asymptomatique

Syphilis LATENTE 
DE DURÉE 
INDÉTERMINÉE

Début de l’infection 
inconnu

 • Asymptomatique

Syphilis TERTIAIRE De 5 à 40 ans après 
l’infection initiale

 •  Syphilis cardiovasculaire (ANNEXE 1) 
 •  Gomme syphilitique (ANNEXE 1) 
 •  Complications neurologiques (voir NEUROSYPHILIS)

NEUROSYPHILIS
Période d’incubation Manifestations cliniques les plus fréquentes

NEUROSYPHILIS Manifestations précoces : dans les 
premiers mois de l’infection ou dans un 
contexte de syphilis SECONDAIRE
Manifestations tardives : 10 à 40 ans 
après l’infection ou dans un contexte de 
syphilis TERTIAIRE

 • Méningite, syphilis méningo-vasculaire
 • Dysfonctionnement des nerfs crâniens
 • Anomalies otiques (ANNEXE 1)
 • Anomalies oculaires (ANNEXE 1)
 • Paralysie générale, tabes dorsalis

DÉMARCHE DIAGNOSTIQUE
 � Le diagnostic de la syphilis repose à la fois sur l’histoire et le tableau clinique ainsi que sur les résultats des analyses 
sérologiques afin de déterminer le stade de l’infection. La démarche diagnostique devrait inclure :

 •  Une évaluation du risque d’exposition;
 •  La recherche d’antécédents de syphilis et, le cas échéant, de résultats sérologiques et de traitements antérieurs;
 •  Un examen minutieux des surfaces muqueuses accessibles pour vérifier la présence de lésions;
 •  La recherche de symptômes et signes de syphilis en présence d’un résultat sérologique positif, y compris :

-  Une auscultation cardiaque en cas de suspicion de syphilis TARDIVE;
-  La recherche de manifestations neurologiques, y compris oculaires et auditives (repères à l’ANNEXE 5);

 •Le cas échéant, une consultation en médecine spécialisée est requise.

NOTE : La présentation clinique de la syphilis est souvent confondue avec celle d’autres maladies, y compris le VIH. Pour de l’information détaillée sur les manifestations cliniques et les diagnostics différentiels, 
consulter l’ANNEXE 1 - PRINCIPALES MANIFESTATIONS CLINIQUES DE LA SYPHILIS et l’ANNEXE 2 - PHOTOS.

Photos disponibles
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SÉROLOGIE

 � Les analyses sérologiques reposent sur la combinaison d’un test tréponémique (TT) et d’un test non tréponémique (TNT), 
effectués séquentiellement selon l’un ou l’autre des algorithmes de détection : classique (débute par un TNT) ou inversé 
(débute par un TT). Un test de confirmation est parfois nécessaire. Pour plus d’information, consulter l’ANNEXE 3 – ANALYSES 
DE LABORATOIRE – SUPPLÉMENT D’INFORMATION.

GRILLE SIMPLIFIÉE D’INTERPRÉTATION DU SÉRODIAGNOSTIC DE LA SYPHILIS
Résultats des analyses sérologiques

Interprétations possibles
TT TNT Test (TT) de 

confirmation

S.O. Non réactif

S.O.

1. Pas de tréponématose (pas de syphilis)
2. Si une syphilis en phase d’incubation est suspectée, prélever un 2e échantillon 3 mois 

après le contact présumé
3. Si une syphilis PRIMAIRE est suspectée, prélever un 2e échantillon 2 à 4 semaines 

après le début des symptômes
4. Si une syphilis SECONDAIRE est suspectée, aviser le laboratoire afin d’évaluer la possi-

bilité d’un effet prozone1 (applicable uniquement au TNT)

Non 
réactif S.O.

S.O. Réactif (toutes 
les dilutions) Réactif 1. Tréponématose syphilitique2; il est nécessaire de connaître la présentation clinique et 

les antécédents de traitement pour préciser l’interprétation :
a. Syphilis PRÉCOCE : PRIMAIRE, SECONDAIRE ou LATENTE PRÉCOCE
b. Syphilis LATENTE TARDIVE
c. Syphilis TERTIAIRE
d. Syphilis traitée avec persistance d’un RPR réactif

Réactif
Réactif 
(≥ 1:8)

S.O.

Réactif Réactif (dilution 
1:1 à 1:4)

Réactif ou non 
nécessaire3

Réactif Non réactif Réactif

1. Tréponématose syphilitique2; il est nécessaire de connaître la présentation clinique et 
les antécédents de traitement pour préciser l’interprétation :

a. Syphilis PRIMAIRE avant la séroconversion du TNT
b. Syphilis SECONDAIRE avec effet prozone1 du TNT
c. Syphilis LATENTE TARDIVE après séroréversion du TNT
d. Syphilis traitée

2. Tréponématose non syphilitique possible (béjel, pian ou pinta)

S.O. Réactif (toutes 
les dilutions)

Non réactif
1. Pas de tréponématose; TNT et TT faussement réactifs
2. Si une syphilis en phase d’incubation ou une syphilis PRIMAIRE est suspectée, prélever 

un 2e échantillon 2 à 4 semaines plus tardRéactif
Non réactif ou 
réactif (dilution 

1:1 à 1:4)
NOTE : Cette grille d’interprétation est simplifiée. Pour plus d’information, consulter l’Algorithme de détection de la syphilis 
S.O. : sans objet (non fait); TNT : test non tréponémique; TT : test tréponémique.
1. Effet prozone : un spécimen ayant une haute concentration d’anticorps peut donner un résultat de TNT faussement négatif lorsque le sérum utilisé n’est pas dilué.
2. Il s’agit d’une MADO par le laboratoire et par le médecin ou l’infirmière praticienne spécialisée.
3. En présence d’un TT réactif dont l’intensité du signal dépasse le seuil établi par le Laboratoire de santé publique du Québec (LSPQ), le test de confirmation n’est pas nécessaire, même si le titre du TNT est faible.

