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Résumé

Contexte : Les taux de syphilis constituent un enjeu préoccupant de santé publique au Canada, 
de nombreuses administrations ayant signalé des éclosions au cours des cinq dernières années. 
Le présent article vise à décrire les tendances de la syphilis infectieuse et congénitale au 
Canada de 2011 à 2020.

Méthodes : La surveillance de routine de la syphilis est effectuée par l’entremise du Système 
canadien de surveillance des maladies à déclaration obligatoire (SCSMDO). En réponse à la 
hausse des taux de syphilis, toutes les provinces et tous les territoires ont également déclaré 
à l’Agence de la santé publique du Canada, par l’entremise du Comité de coordination des 
investigations sur les éclosions de syphilis (CCIES), des données rehaussées sur la surveillance 
de la syphilis à compter de 2018. Des analyses descriptives des données de surveillance du 
SCSMDO et du CCIES de 2011 à 2020 selon l’âge, le sexe, l’état de grossesse, l’orientation 
sexuelle de l’homme et les administrations ont été effectuées.

Résultats : Le taux national de syphilis infectieuse est passé de 5,1 pour 100 000 personnes 
en 2011 à 24,7 pour 100 000 personnes en 2020. Les taux ont augmenté dans presque 
toutes les provinces et territoires (P/T), les provinces des Prairies ayant déclaré les plus fortes 
augmentations relatives entre 2016 et 2020 (plus de 400 %). Les taux chez les hommes étaient 
constamment plus élevés que ceux rapportés chez les femmes au cours des 10 dernières 
années; toutefois, de 2016 à 2020, les taux chez les femmes ont augmenté de 773 %, 
comparativement à 73 % chez les hommes. Bien que la proportion de cas qui s’identifient 
comme gais, bisexuels et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes ait 
diminué de 54 % à 38 % entre 2018 et 2020, ils représentent toujours une forte proportion 
des cas (selon les données de huit P/T). De 2016 à 2020, les taux de syphilis infectieuse ont 
augmenté dans tous les groupes d’âge, en particulier chez les femmes âgées de 15 à 39 ans. 
Les cas confirmés de syphilis congénitale précoce pour 2020 ont augmenté considérablement 
par rapport aux années précédentes, 50 cas ayant été signalés en 2020, comparativement à 
4 cas en 2016.

Conclusion : Les taux de syphilis infectieuse et congénitale sont une préoccupation croissante 
au Canada, et la nature des épidémies de syphilis semble y évoluer, comme le montrent les 
tendances récentes. Davantage de données et de recherche sont nécessaires pour mieux 
comprendre les facteurs associés aux changements récents dans l’épidémiologie de la syphilis 
au Canada.
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Introduction

La syphilis est la troisième infection sexuellement transmissible 
à déclaration obligatoire la plus signalée au Canada, après la 
chlamydia et la gonorrhée. Infection bactérienne causée par 
la sous-espèce Treponema pallidum, la syphilis se transmet 
principalement par contact sexuel génital, anal ou oral et peut 
également se transmettre verticalement au fœtus pendant la 
grossesse ou au nouveau-né à l’accouchement. La syphilis peut 
être traitée facilement et efficacement avec de la pénicilline; si 
elle n’est pas traitée, elle peut évoluer en différents stades, soit 
primaire, secondaire, de latence précoce, de latence tardive 
et tertiaire. La syphilis n’est infectieuse que pendant les trois 
premiers stades de l’infection (primaire, secondaire ou de 
latence précoce), qui se produisent au cours de la première 
année. La neurosyphilis aiguë peut également se développer 
pendant cette période. À des stades plus avancés de la maladie, 
la syphilis peut entraîner des conséquences graves sur la santé, 
comme des complications neurologiques, cardiovasculaires 
ou musculosquelettiques. La syphilis congénitale, c’est-à-dire 
la syphilis transmise in utero, peut avoir des effets débilitants 
graves et peut causer une mortinaissance ou un décès 
néonatal (1).

