
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Augmentation des cas de syphilis congénitale au Québec 
Le 7 avril 2017 

 

ÉTAT DE SITUATION 

 
Au Québec, trois cas de syphilis congénitale ont été déclarés en 2016 alors que cinq cas avaient été déclarés entre 

2000 et 2015. Le premier cas est survenu chez une femme n’ayant pas eu de suivi prénatal dont le partenaire avait de 

multiples partenaires sexuels masculins. Le deuxième cas s’est présenté chez une femme dont le dépistage prénatal 

positif n’a été ni déclaré ni traité. Le troisième cas est survenu chez une femme avec un dépistage prénatal négatif 

non répété plus tard en cours de grossesse : un facteur de risque du partenaire n’a pas été repéré. 

La syphilis est en augmentation au Québec depuis 2001. Elle touche surtout les hommes ayant des relations sexuelles 

avec d’autres hommes (HARSAH). Toutefois, de plus en plus de cas surviennent chez des femmes en âge de 

procréer de toutes les régions du Québec. Les données d’enquêtes épidémiologiques effectuées en 2010-2011 ont 

révélé que 36% des femmes infectées par la syphilis ne rapportaient aucun facteur de risque pour elle ou leur 

partenaire alors que 51% d’entre elles avaient un partenaire à risque.  

En l’absence de traitement, la syphilis pendant la grossesse peut conduire à une mortinaissance ou à un 

accouchement prématuré. La syphilis congénitale peut provoquer des manifestations neurologiques, hépatiques, 

cardiologiques, hématologiques ou osseuses. Un nouveau-né peut être infecté sans avoir de symptôme. Les 

manifestations peuvent se présenter plus tard. 

L’Organisation mondiale de la santé vise l’élimination de la syphilis congénitale. Cette infection peut être prévenue 

grâce au dépistage et au traitement précoce de l’infection chez la femme enceinte.  

RECOMMANDATIONS 

 

1. Dépister systématiquement la syphilis chez la femme enceinte 

Le bilan prénatal doit comprendre le dépistage de la syphilis et des autres ITSS. Il faut évaluer les facteurs de risque 

et les nouvelles expositions en cours de grossesse. En présence d’une exposition, de comportements à risque chez la 

femme enceinte ou chez son partenaire, répéter le dépistage au besoin plus d’une fois, mais au minimum vers la 

28
e
 semaine de grossesse et au moment de l’accouchement.  

Au moment de l’accouchement, rechercher systématiquement le résultat des dépistages des ITSS effectués en cours 

de grossesse. Si les résultats ne sont pas disponibles, offrir le dépistage de la syphilis et des autres ITSS. 

 

(verso) 

 

APPEL À LA VIGILANCE 

GARDE EN SANTÉ PUBLIQUE 

Du lundi au vendredi, de 8 h à 16 heures,  
composer le 819 764-3264, poste 49409 

ou ligne sans frais : 1 855 764-5161 

En dehors des heures ouvrables (demander la personne de garde en 

santé publique), Hôpital de Rouyn-Noranda :   819 764-5131 

 

Un télécopieur, À L’USAGE EXCLUSIF DES MEMBRES DU MODULE 

MALADIES INFECTIEUSES, permet la déclaration des maladies à 

déclaration obligatoire en toute sécurité :  819 764-4537 

 

MODULE MALADIES INFECTIEUSES 

Pour nous joindre par téléphone : 

819 764-3264 

Nicole Bouchard, poste 49405 
Nathalie Deshaies, poste 49410 

Marie-Michèle Grenier, poste 49407 

Isabelle Kirouac, poste 49406 

Carole Rivière, poste 49408 

Omobola Sobanjo, 49444 



 

 

 

 

 

2. Dépister la syphilis chez le nouveau-né exposé ou infecté 

Inclure la syphilis congénitale dans le diagnostic différentiel de diverses présentations cliniques du nouveau-né. 

 

3. Dépister la syphilis chez la femme en âge de procréer 

Évaluer les facteurs de risque chez la femme en âge de procréer et lui offrir le dépistage notamment à celle qui a 

un partenaire anonyme ou qui en a eu plus d’un au cours de la dernière année, à la travailleuse du sexe, à la 

femme originaire d’une région où les ITSS sont endémiques et à la femme dont le partenaire a des 

comportements à risque. 

 

4. Traiter toutes les personnes infectées 

Il faut inscrire le code « K » sur la prescription; ainsi, le traitement sera gratuit. 

 

5. Déclarer sans tarder la syphilis 

La syphilis est une maladie à déclaration obligatoire par le médecin et le laboratoire. L’enquête épidémiologique 

qui s’ensuit permet le suivi de la personne infectée et la recherche des partenaires à dépister et à traiter. 

Lorsqu’un partenaire sexuel doit être traité, il faut inscrire le code « L » sur la prescription, ainsi le traitement 

sera gratuit. 

 

Les infirmières des services intégrés de dépistage et de prévention (SIDEP) apportent une contribution essentielle 

dans le suivi de la personne infectée et de ses partenaires. 

 

Lorsque les partenaires sexuels sont recherchés, il faut porter une attention particulière aux femmes enceintes ou en 

âge de procréer. Des HARSAH peuvent aussi avoir des partenaires féminines. 

 

 

LIENS UTILES 

 
 Information sur la situation épidémiologique québécoise et des renseignements additionnels sur les cas de 

syphilis congénitale :Flash vigie Vol. 12, no 2, mars 2017 

 Information aux femmes enceintes ou en âge de procréer :  

 Enceinte ou vous pensez le devenir… Et les infections transmissibles sexuellement et par le sang? 

 Stades, modes de transmission, traitement et suivi :  

 Guide sur le traitement pharmacologique des ITSS : Syphilis, INESSS  

 Lignes directrices canadiennes sur les ITS, prise en charge et traitement de la syphilis, Agence de santé publique du 

Canada  

 Intervention préventive auprès de la personne atteinte d’une ITSS et auprès de ses partenaires  

 Les partenaires sexuels, il faut s’en occuper ! , Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)  

 Indications de dépistage de l’infection gonococcique et des autres ITSS  

 ITSS à rechercher selon les facteurs de risque décelés, MSSS  

 Données épidémiologiques  

 Portrait des ITSS, Institut national de santé publique du Québec 

 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/flashvigie/FlashVigie_vol12_no2.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000532/
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Outils/Guides_ITSS/ITSS_Syphilis_WEB_FR.pdf
http://www.phac-aspc.gc.ca/std-mts/sti-its/cgsti-ldcits/section-5-10-fra.php
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000099/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000098/
https://www.inspq.qc.ca/publications/2201