PONCTION LOMBAIRE POUR LE DIAGNOSTIC DE LA NEUROSYPHILIS

 Pourrait être envisagée dans les situations suivantes :  N’est pas requise dans les situations suivantes :

 •  Présence de symptômes ou signes cliniques d’atteinte 
neurologique (ANNEXE 1) potentiellement attribuables à l’infection

 •  Syphilis TERTIAIRE 
 •  Réponse sérologique inadéquate après le traitement 
 •  Suspicion de syphilis CONGÉNITALE

 •  Anomalies oculaires ou auditives confirmées à l’examen, 
SANS dysfonctionnement des nerfs crâniens ou autres 
anomalies neurologiques.

PRINCIPES DE TRAITEMENT
 � La pénicilline G en administration parentérale est le traitement de premier choix pour tous les stades de la syphilis.

RÉACTION AU TRAITEMENT
 � Une réaction de Jarisch-Herxheimer peut survenir dans les premières heures qui suivent l’administration de l’antibiothérapie; 
elle s’atténue généralement dans les 24 heures. 

 • Commune en cas de syphilis PRÉCOCE, elle peut néanmoins survenir à n’importe quel stade de l’infection. 
 • Elle est généralement non cliniquement significative, sauf chez la femme enceinte ou en cas d’atteinte neurologique. 
 • Le cas échéant, elle se manifeste par une affection fébrile aiguë accompagnée de céphalées, de myalgies, de fièvre, de frissons, 

d’arthralgies, de mal de gorge ou de malaise. 
 • Cette réaction ne représente pas une allergie à la pénicilline. 
 • Des antipyrétiques peuvent être utilisés pour le traitement symptomatique (acétaminophène/AINS).

ANALYSES DE LABORATOIRE

https://www.inspq.qc.ca/espace-itss/algorithme-de-detection-de-la-syphilis
https://www.inspq.qc.ca/lspq/repertoire-des-analyses/syphilis-confirmation
https://www.inspq.qc.ca/espace-itss/algorithme-de-detection-de-la-syphilis
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ANTIBIOTHÉRAPIE

NEUROSYPHILIS
 � Un schéma thérapeutique pour la NEUROSYPHILIS doit être employé chez les personnes atteintes de :

 •  Syphilis TARDIVE en présence d’anomalies du LCR; 
 •  Syphilis OCULAIRE ou d’OTOSYPHILIS, même si l’examen du LCR est normal ou non réalisé.

   PERSONNES CO-INFECTÉES PAR LE VIH
 � Le traitement des personnes infectées par le VIH n’est pas différent de celui des personnes non infectées. 

 FEMMES ENCEINTES
 � La pénicilline G est le seul antibiotique connu pour traiter efficacement l’infection fœtale et prévenir la syphilis 
CONGÉNITALE.

 � Les femmes enceintes devraient : 
 • Recevoir le traitement de pénicilline recommandé pour leur stade d’infection;
 • Être traitées le plus rapidement possible pour prévenir la transmission au fœtus : 

–  En présence d’un délai anticipé avant la consultation en spécialité, amorcer le traitement avant de diriger la personne 
vers la médecine spécialisée;

–  En présence d’un traitement administré avant la 20e semaine et d’une réponse sérologique adéquate, le risque 
d’infection et d’effets indésirables de grossesse est minimal. 

 � La réaction de Jarisch-Herxheimer peut entraîner une détresse fœtale et un travail prématuré. 
 • La présence de fièvre, de contractions ou d’une diminution des mouvements du fœtus, dans les 24 heures après le 

traitement, est un motif de consultation à mentionner à la personne.

 CONSIDÉRATIONS EN CAS D’ANTÉCÉDENTS DE RÉACTION ALLERGIQUE AUX PÉNICILLINES
 � Bien évaluer le statut allergique de la personne lors de la consultation (type d’atteinte, sévérité, délai d’apparition 
des symptômes) puisqu’une réelle allergie sera confirmée dans moins de 10 % des cas adultes rapportant un antécédent 
d’allergie à une pénicilline.

 � La confirmation de l’allergie et l’évaluation de la possibilité d’une désensibilisation à la pénicilline devraient être 
considérées avant d’envisager l’usage d’un autre antibiotique que la pénicilline G.

   

  SYPHILIS PRÉCOCE : PRIMAIRE, SECONDAIRE OU LATENTE PRÉCOCE (SANS ATTEINTE NEUROLOGIQUE)
1RE INTENTION AUTRE OPTION1 SI ALLERGIE AUX PÉNICILLINES2 

Antibiotique et posologie Durée Antibiotique et posologie Durée

Pénicilline G benzathine IM 
(2,4 millions d’unités) Une dose unique3 Doxycycline2 PO

(100 mg) BID 14 jours

1. En cas de pénurie de pénicilline G benzathine ou lorsque le traitement de première intention est contre-indiqué.
 2. En cas d’allergie à la pénicilline, en particulier chez les femmes enceintes, la désensibilisation devrait être envisagée avant de considérer l’usage de la doxycycline. La doxycycline n’est pas  

          homologuée par Santé Canada pour le traitement de la syphilis.
 3. Chez les femmes enceintes, l’administration de 2 doses de pénicilline G benzathine (à une semaine d’intervalle) pourrait être envisagée, surtout lors du 3e trimestre, en collaboration avec un spécialiste. Voir le Guide  
 sur la syphilis de l’ASPC. 