Après une longue période de diminution des taux de syphilis 
depuis les années 1940, le Canada a annoncé en 1998 un 
objectif national visant à maintenir les taux de syphilis en deçà 
de 0,5 pour 100 000 personnes (2). En 2016, l’Organisation 
mondiale de la Santé a publié des cibles mondiales pour réduire 
les répercussions des infections sexuellement transmissibles sur 
la santé d’ici 2030, notamment par une réduction de 90 % des 
taux de syphilis dans le monde et un seuil de 50 cas ou moins de 
syphilis congénitale pour 100 000 naissances vivantes dans 80 % 
des pays (3). Le gouvernement du Canada a endossé ces cibles 
mondiales (4).

Au Canada, les taux de syphilis infectieuse ont commencé à 
augmenter de façon constante au début des années 2000, 
avec des augmentations importantes après 2017. Les cas de 
syphilis congénitale ont également augmenté au cours de la 
même période. Dix administrations canadiennes ont déclaré 
des éclosions à l’échelle provinciale, territoriale ou régionale au 
cours des dernières années (1). En juillet 2019, en réponse à la 
hausse des taux de syphilis dans l’ensemble des administrations 
au Canada, l’Agence de la santé publique du Canada (l’Agence), 
en collaboration avec l’ensemble des provinces et des 
territoires (P/T), a mis sur pied un Comité de coordination 
fédéral, provincial et territorial d’investigation sur les éclosions 
de syphilis (CCIES). L’objectif du CCIES est d’échanger de 
l’information sur l’épidémiologie de la syphilis, sur les pratiques 
exemplaires et sur les défis liés aux réponses à l’augmentation 
des taux. Toutes les P/T partagent des données de surveillance 
rehaussée sur la syphilis infectieuse confirmée et le nombre de 
cas confirmés de syphilis congénitale précoce directement à 
l’Agence dans le cadre des activités du CCIES.

Dans cet article, les tendances récentes des taux de syphilis 
infectieuse et congénitale au Canada sont décrites à l’aide des 
données de surveillance de 2011 à 2020.

Méthodes

Source de données
Depuis 1924, les autorités sanitaires provinciales et territoriales 
ont fournis régulièrement à l’Agence des données sur les cas 
de syphilis confirmés en laboratoire par l’entremise du Système 
canadien de surveillance des maladies à déclaration obligatoire 
(SCSMDO) (5). Bien que tous les stades de la syphilis soient à 
déclaration obligatoire, seuls les cas infectieux confirmés et les 
cas congénitaux précoces confirmés ont été inclus dans notre 
analyse. Les définitions nationales des cas de tous les stades 
de la syphilis ainsi que de la syphilis congénitale se trouvent en 
ligne (6).

Les variables relatives aux cas soumises au SCSMDO 
comprenaient le sexe, l’âge au moment du diagnostic, 
l’année du diagnostic et la P/T du diagnostic, tandis que 
les variables soumises au CCIES comprenaient également 
l’orientation sexuelle pour les hommes et l’état de grossesse. 
Toutes les P/T ont soumis des données sur le sexe, l’âge et 
l’année du diagnostic au SCSMDO et au CCIES. Les données 
de Terre-Neuve-et-Labrador ont été stratifiées selon l’âge 
et le sexe, mais pas selon l’âge et le sexe simultanément. 
Pour les années 2018 à 2020, la Colombie-Britannique, 
l’Alberta, la Saskatchewan, l’Ontario, le Nouveau-Brunswick, 
la Nouvelle-Écosse, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest 
ont systématiquement rapporté des données sur l’orientation 
sexuelle des hommes et l’état de grossesse au CCIES. Ces huit 
provinces et territoires représentaient 72 % de la population 
canadienne. Les cas confirmés de syphilis congénitale précoce 
(moins de deux ans après la naissance) ne comprenaient pas les 
mortinaissances.