SYPHILIS TARDIVE : LATENTE TARDIVE, LATENTE DE DURÉE INDÉTERMINÉE OU SYPHILIS TERTIAIRE (SANS ATTEINTE 
NEUROLOGIQUE)

1RE INTENTION AUTRE OPTION1 SI ALLERGIE AUX PÉNICILLINES2

Antibiotique et posologie Durée Antibiotique et posologie Durée

Pénicilline G benzathine IM 
(2,4 millions d’unités par dose) 

Trois doses (une par 
semaine3)

Doxycycline2 PO
(100 mg) BID

28 jours

1. En cas de pénurie de pénicilline G benzathine ou lorsque le traitement de première intention est contre-indiqué.
 2. En cas d’allergie à la pénicilline, en particulier chez les femmes enceintes, la désensibilisation devrait être envisagée avant de considérer l’usage de la doxycycline. La doxycycline n’est pas 
homologuée par Santé Canada pour le traitement de la syphilis. 

3. Un délai de 7 à 9 jours entre les doses est préférable, bien qu’un délai de 10 à 14 jours puisse être acceptable en cas de syphilis LATENTE TARDIVE, afin d’éviter la reprise du traitement complet. 

NEUROSYPHILIS, Y COMPRIS LES MANIFESTATIONS OCULAIRES OU AUDITIVES
1RE INTENTION AUTRE OPTION SI ALLERGIE AUX PÉNICILLINES1

Antibiotique et posologie Durée Antibiotique et posologie Durée

Pénicilline G aqueuse IV 
(18 à 24 millions d’unités par jour) 

3 à 4 millions d’unités aux 4 heures ou 
en perfusion continue

10 à 14 jours Ceftriaxone1 (2 g par jour) IM ou 
IV (données limitées) 10 à 14 jours

1. En cas d’allergie à la pénicilline, la désensibilisation devrait être envisagée avant de considérer l’usage de la ceftriaxone. La ceftriaxone n’est pas homologuée par Santé Canada pour le traitement de la 
syphilis.

  La durée du régime de pénicilline G recommandé pour la NEUROSYPHILIS est plus courte que la durée du régime utilisé pour la syphilis LATENTE TARDIVE. L’administration d’une dose unique de pénicilline G benzathine 
(2,4 millions d’unités IM) peut être envisagée après la fin du régime intraveineux pour la NEUROSYPHILIS afin d’obtenir une durée totale de traitement comparable.

 

https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Medicaments/INESSS_Outil_aide_decision_Allergie_penicilines.pdf
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies-infectieuses/sante-sexuelle-infections-transmissibles-sexuellement/lignes-directrices-canadiennes/syphilis/traitement-suivi.html#a1_2
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies-infectieuses/sante-sexuelle-infections-transmissibles-sexuellement/lignes-directrices-canadiennes/syphilis/traitement-suivi.html#a1_2
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GRATUITÉ DE LA MÉDICATION

 � Pour les personnes inscrites au régime d’assurance maladie du Québec (RAMQ) et détentrices d’une carte d’assurance maladie, 
d’un carnet de réclamation ou d’une preuve temporaire d’admissibilité aux médicaments valides, inscrire sur l’ordonnance le 
code K (pour la personne atteinte) ou le code L (pour les partenaires). 

INTERVENTIONS AUPRÈS DE LA PERSONNE ATTEINTE

MALADIE À DÉCLARATION OBLIGATOIRE 
 � La syphilis est une maladie à déclaration obligatoire (MADO) par le clinicien à la direction de santé publique régionale. Pour ce 
faire, remplir le formulaire de déclaration d’une maladie/infection/intoxication à déclaration obligatoire (MADO) selon la Loi sur 
la santé publique AS 770. 

 • Rappeler à la personne que la syphilis fait l’objet d’une déclaration obligatoire à la direction de santé publique et qu’elle 
pourrait être contactée pour une enquête épidémiologique.

PRISE EN CHARGE 
 � En plus d’un historique médical et sexuel, d’un diagnostic, d’un traitement et d’un SUIVI adéquat, la prise en charge devrait 
intégrer les éléments suivants : 

 •  La promotion ou l’offre d’autres interventions préventives; 
 •  Un counseling sur l’importance d’informer les partenaires;
 •  De l’éducation et des conseils sur l’infection (transmission, prévention et complications) et la réduction des risques : 

–  Conseiller aux personnes atteintes de syphilis PRÉCOCE de s’abstenir de tout rapport sexuel jusqu’à une semaine après 
le début du traitement ET jusqu’à la résolution des symptômes en présence de lésions potentiellement infectieuses;

–  Souligner l’importance du suivi et de la répétition des analyses sérologiques pour surveiller la réponse au 
traitement :

 • Informer la personne qu’elle peut continuer à avoir un résultat de test tréponémique positif à vie, même après un 
traitement efficace, et que le titre du TNT peut demeurer réactif pendant une période prolongée;

–  Informer la personne des pratiques sexuelles à risques réduits et de l’importance d’utiliser de façon constante une 
protection de barrière. 

 � La direction de santé publique régionale peut soutenir l’équipe clinique pour l’intervention préventive auprès des personnes 
atteintes d’une ITSS et auprès de leurs partenaires.

 � Pour des ressources complémentaires sur la prise en charge, consulter l’ANNEXE 4 – PRÉCISIONS ET RESSOURCES 
ADDITIONNELLES 

    CONSIDÉRATIONS RELATIVES AU VIH
 � En présence d’une sérologie réactive pour la syphilis, un dépistage du VIH devrait être effectué.

 •  La prophylaxie préexposition (PPrE) devrait être discutée avec les personnes à risque de contracter le VIH.

  PRISE EN CHARGE DES FEMMES ENCEINTES
     Une consultation spécialisée est requise.

 � Une évaluation échographique du fœtus pour la recherche de syphilis CONGÉNITALE doit être effectuée (voir la section 
Femmes enceintes et syphilis congénitale). 

 � Avant la naissance, un plan pour la prise en charge du nouveau-né devrait être élaboré en collaboration avec l’équipe de 
professionnels impliqués dans l’accouchement et dans le suivi néonatal.

INTERVENTIONS AUPRÈS DES PARTENAIRES

PRISE EN CHARGE 
 � La prise en charge nécessite une évaluation clinique et sérologique. Un traitement empirique est parfois requis.

 •  Les contacts sexuels doivent inclure toutes les personnes qui ont eu des rapports oraux, génitaux ou anaux avec une personne 
qui a une syphilis PRÉCOCE probable ou confirmée, qu’une protection de barrière ait été utilisée ou non.

 • Pour identifier les partenaires à informer confidentiellement de l’exposition et de la nécessité d’une évaluation, consulter 
l’ANNEXE 4 – IDENTIFICATION DES PARTENAIRES À AVISER ou se référer à l’outil Soutenir la personne atteinte d’une ITSS pour 
qu’elle avise ses partenaires : quatre étapes.

 � Le ou les contacts d’une personne atteinte de la syphilis PRÉCOCE doivent s’abstenir de toute activité sexuelle pendant 7 jours 
après avoir reçu un traitement empirique ou jusqu’à ce que leur sérologie syphilitique montre qu’ils n’ont pas été infectés.

TRAITEMENT DES PARTENAIRES 
 � Un traitement empirique immédiat (traitement présomptif pour une syphilis PRÉCOCE) doit être proposé aux personnes 
ayant eu des relations sexuelles avec :

 •  Une personne atteinte de syphilis PRÉCOCE ou DE DURÉE INDÉTERMINÉE au cours des 90 jours précédant le diagnostic, 
particulièrement si le suivi ne peut être assuré, et ce, sans égard au résultat sérologique obtenu;

 •  Une personne atteinte de syphilis PRÉCOCE ou DE DURÉE INDÉTERMINÉE plus de 90 jours avant le diagnostic si les résultats 
des analyses sérologiques ne sont pas disponibles ou si la possibilité de suivi est incertaine.

 � Les partenaires sexuels à long terme des personnes qui ont une syphilis LATENTE TARDIVE doivent être évalués cliniquement 
et par sérologie pour la syphilis et traités sur la base des résultats de l’évaluation.

 � Les partenaires dépistés dont les résultats des analyses de laboratoire sont positifs doivent être traités.

http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/intra/formres.nsf/36e747f5dc7d0d6585256e1a006ba727/64631465d0d5c09085256ecf006b4afd/$FILE/AS-770_DT9070(2019-07)D.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000313/?&txt=prophylaxie%20pr%C3%A9exposition&msss_valpub&date=DESC
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000099/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000099/
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CONSULTATION EN MÉDECINE SPÉCIALISÉE OU AVEC UN COLLÈGUE EXPÉRIMENTÉ 

RÉFÉRENCES

SUIVI CLINIQUE ET SÉROLOGIQUE APRÈS LE TRAITEMENT 
 � Un suivi clinique et sérologique (variations du titre du TNT) doit être assuré afin de déterminer la réponse au traitement 
et de permettre une interprétation plus juste des TNT subséquents.

 � Les titres sont à surveiller jusqu’à ce qu’ils deviennent négatifs ou bas et stables (p. ex. inférieur ou égal à 1:4).
 � Des critères définitifs pour évaluer la guérison ou l’échec thérapeutique n’ont pas été bien établis. Une diminution de 4 fois du 
titre du TNT après le traitement (voir le tableau ci-dessous) indique généralement une réponse adéquate.

 � Certaines personnes adéquatement traitées présentent une cicatrice sérologique, caractérisée par un titre de TNT faible et 
persistant (inférieur ou égal à 1:4). Un dépistage sérologique annuel pourrait faciliter leur suivi, en particulier si ces personnes 
appartiennent à des groupes à risque.

STADE / POPULATION FRÉQUENCE DES ANALYSES DE LABORATOIRE RÉPONSE ATTENDUE APRÈS LE TRAITEMENT

Syphilis PRÉCOCE et 
Syphilis LATENTE DE 
DURÉE INDÉTERMINÉE

 • 3, 6 et 12 mois après le traitement  • Diminution de 4 fois du titre du TNT dans 
une période de 6 à 12 mois

Syphilis LATENTE 
TARDIVE ou TERTIAIRE

 • 12 et 24 mois après le traitement  • Diminution de 4 fois du titre du TNT dans 
une période de 12 à 24 mois

NEUROSYPHILIS (y 
compris la syphilis 
OCULAIRE et 
l’OTOSYPHILIS)

 • Sérologie : 6, 12 et 24 mois après le traitement 
 • LCR : Il n’est pas nécessaire de répéter l’analyse du 

LCR en présence d’une réponse clinique et sérologique 
adéquate.

 • La normalisation du titre du TNT (selon 
le stade auquel les manifestations 
neurologiques sont survenues) dans le 
sérum est prédictive de la normalisation des 
paramètres du LCR.

Femmes enceintes et 
syphilis CONGÉNITALE

Un suivi précoce est nécessaire pour s’assurer d’une 
bonne réponse au traitement
 • Tous les mois (à partir de la dernière dose de 

traitement) jusqu’à ce que le titre du TNT soit égal ou 
inférieur à 1:8, puis une fois par trimestre et

 • À l’accouchement
 • Puis à 12 mois (et à 24 mois en cas de syphilis 

TERTIAIRE)

 • Diminution de 4 fois du titre du TNT avant la 
naissance (si non atteinte, ne représente pas 
nécessairement un échec de traitement) ou

 • Atteinte d’un titre de TNT ≤ 1:8

NOTE : Une diminution du titre du TNT de 4 fois représente une baisse de 2 dilutions (p. ex. passage de 1:32 à 1:8). Les dilutions progressent de la façon suivante : 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32, 1:64, 1:128, 1:256, etc.