Les données des années précédant la collecte des données 
du CCIES (2011 à 2017) ont été extraites du SCSMDO, tandis 
que les données de 2018 à 2020 ont été recueillies au moyen 
du CCIES. Douze provinces et territoires ont soumis des 
données pour l’année civile complète de 2020, et une province 
(Terre-Neuve-et-Labrador) a fourni des chiffres partiels pour 
2020; par conséquent, les chiffres annuels pour 2020 pour cette 
province ont été extrapolés.

Analyse des données
Le nombre de cas, les proportions et les taux sont présentés 
dans l’ensemble et selon le sexe, l’orientation sexuelle de 
l’homme, le groupe d’âge et la P/T. Le nombre de cas de 
personnes enceintes est également inclus. Pour ce qui est 
de la déclaration des données par les P/T, la proportion de 
données manquantes pour le sexe et l’âge ne dépassait pas 
1 %, tandis qu’elle variait de 0 % à 18 % pour les données sur 
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l’orientation sexuelle des hommes et l’état de grossesse. Les 
taux de syphilis infectieuse confirmée et de syphilis congénitale 
précoce confirmée ont été calculés à l’aide des nombres de cas 
déclarés comme numérateurs et des estimations de la population 
et des naissances vivantes de Statistique Canada, mises à jour 
pour la dernière fois en juillet 2020, comme dénominateurs. 
Les taux déclarés ont été calculés pour 100 000 personnes et 
comprenaient les taux annuels globaux ainsi que les taux par 
sexe, groupe d’âge et P/T. Des analyses descriptives ont été 
effectuées à l’aide de la version R 4.0.2 (7–9) et de Microsoft 
Excel. Les tendances observées basées sur de petits nombres 
doivent être interprétées avec prudence, car les taux calculés à 
partir de petits nombres sont plus susceptibles de fluctuer au fil 
du temps.

Résultats

Depuis 2011, il y a eu une augmentation constante du nombre 
de cas confirmés de syphilis infectieuse signalés, à part une 
légère baisse en 2020 (figure 1). Les augmentations les plus 
élevées ont été observées en 2018 et en 2019 (augmentations 
annuelles de 50 % et de 45 %, respectivement), ce qui 
correspond au nombre de cas et aux taux les plus élevés 
enregistrés au cours des 10 dernières années. On estime 
qu’il y a eu 9 382 cas en 2020, ce qui correspond à un taux 
de 24,7 pour 100 000 personnes (figure 1). Cela reflète une 
augmentation de 385 % des taux par rapport au taux de 5,1 pour 
100 000 personnes en 2011.

Les taux de syphilis infectieuse ont augmenté 
chez les hommes et les femmes, mais plus 
rapidement chez les femmes

Au cours de la dernière décennie, le taux annuel de syphilis 
infectieuse a toujours été plus élevé chez les hommes que 

chez les femmes (figure 1). Les taux de syphilis infectieuse ont 
augmenté tant chez les hommes que chez les femmes de 2011 à 
2020; cependant, l’ampleur de la hausse a été plus prononcée 
chez les femmes, surtout au cours des cinq dernières années. De 
2016 à 2020, les taux ont augmenté de 73 % chez les hommes, 
mais de 773 % chez les femmes. Néanmoins, en 2020, le taux 
chez les hommes est demeuré plus élevé que chez les femmes, 
à 34,4 pour 100 000 personnes comparativement à 14,9 pour 
100 000 personnes.