RÉINFECTION
 � La réinfection est généralement diagnostiquée par une augmentation d’au moins 2 dilutions (multiplication par quatre du titre) 
d’un TNT. 

 •  Un nouveau traitement devrait être administré selon le stade déterminé.
    La réinfection peut être difficile à distinguer d’un échec thérapeutique.

ÉCHEC THÉRAPEUTIQUE
 � La possibilité d’une rechute ou d’un échec thérapeutique devrait être envisagée en présence d’une réponse sérologique 
inadéquate suivant le traitement de la syphilis.

 •  Un suivi clinique devrait être effectué, y compris la recherche de manifestations neurologiques.
 •  En l’absence de manifestations neurologiques, la ponction lombaire pourrait être envisagée, suivant l’avis d’un spécialiste.
 •  Un nouveau traitement devrait être administré, comme pour une syphilis LATENTE TARDIVE ou une NEUROSYPHILIS, le cas 

échéant.

 � Une prise en charge conjointe ou une orientation vers un spécialiste devrait être effectuée dans les situations suivantes :
 •  Suspicion de NEUROSYPHILIS, de SYPHILIS OCULAIRE ou d’OTOSYPHILIS
 •  Atteintes d’organes spécifiques (p. ex. syphilis cardiovasculaire, gomme syphilitique)
 •  Antécédents d’allergie rapportés ou contre-indication à la pénicilline
 •  Échec thérapeutique 

Prise en charge des femmes enceintes
 � Faire appel à un spécialiste ou à un collègue expérimenté, au besoin :

 •  En cas de suspicion de réinfection 
 •  Pour l’interprétation des résultats sérologiques, qui peut s’avérer complexe
 •  Lorsque l’usage d’un traitement alternatif est envisagé

Pour consulter les références, voir le rapport associé à ce guide d’usage optimal.

Toute reproduction totale ou partielle de ce document à des fins non commerciales est autorisée, à condition d’en mentionner la source.

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000090/
https://www.inesss.qc.ca/publications/repertoire-des-publications/publication/syphilis-reperage-diagnostic-usage-optimal-des-antibiotiques-et-suivi.html
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ANNEXE 1

Manifestations 
cliniques

Symptômes, signes et présentation  
(liste non exhaustive)

Évolution 
naturelle sans 
traitement

Diagnostic différentiel 
possible (liste non 
exhaustive)

Syphilis 
PRIMAIRE

Chancre  • Papule qui évolue vers un ulcère 
classiquement unique, indolore, induré, 
superficiel au contour régulier et localisé 
au site d’inoculation (p. ex. dans les zones 
génitales, anales ou orales).

 • Les chancres peuvent aussi être multiples, 
atypiques ou douloureux.

 • Régression 
spontanée 
en 3 à 6 
semaines

 • Herpès
 • Lymphogranuloma-

tose vénérienne
 • Variole simienne
 • Chancre mou

Symptômes 
systémiques 
généraux

 • Adénopathie régionale

Syphilis 
SECONDAIRE

Atteintes 
cutanées

 • Éruption cutanée généralisée, souvent 
maculo-papulaire, sur le tronc. L’éruption 
atteint régulièrement les paumes et les 
plantes des pieds.

 • Lésions cutanéo-muqueuses buccales, 
linguales ou génitales (p. ex. plaques 
muqueuses).

 • Condylomes plats affectant les zones chaudes 
et humides.

 • Régression 
spontanée 
en 3 à 12 
semaines

 • Entre ensuite 
en latence

 • Récurrence 
possible des 
symptômes 
pendant envi-
ron un an

 • Syndrome mononu-
cléosique ou autre 
exanthème viral

 • Primo-infection par 
le VIH

 • Éruptions médicamen-
teuses

 • Pityriasis rosé
 • Psoriasis en gouttes

Symptômes 
systémiques 
généraux

 • Lymphadénopathie généralisée 
 • Syndrome d’allure grippale : fièvre, malaise, 

céphalée, myalgie, arthralgie, fatigue

Atteinte 
d’organe

 • Hépatite

Alopécie Parcellaire, par plaques, éparse ou diffuse

Manifestations 
neurologiques

Voir NEUROSYPHILIS

Manifestations cliniques Symptômes, signes et présentation (liste non exhaustive)

Syphilis 
TERTIAIRE

Syphilis cardiovasculaire  • Anévrisme de l’aorte
 • Insuffisance aortique
 • Sténose ostiale des artères coronaires

Gomme syphilitique  • Nodules/plaques ou ulcères affectant la peau, les muqueuses, les viscères  
ou les os 

Complications neurologiques  • Voir NEUROSYPHILIS

Retour à la section TABLEAU CLINIQUE   

PRINCIPALES MANIFESTATIONS CLINIQUES DE LA SYPHILIS EN FONCTION DU STADE DE L’INFECTION

PRINCIPALES MANIFESTATIONS CLINIQUES DE LA SYPHILIS EN FONCTION DU STADE DE L’INFECTION
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PRINCIPALES MANIFESTATIONS CLINIQUES DE LA SYPHILIS EN FONCTION DU STADE DE L’INFECTION

Manifestations cliniques Symptômes, signes et présentation (liste non exhaustive)

NEUROSYPHILIS

Manifestations précoces

 •  Méningite† 
- Céphalée, raideur de la nuque, fièvre, photophobie, nausées, vomissements, 

confusion
- Dysfonctionnement des nerfs crâniens (névrite crânienne)
- Crises d’épilepsie

 •  Syphilis méningo-vasculaire† (accident vasculaire cérébral)
- Hémiparésie, hémihypoesthésie, dysphasie, hémianopsie
- Crises d’épilepsie

 •  Anomalies otiques (voir OTOSYPHILIS)
 •  Anomalies oculaires (voir syphilis OCULAIRE)
 •  Œdème papillaire

Manifestations tardives

 •  Neurosyphilis parenchymateuse 
- Paralysie générale

 •  Troubles cognitifs évolutifs
 •  Changements de la personnalité
 •  Troubles psychiatriques (p. ex. psychose)

- Tabes dorsalis
 •  Ataxie sensitive (ataxie, atteinte de la pallesthésie, atteinte de la 

proprioception, hyporéflexie)
 •  Douleurs paroxystiques des membres, du dos et du visage
 •  Incontinence
 •  Souvent en association avec les pupilles d’Argyll-Robertson

 •  Anomalies otiques (voir OTOSYPHILIS)
 •  Anomalies oculaires (voir syphilis OCULAIRE)

Syphilis OCULAIRE

Symptômes et signes Diagnostics (p. ex. après un examen à la 
lampe à fentes)

 •  Vision trouble
 •  Rougeur 

oculaire
 •  Perte visuelle

 •  Éclairs 
lumineux

 •  Corps flottants

 •  Uvéite
 •  Névrite optique
 •  Autres ma-

nifestations 
neuro-ophtal-
mologiques

 •  Kératite
 •  Conjonctivite

OTOSYPHILIS  •  Perte d’audition, acouphène, vertiges

† Bien que la méningite et la syphilis méningo-vasculaire surviennent habituellement de façon précoce, elles peuvent également survenir tardivement.

Manifestations cliniques Symptômes, signes et présentation (liste non exhaustive)

Co-infection par 
le VIH

Des signes atypiques plus intenses de l’infection ou une progression plus rapide vers la NEUROSYPHILIS sont possibles, 
mais rarement observables chez les personnes suivant une thérapie antirétrovirale, sans immunosuppression.

Femmes enceintes
Signes échographiques de 
syphilis CONGÉNITALE

 •  Généralement observés après 18 à 20 semaines de grossesse
 •  Comprennent notamment le retard de croissance intra-utérin, l’hépatomégalie, la 

splénomégalie, l’anémie fœtale, le polyhydramnios, la placentomégalie, l’hydrops 
fetalis, l’ascite, l’épanchement péricardique, la déformation osseuse et la mort 
fœtale

Retour à la section TABLEAU CLINIQUE   

PRINCIPALES MANIFESTATIONS CLINIQUES – POPULATIONS PARTICULIÈRES
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ANNEXE 2

Retour à la section TABLEAU CLINIQUE   

PHOTOS - AIDE AU DIAGNOSTIC

1. Syphilis PRIMAIRE, chancre génital

4. Syphilis SECONDAIRE, éruption cutanée 
sur les jambes

7. Syphilis SECONDAIRE, éruption cutanée 
sur la plante du pied

10. Syphilis TERTIAIRE, gomme syphilitique 
sur le visage

2. Syphilis PRIMAIRE, chancre sur la lèvre

5. Syphilis SECONDAIRE, éruption cutanée 
sur le torse

8. Syphilis SECONDAIRE, plaques muqueuses

11. Syphilis OCULAIRE, rougeur de la 
conjonctive

3. Syphilis SECONDAIRE, éruption cutanée 
sur les paumes 

6. Syphilis SECONDAIRE, condylomes plats 
dans la zone génitale et périanale

9. Syphilis SECONDAIRE, lésions cutanéo-mu-
queuses buccales

1

4

7

10

2

5

8

11

3

6

9

Source :
Toutes les photos présentées dans cet outil ont été 
reproduites avec l’autorisation de leurs auteurs. 
Pour plus de détails sur les sources de ces photo-
graphies, consulter les annexes complémentaires 
du rapport en soutien au guide d’usage optimal sur 
la syphilis.

https://www.inesss.qc.ca/publications/repertoire-des-publications/publication/syphilis-reperage-diagnostic-usage-optimal-des-antibiotiques-et-suivi.html
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ANNEXE 3

ÉPREUVES DIRECTES
 � La microscopie à fond noir n’est plus disponible au Québec. 

 � Bien que le diagnostic de chancre syphilitique soit essentiellement clinique, dans certaines conditions (p. ex. sérologie 
négative lors de la présentation initiale en raison de la période fenêtre, lésion atypique), un test d’amplification des 
acides nucléiques (TAAN) pourrait être envisagé, en collaboration avec un spécialiste ou un collègue expérimenté. En cas 
de suspicion de syphilis CONGÉNITALE, un TAAN peut aussi être employé sur le placenta, selon le jugement clinique de 
l’équipe multidisciplinaire. Les échantillons à analyser par TAAN seront acheminés au LSPQ par l’équipe du laboratoire.

SÉROLOGIE

TYPES D’ANALYSES UTILISÉES AU QUÉBEC

Test Employé notamment pour : Essais réalisés dans les laboratoires du 
réseau Particularités

TEST  
TRÉPONÉMIQUE 
(TT)

 • L’analyse initiale dans un contexte 
de dépistage ou de diagnostic (dans 
les laboratoires utilisant l’algorithme 
inversé)

 • L’épreuve immunoenzymatique 
[Enzyme Immunoassay (EIA)]

 • L’épreuve de chimiluminescence 
[Chemiluminescence Immunoassay 
(CIA)]

 • Reste positif à 
vie, bien qu’une 
séroréversion 
soit possible 
chez certaines 
personnes • La confirmation (réalisée au LSPQ)  • Le test d’agglutination passive de 

particules de T. pallidum [T. pallidum 
Particle Agglutination (TP-PA)]