La proportion de tous les cas de syphilis infectieuse signalés 
chez les femmes a également augmenté considérablement. 
La proportion nationale de cas de syphilis infectieuse chez les 
femmes était de 6 % en 2011 et est demeurée inférieure à 
10 % jusqu’en 2017. En 2019 et en 2020, la proportion de tous 
les cas de syphilis infectieuse signalés chez les femmes était 
de 28 % et de 30 % respectivement. En 2020, les P/T affichant 
les proportions les plus élevées de cas de femmes étaient la 
Saskatchewan (51 %), le Manitoba (49 %) et l’Alberta (43 %). Bien 
que le nombre de cas soit faible (50 cas ou moins), le Nunavut 
a également déclaré une forte proportion de cas de sexe 
féminin (60 %). La Colombie-Britannique, l’Ontario et le Québec 
ont déclaré les plus faibles proportions de cas de femmes en 
2020 (inférieur ou égal à 15 %).

La proportion de cas de syphilis infectieuse 
demeure la plus élevée chez les gais, les 
bisexuels et les autres hommes qui ont des 
rapports sexuels avec des hommes, mais elle 
diminue
Les huit P/T qui ont déclaré l’orientation sexuelle des hommes 
représentaient 71 % de tous les cas d’hommes signalés au pays 
en 2020. Selon les données de 2020 fournies par ces provinces 
et territoires, 38 % de tous les cas de syphilis infectieuse ont 
été signalés chez des hommes gais, bisexuels et autres hommes 
ayant des rapports sexuels avec des hommes (gbHARSAH), et 
25 % chez des hommes hétérosexuels. À titre de comparaison, 
en 2018, les huit mêmes P/T ont déclaré une proportion de 54 % 
des cas s’identifiant comme des hommes gbHARSAH et de 24 % 
d’hommes hétérosexuels.

Les taux de syphilis infectieuse augmentent 
plus rapidement chez les jeunes adultes

Dans l’ensemble, les taux de syphilis infectieuse ont augmenté 
entre 2011 et 2019 dans presque tous les groupes d’âge, mais 
sont demeurés relativement inchangés de 2019 à 2020 (figure 2). 
Le taux le plus élevé en 2020 a été observé chez les 25 à 29 ans 
(69,8 pour 100 000 personnes).

Pour toutes les années d’intérêt (2011 à 2020), les taux chez les 
hommes étaient toujours les plus élevés chez les 25 à 29 ans 
(85,5 pour 100 000 personnes en 2020), suivis de près par les 
30 à 39 ans (82,3 pour 100 000 en 2020) (figure 2A).

Figure 1 : Nombre total de cas et taux de syphilis 
infectieuse selon le sexe au Canada par année,  
2011 à 2020

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ensemble des cas 1 749 2 053 2 215 2 399 3 200 3 877 4 132 6 307 9 245 9 382

Taux total 5,1 5,9 6,3 6,8 9,0 10,7 11,3 17,0 24,6 24,7

Taux chez les hommes 9,6 11,3 11,9 12,7 17,0 19,8 20,2 27,1 35,5 34,4

Taux chez les femmes 0,7 0,6 0,8 0,9 1,0 1,7 2,4 6,9 13,7 14,9
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Les taux de syphilis infectieuse chez les femmes étaient les plus 
élevés dans les groupes plus jeunes comparativement à leurs 
homologues masculins (figure 2B). Jusqu’en 2017, on a observé 
une augmentation constante des taux de syphilis infectieuse 
chez les femmes, principalement chez les 15 à 39 ans. En 2018, 
les taux chez les femmes de cette tranche d’âge ont triplé (en 
hausse de plus de 200 % par rapport à l’année précédente). 
En 2020, les taux les plus élevés de syphilis infectieuse chez 
les femmes ont été observés chez les personnes âgées de 
20 à 24 ans (54,2 pour 100 000 personnes). Bien que les taux 
ne soient que légèrement supérieurs à ceux observés chez les 
hommes du même groupe d’âge (51,8 pour 100 000 personnes), 
c’est la première fois au cours de la période d’intérêt (2011 à 
2020) que les taux chez les femmes de ce groupe d’âge 
dépassent ceux des hommes. Le deuxième taux le plus élevé 
de syphilis infectieuse chez les femmes a été signalé chez les 
femmes de 25 à 29 ans (52,3 pour 100 000 personnes).