 • L’épreuve immunoenzymatique sur 
bandelettes [Line Immunoassay 
(INNO-LIA)]

TEST NON TRÉPO-
NÉMIQUE (TNT)

 • L’analyse initiale dans un contexte 
de dépistage ou de diagnostic (dans 
les laboratoires utilisant l’algorithme 
classique)

 • L’analyse complémentaire lorsque le 
TT est réactif (dans les laboratoires 
utilisant l’algorithme inversé)

 • La précision du stade de l’infection
 • Le suivi (réponse au traitement)
 • La détection d’une réinfection

 • Pour l’analyse du sérum : test rapide 
de la réagine plasmatique [Rapid 
Plasma Reagin (RPR)]

 • Pour l’analyse du LCR : test du 
laboratoire de recherche sur les 
maladies vénériennes [Venereal 
Disease Research Laboratory (VDRL)] 

 • Qualitatif ou 
quantitatif

 • Titre en corrélation 
avec l’activité de la 
maladie

Démarche en cas d’antécédent connu d’infection syphilitique

 � Seul le TNT sera effectué de façon qualitative et, s’il est réactif, de façon quantitative dans les situations suivantes :
 •  Test de confirmation documenté dans le passé;
 •  TT positif dans le passé et ancien résultat de TNT réactif permettant de confirmer l’infection sans analyse supplémentaire 

(généralement supérieur à 1:4). 
Les résultats de la sérologie peuvent être variables

 � Les résultats quantitatifs des tests non tréponémiques peuvent varier, pour une même personne, lorsque les échantillons sont 
analysés par des laboratoires distincts ou à l’aide d’essais différents.

Les résultats de la sérologie peuvent être faussement négatifs

 � L’effet prozone est un phénomène in vitro s’appliquant au TNT, par lequel un spécimen ayant une haute concentration d’anticorps 
donne un résultat faussement négatif lorsque le sérum utilisé n’est pas dilué.

 � Les résultats du TT et du TNT peuvent être faussement négatifs pendant la période fenêtre (jusqu’à 3 mois).

 � Le TNT peut également être non réactif en cas de syphilis TARDIVE.

Les résultats de la sérologie peuvent être faussement positifs

 � Les causes possibles d’un résultat faussement positif (TT ou TNT) incluent diverses conditions médicales, y compris :

 • Des maladies fébriles aiguës;
 • Des conditions auto-immunes; 
 • Des vaccinations;
 • La grossesse;

 • L’utilisation de drogues injectables;
 • L’administration d’immunoglobulines intraveineuses;
 • D’autres infections (p. ex. tréponématoses non 

syphilitiques, leptospirose). 

Information supplémentaire 

 � Pour plus de détails sur les analyses sérologiques, consulter les documents produits par l’Institut national de santé publique du 
Québec :

 • Algorithme de détection de la syphilis
 • Confirmation de la présence d’anticorps contre la syphilis (Guide des services) 
 • Détection de la neurosyphilis (Guide des services)

ANALYSES DE LABORATOIRE – SUPPLÉMENT D’INFORMATION

Retour à la section ANALYSES DE LABORATOIRE   

https://www.inspq.qc.ca/espace-itss/algorithme-de-detection-de-la-syphilis
https://www.inspq.qc.ca/lspq/repertoire-des-analyses/syphilis-confirmation
https://www.inspq.qc.ca/lspq/repertoire-des-analyses/vdrl-syphilis-sur-lcr
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ANNEXE 4

STADE DE LA SYPHILIS CONTACT SEXUEL AVEC LA PERSONNE ATTEINTE (extrait des recommandations du MSSS)

PRIMAIRE
 • 3 mois avant le début des symptômes
 • Date du début des symptômes inconnue : 4 mois et une semaine avant le prélèvement

SECONDAIRE
 • 6 mois avant le début des symptômes
 • Date du début des symptômes inconnue : 8 mois avant le prélèvement

LATENTE PRÉCOCE  • 12 mois avant le prélèvement

LATENTE TARDIVE
 • Titre du TNT ≤ 1:32 → Partenaires actuels ou anciens qui ont eu une relation de longue durée avec la 

personne infectée
 • Titre du TNT > 1:32 → Partenaires de la dernière année

PRÉCISIONS ET RESSOURCES ADDITIONNELLES

MALADIE À DÉCLARATION OBLIGATOIRE (MADO)
 � Pour un cas de syphilis, les renseignements à fournir incluent notamment :

 • Les renseignements sur le don et la réception de sang, de produits sanguins, de tissus ou d’organes;
 • L’information sur le stade de la maladie (p. ex. PRIMAIRE, SECONDAIRE, LATENTE de moins ou de plus d’un an, LATENTE DE DURÉE 

INDÉTERMINÉE, CONGÉNITALE, TERTIAIRE, NEUROSYPHILIS).
 � Pour de l’information sur la déclaration obligatoire, consulter le site du MSSS ou le Guide québécois de dépistage des 
ITSS.

PRISE EN CHARGE DES POPULATIONS PARTICULIÈRES 

 Pour plus de ressources sur la prise en charge des femmes enceintes et sur la syphilis CONGÉNITALE, consulter : 
 � L’article de la Société canadienne de pédiatrie La syphilis congénitale n’est plus seulement d’intérêt historique
 � Les documents publiés par le MSSS et le Collège des médecins du Québec (CMQ) : Appel à la vigilance et Syphilis et grossesse : 
redoubler de vigilance!