La proportion de tous les cas de syphilis infectieuse signalés 
chez les femmes âgées de 15 à 39 ans a également augmenté 
rapidement. En 2011, 5,2 % de tous les cas ont été signalés 
chez des femmes âgées de 15 à 39 ans, ce qui a quintuplé pour 
atteindre environ le quart (26 %) des cas en 2020. De 2016 
à 2020 (figure 2B), une augmentation de 858 % des taux de 

syphilis infectieuse a été observée chez les femmes âgées de 
15 à 39 ans. En 2020, les femmes de 15 à 39 ans représentaient 
87 % de tous les cas chez les femmes.

Les taux de syphilis infectieuse augmentent 
dans presque toutes les provinces et tous les 
territoires

En 2011, neuf P/T ont déclaré des cas de syphilis infectieuse, 
avec des taux variant de 1,0 pour 100 000 personnes à 
Terre-Neuve-et-Labrador à 7,8 pour 100 000 personnes au 
Québec. Depuis, les taux ont augmenté de façon constante 
dans la plupart des P/T, et d’importantes augmentations ont été 
observées en 2017 et en 2018. De 2016 à 2020, les provinces 
des Prairies ont déclaré les plus fortes augmentations relatives 
(plus de 400 %). Dans la plupart des P/T, les taux les plus élevés 
de syphilis infectieuse signalés au cours des 10 dernières années 
ont été enregistrés en 2019. Les P/T affichant les taux les 
plus élevés de syphilis infectieuse en 2019 étaient le Nunavut 
(266,7 pour 100 000 personnes), le Manitoba (136,7 pour 
100 000 personnes), les Territoires du Nord-Ouest (97,7 pour 
100 000 personnes), l’Alberta (51,9 pour 100 000 personnes) et 
la Saskatchewan (33,7 pour 100 000 personnes). Les taux ont 
diminué de 2019 à 2020 au Manitoba, dans les Territoires du 
Nord-Ouest et au Nunavut, mais ont augmenté en Alberta et en 
Saskatchewan (figure 3).

Les cas précoces de syphilis congénitale sont 
également en hausse

Le nombre déclaré de cas confirmés de syphilis congénitale 
précoce a augmenté au cours des 10 dernières années au 
Canada (figure 4). De 2011 à 2017, 10 cas ou moins de syphilis 
congénitale précoce confirmée ont été observés par année. 

Figure 3 : Taux de cas déclarés de syphilis infectieuse au 
Canada, par province et territoire, 2020

Abréviations : AB, Alberta; BC, Colombie-Britannique; PE, Île-du-Prince-Édouard; MB, Manitoba; 
NB, Nouveau-Brunswick; NS, Nouvelle-Écosse; NU, Nunavut; ON, Ontario; QC, Québec; SK, 
Saskatchewan; NL, Terre-Neuve-et-Labrador; NT, Territoires du Nord-Ouest; YT, Yukon

Figure 2 : Taux de syphilis infectieuse chez les hommes 
et les femmes pour 100 000 personnes par groupe 
d’âge au Canada, 2011 à 2020a,b
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Les cas déclarés de syphilis congénitale précoce confirmée ont 
plus que doublé entre 2017 et 2018, passant de 7 cas en 2017 
à 17 cas en 2018. En 2019 et en 2020, le nombre total de cas a 
augmenté à 53 et 50, respectivement, ce qui correspond à un 
taux de 14,2 pour 100 000 naissances vivantes en 2019 et de 
13,4 pour 100 000 naissances vivantes en 2020.

En 2019, l’Alberta et le Manitoba ont déclaré 79 % de tous les 
cas confirmés de syphilis congénitale précoce au Canada, tandis 
que les autres P/T ont déclaré trois cas ou moins de syphilis 
congénitale. En 2020, la majorité (86 %) des cas confirmés 
de syphilis congénitale précoce signalés ont été observés en 
Alberta, au Manitoba et en Saskatchewan. Ces P/T affichaient 
également les taux les plus élevés de syphilis infectieuse chez les 
femmes de 15 à 39 ans.

Parmi les huit P/T qui ont soumis des données sur l’état de la 
grossesse, 230 cas de syphilis infectieuse ont été signalés chez 
des personnes enceintes en 2020. Les mêmes P/T ont signalé 
71 cas de syphilis infectieuse chez les personnes enceintes en 
2018 et 133 cas en 2019.

Discussion

Les taux de syphilis infectieuse au Canada ont augmenté 
considérablement au cours de la dernière décennie, surtout 
depuis 2017. À l’instar des États-Unis, du Royaume-Uni et de 
l’Australie, la majorité des cas (selon des données partielles) 
au Canada se sont produits chez les hommes, en particulier 
chez les gbHARSAH (10–12). Cependant, bien que les taux au 
Canada soient demeurés plus élevés chez les hommes que chez 
les femmes, les taux de syphilis infectieuse chez les femmes 
ont augmenté rapidement au cours des dernières années. 
Des tendances semblables ont également été observées dans 
d’autres pays. Les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie ont 

tous signalé des taux croissants de syphilis infectieuse, les taux 
ayant augmenté de plus de 175 % entre 2015 et 2019, et les taux 
chez les femmes ayant augmenté plus rapidement que chez les 
hommes (10–12).

Les raisons qui expliquent les taux élevés de syphilis chez les 
hommes, et en particulier chez les hommes de la communauté 
gbHARSAH, et les augmentations plus récentes chez les 
populations hétérosexuelles demeurent nébuleuses, car les 
données sur les comportements sexuels et sur les populations 
clés sont incomplètes dans le cadre de la surveillance nationale. 
Les déterminants sociaux et structurels de la santé et les 
inégalités en santé jouent sans aucun doute un rôle crucial 
dans l’apparition inéquitable de la syphilis dans différentes 
populations (1,13). Ces déterminants comprennent l’instabilité 
du logement, les expériences de violence, le manque d’accès 
à des soins culturellement adaptés et les expériences de 
stigmatisation, de discrimination et de racisme, en particulier au 
sein du système de santé (1,14–19).

Les données disponibles au Canada et aux États-Unis suggèrent 
que la consommation de substances pourrait contribuer à 
expliquer les tendances récentes en matière de taux de syphilis. 
La consommation de substances, y compris les opioïdes et la 
méthamphétamine en cristaux (« crystal meth »), est devenue 
plus fréquente ces dernières années (20–23). Bien que la 
prévalence de la consommation de méthamphétamine en 
cristaux soit faible dans l’ensemble au Canada (moins de 1 % 
de la population générale et 11 fois moins qu’aux États-Unis), 
sa disponibilité, sa consommation et les méfaits qui y sont 
associés ont considérablement augmenté depuis 2013 (20). La 
consommation de méthamphétamine en cristaux peut influencer 
la prise de décisions sur les pratiques sexuelles à moindre 
risque (24,25). Chez la population gbHARSAH, le « chemsex », 
soit l’utilisation de substances (comme le crystal meth) pour 
prolonger et intensifier les expériences sexuelles, a été décrit 
comme une tendance majeure (24,26,27). Il a été démontré 
que l’utilisation de drogues par injection et la consommation 
problématique d’alcool chez la population gbHARSAH sont des 
comportements qui augmentent le risque de co-infection par la 
syphilis et le virus de l’immunodéficience humaine (28–30). La 
consommation de méthamphétamine en cristaux a également 
été un comportement signalé lors d’une éclosion concernant des 
personnes hétérosexuelles à Winnipeg en 2017–2018 et a été 
identifiée comme un facteur en 2019 pour l’éclosion de syphilis 
en Saskatchewan (16,31). Des données récentes des États-Unis 
montrent également des associations entre la consommation 
de méthamphétamine en cristaux, la consommation 
d’opioïdes et des éclosions de syphilis dans les populations 
hétérosexuelles (32–34).