INTERVENTIONS PRÉVENTIVES RELATIVES AUX ITSS
Lorsqu’une personne consulte, notamment pour une ITSS, pour la contraception ou dans le cas d’un examen clinique préventif, l’équipe 
clinique devrait :

 � Rechercher les facteurs de risque pour les ITSS et dépister selon les indications, puisque plusieurs personnes sont asymptomatiques 
et ignorent qu’elles sont infectées :

 • ITSS à rechercher selon les facteurs de risque décelés
 • Estimation du risque associé aux activités sexuelles

 � Procéder à la vaccination selon les normes en vigueur : 
 • Protocole d’immunisation du Québec
 • Vaccination et ITSS

 � Au besoin, consulter les différents outils du MSSS associés à l’intervention préventive relative aux ITSS, notamment les suivants :
 • Guide de la PPrE pour les professionnels de la santé du Québec
 • Soutenir la personne atteinte d’une ITSS pour qu’elle avise ses partenaires : quatre étapes
 • Outils de prévention clinique des ITSS 
 • Prélèvements et analyses recommandés chez une personne asymptomatique - Syphilis, hépatites B et C, VIH
 • Personne exposée à une ITSS : que faire?
 • Recrudescence de la lymphogranulomatose vénérienne au Québec : détection et traitement
 • Ressources – Intervention préventive relative aux ITSS
 • Site Internet, dépliants et brochures à l’intention des patients (p. ex. Entre caresses et baisers, une ITSS s’est faufilée… Il faut en 

parler)
DOCUMENTS DE L’AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA (ASPC)

 � Infections transmissibles sexuellement et par le sang : Guides à l’intention des professionnels de la santé

 � Lignes directrices intérimaires pour le traitement de la syphilis pendant la pénurie de pénicilline G benzathine

 � La syphilis au Canada : rapport technique sur les tendances épidémiologiques, les déterminants et les interventions
DOCUMENTS DE L’INESSS

 � Guides d’usage optimal sur le traitement pharmacologique des ITSS

 � Infection confirmée à Mycoplasma genitalium

IDENTIFICATION DES PARTENAIRES À AVISER

Retour à la section INTERVENTION AUPRÈS DE LA PERSONNE ATTEINTE   

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000099/
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-a-declaration-obligatoire/mado/demarche-pour-les-medecins/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000090/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000090/
https://cps.ca/fr/documents/position/syphilis-congenitale
http://www.cmq.org/pdf/actualites-pour-medecins/22-ms-02476-oa-pj1-appelvigilance-syphiliscongenitale.pdf
http://www.cmq.org/page/fr/syphilis-et-grossesse-redoubler-de-vigilance.aspx
http://www.cmq.org/page/fr/syphilis-et-grossesse-redoubler-de-vigilance.aspx
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000098/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000097
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/protocole-d-immunisation-du-quebec-piq/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000104
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000313/?&txt=prophylaxie%20pr%C3%A9exposition&msss_valpub&date=DESC
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000099/
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/itss/prevention-clinique-des-itss/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002370/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002367
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001956/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000093
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000101
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies-infectieuses/sante-sexuelle-infections-transmissibles-sexuellement/lignes-directrices-canadiennes.html
https://recalls-rappels.canada.ca/sites/default/files/migrated/std-mts/sti-its/cgsti-ldcits/assets/pdf/syphilis-fra.pdf
https://www.canada.ca/fr/services/sante/publications/maladies-et-affections/syphilis-rapport-epidemiologiques.html
https://www.inesss.qc.ca/publications/repertoire-des-publications/publication/guides-dusage-optimal-sur-le-traitement-pharmacologique-des-itss.html
https://www.inesss.qc.ca/publications/repertoire-des-publications/publication/mise-a-jour-du-guide-dusage-optimal-sur-les-infections-transmissibles-sexuellement-et-par-le-sang-infection-confirmee-a-mycoplasma-genitalium.html


Page 12

ANNEXE 5

Retour à la section DÉMARCHE DIAGNOSTIQUE   

EXEMPLES DE QUESTIONS POUR REPÉRER UNE NEUROSYPHILIS (Y COMPRIS LA SYPHILIS OCULAIRE ET 
L’OTOSYPHILIS)

Symptômes d’OTOSYPHILIS 

1) Avez-vous récemment eu de nouveaux problèmes d’audition ?
2) Avez-vous des bourdonnements dans les oreilles ?

Symptômes de syphilis OCULAIRE

3) Avez-vous eu récemment un changement de vision ?
4) Voyez-vous des lumières clignotantes ?
5) Voyez-vous des taches qui se déplacent ou flottent dans votre vision ? 
6) Avez-vous eu une vision floue ?

Symptômes de NEUROSYPHILIS

7) Avez-vous des maux de tête ?
8) Avez-vous été récemment confus ?
9) Votre mémoire s’est-elle récemment détériorée ?
10) Avez-vous de la difficulté à vous concentrer ?
11) Avez-vous l’impression que votre personnalité a récemment changé ?
12) Avez-vous un nouveau problème de marche ? 
13) Avez-vous des faiblesses ou des engourdissements dans les jambes ?

Tous ces symptômes sont non spécifiques. Ils ne justifient pas nécessairement, lorsqu’isolés, une consultation en 
neurologie. Une telle consultation devrait être demandée selon le jugement clinique. 

Les professionnels de la santé doivent envisager l’évaluation et le traitement de la NEUROSYPHILIS chez les personnes qui 
présentent de nouveaux maux de tête persistants évalués comme étant modérés ou plus importants; un nouveau changement 
de la vision, y compris la perte de vision, une vision floue, la vision de taches ou de lumières clignotantes; un nouveau 
changement de l’ouïe, y compris la perte ou l’étouffement de l’audition ou des acouphènes; un changement nouveau et persistant 
de la personnalité, de la mémoire ou du jugement; un nouvel engourdissement des deux jambes; ou une nouvelle incoordination 
de la marche.

Adaptation en français de l’outil Screening Questions for Neurosyphilis (Including Ocular and Otosyphilis)

Source : Public Health Seattle and King County, 21 janvier 2015.