Au cours des 10 dernières années, les femmes âgées de 15 à 
39 ans représentaient en moyenne 96 % des mères de naissances 
vivantes au Canada (35). De 2016 à 2020, une augmentation 

Figure 4 : Nombre et taux de cas confirmés de syphilis 
congénitale précoce déclarés pour 100 000 naissances 
vivantes au Canada, 2011 à 2020
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de près de 10 fois les cas de syphilis infectieuse (858 %) a été 
signalée chez les femmes âgées de 15 à 39 ans, et ce groupe 
représente 87 % de tous les cas de syphilis chez les femmes 
en 2020. L’augmentation des cas de syphilis infectieuse chez 
les femmes de ce groupe d’âge a entraîné une augmentation 
subséquente des cas de syphilis congénitale au Canada. Un 
nombre record de cas confirmés de syphilis congénitale précoce 
ont été signalés en 2019 et en 2020 (au moins 50 cas chaque 
année, comparativement à 10 cas ou moins avant 2017). Il s’agit 
du nombre le plus élevé de cas confirmés de syphilis congénitale 
précoce signalés depuis que la syphilis congénitale est devenue 
une maladie à déclaration obligatoire en 1993. Les États-Unis ont 
également connu une situation semblable : 1 870 cas de syphilis 
congénitale ont été déclarés en 2019, soit une augmentation 
de 291 % par rapport à 2015 (10). Les femmes sont confrontées 
à des défis uniques en matière de diagnostic précoce en raison 
de différences anatomiques ou biologiques susceptibles de 
retarder l’identification des lésions primaires (1). Ce facteur peut 
contribuer à retarder les tests et l’accès aux soins précoces. Il 
convient de noter que certaines administrations ont modifié 
leurs lignes directrices de pratique clinique sur le dépistage 
prénatal au cours de la dernière décennie afin d’augmenter la 
fréquence des tests de dépistage de la syphilis au cours d’une 
grossesse (36–42). Cette modification des lignes directrices peut 
avoir entraîné un dépistage plus uniforme et plus fréquent de la 
syphilis – et une plus grande détection des cas – chez les femmes 
enceintes et en âge de procréer en général, comparativement 
aux tests pour les hommes. Par ailleurs, des études menées 
aux États-Unis ont indiqué que les facteurs potentiels associés 
à l’augmentation des taux de syphilis pendant la grossesse et 
de syphilis congénitale comprenaient le manque d’accès aux 
soins prénataux et l’absence d’occasions de traitement rapide et 
efficace pour les femmes enceintes (43,44).

Divers obstacles structurels, notamment le faible revenu, 
l’insécurité du logement et la résidence en milieu rural ou 
éloigné, ont été associés aux cas d’infection par la syphilis, 
particulièrement pendant la grossesse (1,36,45–47). De plus, la 
discrimination systémique, le racisme et la stigmatisation dans 
les milieux de soins de santé en raison de la consommation 
de substances peuvent contribuer à la méfiance à l’égard des 
systèmes de soins de santé et constituer des obstacles aux 
soins pour les personnes ayant la syphilis (1,13,43,48,49). Au 
moins une province a signalé de manière anecdotique des 
diagnostics plus fréquents de stades latents, ce qui indique que 
des diagnostics ont été omis à des stades plus précoces de 
l’infection, peut-être en raison d’obstacles structurels dans les 
soins. Les tests de dépistage rapide qui peuvent être effectués 
à l’endroit où des soins sont donnés aux patients, comme les 
tests au point de soin, peuvent jouer un rôle important pour 
le contrôle de la syphilis dans les populations éloignées ou 
marginalisées (50,51). Toutefois, aucun test de dépistage de 
la syphilis au point de soins n’a été autorisé pour utilisation au 
Canada (1,52).

Les taux de syphilis infectieuse signalés dans le présent article 
peuvent sous-estimer les taux réels, car les personnes vivant 
avec l’infection n’ont pas nécessairement accès aux soins de 
santé ou aux services de dépistage des infections transmissibles 
sexuellement et par le sang (ITSS). Cette sous-estimation 
pourrait notamment s’être produite pendant la pandémie de 
la maladie à coronavirus de 2019 (COVID-19) en raison des 
mesures de santé publique visant à contrôler la pandémie et 
limitant l’accès aux services liés aux ITSS. Comme la pandémie 
a été déclarée en mars 2020, les diminutions observées en 2020 
pourraient ne pas refléter l’incidence réelle. Un sondage en 
ligne mené par l’Agence en 2021 a montré que la pandémie 
de COVID-19 a eu une incidence sur la détection des ITSS et 
les interventions subséquentes (53). L’enquête a révélé que la 
pandémie a entraîné une diminution de la demande et de la 
capacité à offrir des services de prévention, de dépistage et 
de traitement des ITSS, mais une augmentation de la demande 
de services de réduction des méfaits et de traitement des 
dépendances (53). L’incidence de la pandémie sur la surveillance 
des ITSS a également été signalée dans d’autres pays, ce 
qui souligne la diminution du dépistage et des tests et les 
ressources limitées, entraînant ainsi un sous-diagnostic et une 
sous-déclaration (54–56).

Compte tenu de la perturbation des services et des rapports 
sur l’augmentation de la consommation de substances, 
l’incidence de la pandémie sur l’incidence réelle de la syphilis 
reste à déterminer. Cela pourrait se refléter dans les données de 
surveillance nationale de 2021 et de 2022, selon l’évolution de 
la pandémie de COVID-19 et son incidence sur le dépistage des 
ITSS (53,57). Il est important de noter que le système national 
de surveillance rehaussé comporte des limites, comme des 
données incomplètes sur des variables incluant l’orientation 
sexuelle des hommes et la consommation de substances (cette 
dernière variable n’est pas présentée dans cet article en raison 
des niveaux élevés de données manquantes) qui ne sont pas 
recueillies de façon systématique et uniforme dans l’ensemble 
des provinces et territoires. De plus, la collecte de données 
et la recherche sur d’autres déterminants sociaux de la santé, 
notamment les données sur l’ethnicité et sur l’indigénéité, 
seraient essentielles pour mieux comprendre les épidémies, bien 
que la collecte de données sur l’identité ethnoculturelle demeure 
controversée. Néanmoins, il y a un consensus croissant, surtout 
à la lumière des leçons tirées de la pandémie de COVID-19, 
selon lequel les données désagrégées sont importantes 
pour mieux décrire les épidémies et cibler adéquatement les 
interventions (58–60).

Conclusion
Cet article brosse un portrait national de l’épidémie de 
syphilis au Canada au cours des 10 dernières années et traite 
des facteurs potentiels associés aux augmentations récentes 
considérables des taux de syphilis. L’incidence de la syphilis a 
grimpé en flèche récemment, et la nature des épidémies au 
Canada semble varier et évoluer, avec un effet persistant sur la 
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population gbHARSAH et un nombre croissant d’éclosions chez 
les hommes et les femmes hétérosexuels. Le nombre de cas de 
syphilis congénitale a également augmenté considérablement. 
Une meilleure compréhension des facteurs sociaux, structurels 
et comportementaux qui influent sur la syphilis pourrait 
aider à déterminer les possibilités d’interventions à l’aide 
d’une approche syndémique. Il faut poursuivre la recherche 
pour comprendre l’étendue des éclosions de syphilis et des 
déterminants qui y sont associés au Canada. De telles données 
pourraient éclairer les efforts visant à réduire l’impact des ITSS 
sur la santé et à atteindre l’objectif mondial de l’Organisation 
mondiale de la Santé visant à réduire l’incidence de la syphilis 
d’ici 2030.
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